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Introduction 

D ans mon introduction au rapport de l'année 
dernière , j'expliquais que le Rapport du 
Directeur régional avait pour but de faire état 

du travail accompli conformément à ce que préconise le 
document intitulé : L'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental : un cadre d'action. Cette année encore, nous 
avons progressé dans presque tous les domaines de 
notre activité. Certes, il nous reste un long chemin à 
parcourir, mais les actions et résultats décrits dans les 
pages qui suivent me confortent dans l'idée que grâce 
aux orientations fixées par le Cadre d'action et entérinées 
par le Comité régional du Pacifique occidental, nous 
avançons dans la bonne direction 1• 

Je suis particulièrement heureux de rendre compte 
des progrès réalisés dans le domaine de la lutte contre 
la tuberculose, un des problèmes majeurs de santé Dr S. Omi, Directeur régional 

publique dans la Région. En raison de sa taille, la Chine 
compte à elle seule plus de cas de tuberculose que tous les autres pays de la Région réunis. On 
peut donc considérer que les résultats d'une étude récente, indiquant que la prévalence des 
cas de tuberculose à frottis positif a diminué de 21 % depuis 1990, constitue une excellente 
nouvelle pour tous ceux qui oeuvrent à ce combat dans le cadre du projet spécial Halte à la 
tuberculose (p . 36-45). Par ailleurs, dans les zones où la stratégie recommandée par l'OMS -le 
traitement de courte durée sous surveillance directe (DOTS) -est appliquée, la réduction de la 
prévalence est dix fois plus rapide que dans les autres zones . Voilà qui devrait tous nous 
inspirer et nous inciter à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. à savoir faire en sorte 
que tous les cas de tuberculose noühes dans la Region soient traités par la méthode DOTS 
d'ici à 20052• 

Autre resultat encourageant en maüere de lutte contre les maladies transmissibles : le 
déclin constant de la prévalence du VIH au Cambodge depuis 1997 (p. 59-60). Le Cambodge 
est un des rares pays en développement dans le monde à être parvenu à réduire la transmission 
du VIH. C'est en premier lieu grâce à l'engagement du gouvernement, déterminé à faire baisser 
la prévalence nationale, qui est la plus élevée d'Asie. La campagne "le préservatif tout le 
temps", mise en place dans le milieu de la prostitution, s'est révélée très efficace. Elle a permis 
de réduire de manière significative la prévalence du VIH parmi les jeunes prostitué( e )s. S'il 
importe de rester prudent dans l'interprétation de ces résultats, on peut d'ores et déjà affirmer 
que le Cambodge constitue un exemple à suivre pour tous les pays de la Région. 

Mais nous ne pouvons nous contenter de porter aux nues les succès enregistrés dans la 
Région. Il convient également de reconnaître en toute honnêteté nos faiblesses collectives. La 
santé mentale (p. 132-137) constitue selon moi un domaine dans lequel nous pourrions tous 
faire beaucoup mieux. La santé physique et la santé mentale sont très étroitement liées. Nous 

' Résolution WPR/RC50.R3. 
2 Résolution WPR/RC50.R5 . 

1"1!::: / f\ll / ')f'lf\1 11"1 AC:: 
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devons œuvrer ensemble pour que notre approche de la santé publique reflète ce fait établi 
scientifiquement. Nous devons aussi accepter qu'en raison notamment des tensions et des 
stress de la vie moderne, la charge de la maladie mentale va continuer de s'alourdir. La tâche est 
ardue, mais de nombreux outils sont à notre disposition. Des traitements et des méthodes de 
réadaptation appropriés existent désormais. Les professionnels de santé et les agents de santé 
communautaires spécialisés dans les maladies mentales sont formés en nombre croissant. De 
manière générale, on assiste à une prise de conscience de l'importance du rôle que les familles 
et les communautés ont à jouer dans la prise en charge de ces souffrances. Cette année, la 
santé mentale est le thème de la Journée mondiale de la Santé et du Rapport sur la Santé dans 
le monde. Dans la Région, les ressources allouées à ce qui représente une part importante de la 
charge de morbidité ont été considérablement accrues. 

A l'heure de la mondialisation, il apparaît de plus en plus clairement que les facteurs 
déterminant la santé dans notre Région sont indissociables des évolutions économiques 
internationales. Ainsi, l'accessibilité des médicaments essentiels de qualité est un des 
fondements élémentaires de tout système de santé opérationnel. Pourtant, c'est aussi un facteur 
de plus en plus tributaire d'entités internationales telles que l'Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC). L'Accord sur les AD PIC aura de profondes répercussions sur l'accessibilité 
des médicaments dans la Région (p. 178). Au niveau international, l'OMS s'efforce déjà, 
conjointement avec l'OMC et les partenaires de l'industrie pharmaceutique, de mettre en place 
des mécanismes visant à réduire le prix des médicaments essentiels dans les pays à bas revenu. 
Et ce n'est qu'un début : il est crucial que l'OMS, ses partenaires et les Etats Membres de la 
Région continuent d'oeuvrer ensemble pour que les pays bénéficient autant que possible de la 
mondialisation du marché des produits pharmaceutiques sans en subir les inconvénients 
éventuels. 

La santé publique a toujours été un domaine complexe, mais sa complexité ne cesse de 
s'accentuer. Les Etats Membres sont en droit d'attendre de l'OMS qu'elle propose des solutions 
aux problèmes difficiles auxquels ils sont confrontés. Si ce rapport concerne la période allant 
du 1 "'juillet 2000 au 30 juin 2001, il évoque également la façon dont l'OMS compte aborder les 
problèmes de santé publique de la Région au cours des premières années de ce nouveau 
millénaire, grâce à une collaboration étroite avec les Etats Membres et nos autres partenaires. 

" 
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1. Programme élargi de Vaccination 

Certification de l'éradication de la poliomyélite 
dans la Région du Pacifique occidental 

SITUATION ET ENJEUX 

L ors d'une réunion historique à Kyoto (Japon) le 
29 octobre 2000, la Commission régionale de 
certification de l'éradication de la poliomyélite 

dans la Région du Pacifique occidental a conclu que la 
transmission du poliovims sauvage indigène avait été 
interrompue dans tous les pays et territoires de la 
Région. Elle a donc certifié qu'elle était exempte de 
poliomyélite (voir encadré). 

La Commission a pris note des progrès substantiels 
réalisés dans tous les pays et territoires pour établir 
des inventaires nationaux des laboratoires qui 
conservent des poliovims sauvages et des matières 
potentiellement infectieuses 1 afin d'éviter la 
réintroduction accidentelle de vims de laboratoires 
dans les populations de la Région. Cette première phase 
du confinement des matières infectieuses ou 
potentiellement infectieuseS doit être fH;hevée et nes 
inventaires nationaux doivent être établis. Il est 
égalemenl11~ct:ssaire Je ùéciùer les mesures à prendre 
à l'avenir pour les matières infectieuses. 

Lors de sa cinquième réunion à Manille 
(Philippines) au mois d'août 2000, la Commission a 
soigneusement examiné la documentation nationale et 
sous-régionale en vue de la décision finale. Elle a 
notamment prêté attention aux preuves montrant que 
la transmission du poliovims sauvage indigène avait 
été interrompue dans tous les pays et sous-régions, 
que les systèmes de surveillance étaient suffisamment 
sensibles pour détecter rapidement et efficacement la 
réintroduction de poliovims sauvages importés, et que 

1 Matières cliniques telles que prélèvements de gorge ou de selles 
et échantillons recueillis dans l'environnement à une période 
et dans une zone géographique où l ' on connaissait ou 
soupçonnait la présence de poliovirus sauvages maintenus 
dans des conditions susceptibles de les préserver. 

Certificate 

Wc, the Mcmbcrs of the Regional Commis.sion for the Certification of 
l'oliomyelit~ Eradication in the Western Pacifie condudc: toc:by, 29 October 2000, 
thar the transmission of indigenous wild poliovirus has been interrupted in all 
counrries and arca.' of the Western Pacifie Region of the World Hcalth 

Organization, and thercfore the Region is certificd polio·fn=e. 

The Regirm~1 Commi~ion for che C:rtifiouion of Endir::uion of 
Poham,clicia 

in the Wesccrn ~ci lie Rtpon 

·-~~, .. ~ 
Oturtu~l 

Vao..t-

0(, . .,1. L-.~J 
Dr. Olen M. Ke,.. 

?$,,(}. 7#;;;;,,, l .... ~ ............ ~ ' 

A 
PrafeYOrHulhuana ~ 

~@, 
La Région du Pacifique occidental est certifiée 

exempte de poliomyélite 

les mécanismes appropriés étaient en place pour 
riposter en conséquence. 

Bien que la Région ait été certifiée exempte de 
poliomyélite, le risque persiste, le poliovims sauvage 
étant toujours en circulation dans certains pays des 
régions voisines. D'autre part, il y a eu récemment une 
flambée de poliovirus dérivés de la souche vaccinale 
en République dominicaine et à Haïti, avec 17 cas de 
paralysie depuis juillet 2000. Cet évènement a montré 

.. 
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Réunion de h:~ oto sur l't:•radication de la poliom~ élite dans le l'acitïqm' occidental 

La réunion de Kyoto sur l'éradication de la poliomyélite dans le Pacifique occidental qui s'est tenue le 
29 octobre 2000 a constitué un événement important dans l'histoire de la santé publique de la Région. Les 
efforts d'éradication de la poliomyélite ont permis d'interrompre la circulation du poliovirus sauvage indigène 
et la Région a donc obtenu la certification. 

Plus de l 000 personnes, y compris les ministres de la santé des 37 pays et territoires de la Région, des 
personnalités de la santé publique, des partenaires internationaux et des organisations non gouvernementales, 
se sont réunies à Kyoto (Japon) pour assister à la signature de la déclaration certifiant la Région du Pacifique 
occidental exempte de polio. Ce n'est que la deuxième région au monde à obtenir ce statut, après les Amériques 
en 1994. 

La Commission régionale de certification de 1 'éradication de la poliomyélite, un groupe indépendant d'experts 
internationaux de la santé publique, a examiné la documentation finale des efforts d'éradication de la 
poliomyélite dans tous les pays et territoires les 27 et 28 octobre à Kyoto. Lors de la réunion du 29 octobre, 
le professeur Anthony Adams, Président de la Commission, a transmis la décision de la Commission au Dr 
Shigeru Omi, Directeur régional de l'OMS pour la Région du Pacifique occidental. 

De nombreux pmtenaires participaient à la campagne d'éradication de la poliomyélite dans la Région. Les 
pays et territoires de la Région ont financé pour la plus grande part les efforts d 'éradication, mais le soutien 
des partenaires internationaux a joué également un rôle décisif. Parmi ceux-ci il y avait: le Fonds des Nations 
Unies pour 1 'Enfance (UNICEF), les gouvernements de l'Australie, du Japon, de la Malaisie, de la République 

La Commission régionale de certification avec le Directeur régional. le 
29 octobre 2000 (de gauche à droite, Professeur Hui Zhuang. Dr Olen M. 

Kev.; Dr Carlyle Guen-a de Macedo, Dr Shudo Yamazahi (Vice-président de la 
Commission régionale de certification). Dr S. Omi (Directeur régional). 
Professeur Anthony!. Adams (Président de la Commission régionale de 

certification). Professeur Aida M. Salonga. Professeur Nguven Dinh Huong el 
Dr Peter Patriarca) 

de Corée, le Gouvernement des 
Etats-Unis par l' intermédiaire des 
Centers for Disease Control, 
1 'Agence pour la Coopération en 
matière de santé internationale 
(ACIH), le Rotary International, 
les Districts 2640 et 2650 du 
Rotary au Japon, et bien d'autres 
organisations gouvernementales 
et non gouvernementales. 

Les partenaires internationaux ont 
fourni plus de US$ 73.7 millions 
pour la campagne dans la Région 
du Pacifique occidental. Ces 
fonds ont contribué à l'achat du 
vaccin antipoliomyélitique oral et 
à l'amélioration des installations 
de laboratoire et des moyens 
techniques de surveillance dans 
toute la Région. 

En 1988, 1 'Assemblée de la Santé 
a adopté une résolution sur 
l'éradication mondiale de la 
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poliomyélite (résolution WHA41.28). La même année, le Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 
s'engageait sur la voie de 1 ' éradication de la poliomyélite de la Région (résolution WPR/RC39.R 15). L'objectif 
est désormais de certifier l'éradication mondiale en 2005 et le succès du Pacifique occidental représente une 
étape majeure dans sa réalisation. 

Une fois que la poliomyélite aura été éradiquée au niveau mondial et que la vaccination pourra être stoppée 
sans risque, un montant de US$ 1 ,5 milliard sera économisé chaque année, grâce aux dépenses évitées pour la 
vaccination, le traitement et la réadaptation des victimes de cette maladie. 

le risque potentiel existant dans une Région déjà 
certifiée. Il s'explique par 1 ' incapacité à maintenir une 
couverture vaccinale élevée dans une zone où 
l'assainissement est mauvais et permet au poliovirus 
dérivé de la souche vaccinale de circuler et de causer la 
maladie chez les enfants insuffisamment ou pas du tout 
vaccinés. 

La Région du Pacifique occidental doit donc 
maintenir une couverture vaccinale élevée et continuer 
d'effectuer des vaccinations supplémentaires dans les 
zones à haut risque. Toutefois, des Journées nationales 
de la Vaccination (JNV) de grande envergure ne sont 
plus nécessaires. La qualité de la surveillance et des 
performances des laboratoires doit être maintenue pour 
que l'importation de poliovirus sauvages ou la 
circulation des virus dérivés de souches vaccinales 
puisse être détectée et qu'une riposte soit déclenchée 
rapidement. Ceci sera nécessaire jusqu'à l'obtention 
de la certification mondiale. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS continue de fournir un appui 
technique aux pays pour leurs stratégies 
visant à maintenir l'absence de la polio. 
Elle a également poursuivi sa 
collaboration avec la Commission 
régionale de cettification pour surveiller 
la situation dans la Région après la 
certification. Une aide technique a été 
fournie à la Chine pour des vaccinations 
supplémentaires . Des vtsttes 
d'accréditation ont été effectuées dans 
tous les laboratoires nationaux du réseau 
régional travaillant sur la polio. L'OMS 
a apporté son assistance technique à 
l'Australie, à la Chine, au Japon, à la 

Malaisie et aux Philippines pour le confinement en 
laboratoire. Un modèle de base de données nationale a 
été mis au point à l'intention des coordonnateurs 
nationaux responsables du confinement pour gérer les 
données relatives aux inventaires des laboratoires 
nationaux. L'OMS a également poursuivi sa 
coordination avec ses partenaires pour fournir un appui 
aux laboratoires, pour la surveillance et la vaccination. 
Elle a notamment renforcé sa collaboration avec 
l'UNICEF sur la base du Plan stratégique régional 
commun sur la vaccination pour la période 2000-
2004 (co-publié par le Bureau régional et le Bureau 
régional de l'UNICEF pour l'Asie de l'Est et le 
Pacifique), qui a été mis à la disposition de tous les 
pays et territoires en septembre 2000. 

RESULTATS 

La surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) est 

Administration de VPO au Samoa 
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restée de grande qualité. Au 31 janvier 2001, le taux 
régional de PFA non-poliomyélitique pour 1' année 2000 
était de 1,3 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans, et 
88% de tous les cas avaient fait l'objet de deux 
prélèvements de selles dans les 14 jours suivant le 
début de la paralysie. 

Une campagne de vaccination supplémentaire par 
le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) a été réalisée 
en Chine, pour couvrir 24,5 millions d'enfants de moins 
de quatre ans dans 21 des 31 provinces en 
décembre 2000 et janvier 2001. Deux tournées de 
vaccination supplémentaire porte-à-porte ont été 
réalisées dans certaines préfectures de sept provinces 
exposées à un risque élevé d'importation en mars et 
avril 2001, et devaient atteindre près de 8,5 millions 
d'enfants. 

Des inventaires des laboratoires nationaux 
conservant des poliovirus sauvages et des matières 
potentiellement infectieuses ont été achevés dans 
1 0 pays et dans les 20 pays et territoires insulaires du 
Pacifique. Tous les autres pays sont censés conclure 
ce processus d'ici la fin de 2001. 

Les médias ont couvert abondamment la 
certification de 1 'éradication de la poliomyélite dans la 
Région, ce qui a stimulé la campagne mondiale (voir les 
encadrés pp. 4 et 232). 

ANALYSE 

Tous les pays et territoires de la Région ont maintenu 
globalement une surveillance de la PFA de grande 

qualité. Dans les zones où elle est en dessous du niveau 
optimal, la surveillance systématique a été complétée 
par des activités supplémentaires afin d'atteindre les 
normes fixées de certification. Des plans d'action pour 
détecter les importations de poliovirus sauvage et y 
riposter ont été mis au point et intégrés dans la 
documentation nationale pour la certification. Les 
gouvernements ont réaffirmé leur engagement politique 
pour poursuivre les activités du programme et préserver 
le statut de la Région jusqu'à ce que la certification 
mondiale soit réalisée. 

Le partenariat international de grande envergure 
qui a résolument apporté son concours à la Région 
dans sa campagne d'éradication continue de soutenir 
ses efforts (voir encadré). 

PERSPECTIVES 

La Commission régionale de certification continuera 
de se réunir tous les ans pour examiner les rapports de 
situation fournis par tous les pays et territoires. Elle 
s'intéressera plus particulièrement aux progrès réalisés 
dans les domaines du confinement en laboratoire, de la 
surveillance, de la vaccination (maintien de taux élevés) 
et de l'engagement politique de la part des 
gouvernements. La Commission a exigé des comités 
de certification nationaux et sous-régionaux qu'ils 
continuent à fonctionner jusqu'à l'obtention de la 
certification mondiale. La viabilité demeure un problème 
majeur et restera un sujet de préoccupation pour la 
Commission. 
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Accélération de la lutte contre la rougeole 

SITUATION ET ENJEUX 

La mise en œuvre du Programme élargi de Vaccination 
(PEV) a déjà permis de certifier l'éradication de la 
poliomyélite dans la Région du Pacifique occidental et 
de faire diminuer de plus de 90% l'incidence de la 
rougeole, de la diphtérie et de la coqueluche par rapport 
à la période prévaccinale. Malgré ces succès 
spectaculaires, il reste beaucoup à faire pour le PEV. 
On estime par exemple que la Région connaît plus de 
300 000 cas de rougeole par an et que plus de 
20 000 enfants meurent chaque année de cette maladie 
ou de ses complications. Or, ces décès sont évitables. 

ACTION DE L'OMS 

Un plan d'action régional pour l'accélération de la lutte 
contre la rougeole dans le Pacifique occidental a été 
préparé en 1996, puis révisé et mis à jour en 2001. Il a 
deux objectifs principaux : 1) interrompre durablement 
la transmission dans les pays ayant pour but d' éliminer 
la rougeole ; 2) faire diminuer davantage la morbidité 
et la mortalité pour parvenir à long tetme à éliminer la 
rou[;oolo dan:J la Ilég,iün . L: . .1 ~lwlCgi~.,3 3\Jlll t....~ 

suivantes : 1) couverture extrêmement élevée(> 95 %) 
par deux doses du vaccin antirougeoleux ; 
2) surveillance active, avec confirmation en laboratoire 
des cas suspects ; 3) ripostes adéquates et en temps 
opportun aux flambées de rougeole sur la base de 
1 'analyse systématique rapide des données de la 
surveillance ; 4) réseau régional de laboratoires 
capables de surveiller la circulation des souches virales 
et d'identifier les cas impmtés et leurs sources. 

Durant cette période, un appui technique, guidé 
par le Plan d'action, a été fourni par le personnel de 
terrain du PEV en place dans les pays au Cambodge, 
en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée , aux 
Philippines et au Viet Nam ainsi que par d'autres 
personnes de l'OMS en Mongolie et dans les pays et 
territoires insulaires du Pacifique. Par exemple, une base 
de données électronique sur la surveillance de la 
rougeole a été installée au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao, aux Philippines et au Viet 

Nam ainsi qu'au Bureau régional. Un appui technique 
a été fourni à la République de Corée pour la mise au 
point d'un Plan d'action national visant à éliminer la 
rougeole et pour la planification de la campagne 2001. 
Treize pays et territoires insulaires du Pacifique ont 
également reçu une assistance technique pour la 
planification de campagnes nationales. 

RESULTATS 

Les campagnes pilotes de vaccination antirougeoleuse 
en 1999 et 2000 au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam ont été 
suivies en 2000 et 2001 par des campagnes intensifiées. 
En République démocratique populaire lao, la 
couverture a été étendue au pays dans son ensemble 
en mars-avril 2001, pour atteindre près de 
627 300 enfants âgés de 9 mois à cinq ans . Au 
Cambodge, 13 provinces ont été couvertes de 
décembre 2000 à février 2001, ce qui représente un 
objectif de 171 772 enfants âgés de 9 mois à 5 ans, dont 
90 % étaient vaccinés. Le reste du pays sera couvert 
en 2002. Au VietNam, une campagne de vaccination 
antirougeoleuse a été menée dans sept provinces à 
titre de demonstration en décembre :2.000, pour atteindre 
1 875 000 enfants âgés de 9 mois à 5 ans, dont 99% 
étaient vaccinés. 

La Mongolie a mis en œuvre une campagne 
nationale de vaccination antirougeoleuse de masse 
ciblant les enfants âgés de 9 mois à Il ans en mai 1996. 
En association avec une excellente couverture 
vaccinale systématique, cette mesure a entraîné 
l'interruption de la transmission dans ce pays. En 
octobre 2000, la Mongolie a réalisé sa deuxième 
campagne nationale de vaccination antirougeoleuse. 
Elle a pu ainsi réduire avec succès le nombre croissant 
d'enfants sensibles dans la population et éviter le 
rétablissement de la transmission. 

Le Projet d'accélération de la lutte contre la: 
rougeole dans les provinces de Shandong et de Hena 
(Chine) a eu d'excellents résultats dans ces deux 
provinces. La province de Shandong avait en 2000 une 
incidence d'environ 1 pour 1 00 000 habitants pour 
1' ensemble de la population (contre 20 pour 1 00 000 

.. 
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dans la province de Guizhou, par exemple, où la lutte 
contre la rougeole n'est pas aussi bonne). Le projet a 
été étendu à la Province de Anhui en janvier 2001. 

La mise en place du réseau régional de laboratoires 
pour la rougeole se poursuit, les laboratoires nationaux 
de nombreux pays ayant été identifiés. La formation 
dans ces laboratoires a été réalisée avec succès au 
Cambodge. 

ANALYSE 

On a observé d'excellents progrès pour la vaccination, 
la surveillance, les services de laboratoire, l'analyse et 
la riposte aux flambées. Néanmoins, beaucoup reste à 
faire si 1' on veut diminuer le plus possible la morbidité 
et la mortalité imputables à la rougeole. Il faut atteindre 
une couverture extrêmement élevée(> 95 %) avec deux 
doses d'un vaccin comprenant la rougeole. L'expérience 
de la Mongolie, des pays et territoires insulaires du 
Pacifique et d'autres régions montre qu'on y parvient 
le plus souvent en associant les services de vaccination 
systématique, les campagnes et les vaccinations 
supplémentaires dans les zones à haut risque. Toutefois, 
l'expérience de certains pays en développement dans 
d'autres régions révèle également que les obstacles 
politiques peuvent contrecarrer les efforts, mêmes 'il y 
a suffisamment d'argent, de ressources humaines et 
de matériel. L'engagement des autorités au plus haut 
niveau est indispensable pour mobiliser la bureaucratie 

de la santé publique et le grand public, notamment les 
parents. La documentation technique et le soutien 
fournis par 1 'OMS devraient aider les Etats Membres à 
mobiliser leurs ressources contre la rougeole. 
L'expérience récente de la République de Corée, qui 
met en œuvre actuellement une campagne de 
vaccination de masse dans les écoles avec le 
consentement parental et en soumettant 1 'entrée à 
1 'école à des conditions très strictes pour la vaccination 
antirougeoleuse, pourrait être un modèle à suivre pour 
les pays développés et industrialisés de la Région. 

PERSPECTIVES 

L'OMS maintiendra son action en faveur d'une 
couverture supérieure à 95 %par deux doses de vaccin 
antirougeoleux dans tous les pays et territoires de la 
Région. Les circonstances nationales dicteront la 
stratégie à adopter : deux doses systématiques, 
association de doses systématiques et de doses 
administrées lors de campagnes ou doses 
supplémentaires. Les données relatives à la 
surveillance nationale et les enseignements tirés de la 
Chine, de la Mongolie, de la République de Corée, des 
pays et territoires insulaires du Pacifique, ainsi que 
d'autres dans la Région ou ailleurs, aideront les 
responsables nationaux à élaborer leur politique. 
L'OMS maintiendra son action en faveur de la 
surveillance, de la confirmation en laboratoire et des 
rispostes appropriées aux flambées. 

Elimination du tétanos maternel et néonatal 

SITUATION ET ENJEUX 

Malgré les progrès majeurs réalisés pour éliminer le 
tétanos néonatal dans la Région du Pacifique occidental 
au cours des dix dernières années, la maladie demeure 
un grand problème de santé publique dans six pays : le 
Cambodge, la Chine, la République démocratique 
populaire lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Philippines et le VietNam. 

Malgré l'amélioration de la notification en Chine, 
un grand nombre de cas de tétanos néonatal ne sont 
toujours pas notifiés dans la Région. Dans les six pays 

où la maladie représente un problème important, on 
estime que plus de 17 000 cas, dont 12 500 mortels, 
surviennent chaque année, ce qui correspond à un taux 
de mortalité moyen estimé à 1,68 pour 1 000 naissances 
vivantes. 

ACTION DE L'OMS 

Depuis 1989, lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé 
a demandé 1' élimination du tétanos néonatal, 1 04 des 
162 pays en développement y sont parvenus. 



Toutefois, étant donné que cette maladie 
demeure un problème important dans les 
autres pays, le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (FNUAP), le Fonds des 
Nations Unies pour 1 'Enfance (UNICEF) 
et 1 'OMS ont convenu en décembre 1999 
de fixer à 2005 son élimination mondiale. 
Désormais l'objectif d'élimination 
englobe aussi le tétanos maternel, 
reconnaissant ainsi que cette maladie 
menace les mères comme les nourrissons 
au cours de la grossesse et de 
1 'accouchement. L'élimination de ces deux 
composantes sert donc le même objectif. 

Dans le cadre de la campagne visant 
à éliminer le tétanos maternel et néonatal 
d'ici 2005 dans la Région, une réunion mixte 
UNICEF/OMS s'est tenue sur le sujet au 
Bureau régional en novembre 2000. Les 
participants y ont décidé des principaux objectifs et 
stratégies pour y parvenir. Ceux-ci ont été intégrés dans 
le Plan d'action régional pour 1 'élimination du tétanos 
maternel et néonatal. On note au niveau stratégique: 
la surveillance efficace du tétanos néonatal, qui devrait 
être intégrée dans les systèmes de surveillance existants 
pour la PFA et la rougeole ; la vaccination 
supplémentaire dans les zones à haut risque pour 
atteindre toutes les femmes en âge de procréer ; la 
vaccination systématique renforcée avec un objectif 
de couverture de 90 % et au minimum deux doses 
d'anatoxine tétanique. Les patiicipants à la réunion ont 
également recommandé de se concentrer sur 
l'amélioration de la qualité des pratiques vaccinales 
(par ex. veiller à la sécurité de toutes les injections pour 
tous les vaccins). 

Un autre séminaire-atelier OMS/UNICEF a été 
organisé au Bureau régional en juin 2001 pour infom1er 
les administrateurs du PEY des derniers 
développements, examiner la situation épidémiologique 
et les stratégies pour 1 'élaboration et la mise en oeuvre 
de plans d' action nationaux. 

L'OMS fait également la promotion des pratiques 
d'hygiène à l'accouchement et pour les soins du 
cordon ombilical. Bien que les questions techniques 
spécifiques soient du ressort de chaque pays, 
l'accouchement sans risque suppose un certain nombre 
d'éléments universels et la proportion des naissances 
supervisées par des professionnels qualifiés doit 
augmenter (voir pp. 122-131 ). 
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Vaccination contre le tétanos matemel au Cambodge 

RESULTATS 

Les outils de planification et de surveillance de 
1 ' initiative sont mis au point conjointement par le Bureau 
régional et l'UNICEF. L'échange d'informations entre 
l'OMS et l'UNICEF s'améliore constamment pour 
garantir la coordination des activités. Un Plan d'action 
révisé et des directives techniques sur 1 'élimination du 
tétanos matemel et néonatal sont déjà disponibles. 

Afin d'améliorer la gestion des données de 
surveillance au niveau régional, un modèle de base de 
données sur la surveillance du tétanos maternel et 
néonatal a été mis au point au Bureau régional. Les 
Philippines seront le premier pays à bénéficier de cette 
initiative, suivi par le Cambodge et d'autres. 

ANALYSE 

L'élimination du tétanos matemel et néonatal d'ici 2005 
dans la Région du Pacifique occidental est un objectif 
réalisable, à condition de tenir compte de certains 
enseignements des expériences précédentes, intégrés 
dans les directives régionales : nécessité du soutien 
politique pour garantir la viabilité de l'initiative et 
impotiance d'un organe de coordination (par exemple 
un comité de coordination national ou une équipe 
spéciale). Cet organisme devrait êtTe chargé de mobiliser 
1 'appui politique, de s'occuper de la sensibilisation, de 

• 
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mettre au point un plan d'action national, de 
coordonner les différents secteurs et agences 
partenaires, de surveiller et d'évaluer les activités. 

Des systèmes de surveillance active et fiable du 
tétanos maternel et néonatal, si possible intégrés à la 
surveillance de la PFA et de la rougeole, devront 
contrôler les résultats de l'initiative d'élimination. Un 
financement externe sera nécessaire pour identifier les 
districts à haut risque, mettre au point des plans aux 
niveaux des pays et des districts et garantir une 
exécution efficace. 

Pour parvenir à l'élimination, l'OMS estime que 
15 millions de femmes en âge de procréer dans la Région 
du Pacifique occidental auront besoin de trois tournées 
de vaccination antitétanique, pour un coût individuel 
total de US$ 1 ,20. Des fonds supplémentaires seront 
nécessaires pour 1' assistance technique et les 
infrastructures. La mesure dans laquelle les 
gouvernements nationaux pourront prendre en charge 
ces dépenses dépendra des progrès déjà réalisés, de la 
capacité opérationnelle du secteur de la santé et de la 
taille du budget national de santé. L'OMS estime qu'il 
faudra trouver US$ 20 millions auprès de sources 
externes pour acheter le vaccin antitétanique, les 
fournitures et le matériel, planifier et exécuter les 
npt'r!ltinn~, y rnmpri~ l;1 ~nrvPill;1nrP 

PERSPECTIVES 

L'OMS et l'UNICEF examineront régulièrement les 
progrès réalisés aux niveaux régional et national. Ces 
deux organisations entreprendront des actions 
communes de sensibilisation avec les organismes 
nationaux équivalents ainsi que d'autres agences 
partenaires. L'UNICEF a signalé que des fonds sont 
disponibles actuellement au moins pour la période 2001-
2002 et il a été demandé aux pays de préparer des plans 
d'action nationaux, de préférence dans le cadre d'un 
plan de vaccination national sur cinq ans. Ces plans 
devraient être approuvés par le Comité de coordination 
interorganisations (CCI), le cas échéant. 

Le renforcement de la vaccination systématique 
est essentiel si 1' on veut éliminer le tétanos maternel et 
néonatal. Il faudra faire appel à des approches 
novatrices, comme la mise en oeuvre d'activités 
périphériques efficaces pour augmenter 1' accessibilité, 
viser les femmes en âge de procréer qui n'ont pas 
encore été vaccinées complètement et s'appuyer sur la 
vaccination infantile en administrant une injection de 
rappel aux écoliers. A l'avenir, le développement des 
infrastructures pour les programmes de vaccination 
systématique dans certains pays pourrait être 
coordonné avec l'Alliance mondiale pour les vaccins 
et la vaccination (GAVI). 

Même après 2005, la vaccination devra se 
poursuivre vu que, à la différence des virus de la variole 
et de la polio, les spores tétaniques sont répandues et 
se retrouvent dans la terre ainsi que dans les selles des 
personnes et des animaux, où elles peuvent survivre et 
se transmettre sans contact humain. 
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Amélioration de la sécurité vaccinale dans la Région 

SITUATION ET ENJEUX 

L'injection sans risque ne nuit pas à la personne qui la 
reçoit, n'expose l'agent de santé à aucun risque et ne 
produit pas de déchets dangereux pour la communauté. 
On a associé aux injections à risque la transmission de 
nombreux agents pathogènes aux patients, en 
particulier 1 'hépatite, le VIH, la dengue et le paludisme. 
De tous les effets négatifs, c'est la transmission des 
virus des hépatites B et C qui cause la plus lourde 
charge de morbidité. Dans de nombreux pays où les 
hépatites B et C sont fortement endémiques, les 
injections à risque interviennent dans une proportion 
importante d'infections. 

La réutilisation des seringues et des aiguilles est 
courante dans de nombreux pays de la Région. Il y a un 
certain nombre de raisons à celà : 

• prise de conscience insuffisante des risques liés 
à la réutilisation des seringues, associée à une 
résistance culturelle vis-à-vis des déchets dans 
les pays où les ressources sont rares ; 

• pénuries de seringues et d'aiguilles; 
• absence de moyens pour la collecte et la 

destruction sans danger des matériels 
d'injection usagés, ce qui permet la rl!:cupéwtiuu 
et la revente. 

ACTION DE L'OMS 

Les éléments clés des programmes de sécurité des 
injections sont 1' uti 1 isation de sen ngues 
autobloquantes, le dépôt des seringues usagées dans 
des conteneurs de sécurité et l'élimination appropriée 
de ce matériel. La stratégie de l'OMS consiste à apporter 
son concours pour mettre au point les plans nationaux 
et les politiques dans ce domaine, utiliser des seringues 
autobloquantes et des boîtes de sécurité, tester les 
méthodes de destruction sans risque du matériel 
d'injection usagé avec, si besoin est, des incinérateurs 
bien entretenus. Durant cette période, 1 'OMS a 
collaboré avec les autorités sanitaires nationales au 
Cambodge, en Chine, en République démocratique 
populaire lao, aux Philippines, et dans plusieurs pays 
insulaires du Pacifique pour mettre au point des 

politiques et plans d'action relatifs à la sécurité des 
injections et établir des comités nationaux dans ce 
domaine. 

RESULTATS 

Le Cambodge, Fidji, la République démocratique 
populaire lao, les Philippines, et le Vi et Nam ont élaboré 
des politiques et des plans d'action relatifs à la sécurité 
des injections et ont établi des comités dans ce domaine. 
Le Cambodge, la République démocratique populaire 
lao et plusieurs pays insulaires du Pacifique ont utilisé 
des seringues autobloquantes et des boîtes de sécurité 
durant les récentes campagnes contre la rougeole. 

De nombreux incinérateurs ont été mis en place. 
Le Cambodge en a installé dans tout le pays avec la 

Maintenir la chaîne du froid est essentiel 
au maintien de la qualité du vaccin 
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logistique assurant le transport des seringues vers les 
incinérateurs. Ceux-ci ont été testés sur le terrain au 
Cambodge et en République démocratique populaire 
lao, à la suite de quoi des modifications ont été 
apportées pour améliorer le rendement et l'efficacité. 
Les émissions des différents modèles essayés au 
Cambodge ont été analysées. La République 
démocratique populaire lao et le Vi et Nam ont également 
commencé l'installation d'incinérateurs sur l'ensemble 
de leur territoire . Plusieurs Etats insulaires du Pacifique 
en ont aussi installé. 

ANALYSE 

Les pays et territoires de la Région ont fait des progrès 
considérables pour garantir totalement la sécurité des 
injections. Toutefois, il reste beaucoup à faire. 

Ou fait de la collaboration entre l'OMS et les pays 
et territoires de la Région, de nombreuses campagnes 
contre la rougeole à grande échelle ont vu le jour, 
lesque lles exigent des seringues autobloquantes 
(comme les directives OMS-UNlCEF-FNUAP le 
précisent). 1 Ceci entraînera une augmentation 

1 Déclaration commune OM S-UNICEF-FNUAP sur l'utilisation 
des seringues autobloquantes dans les services de vaccination 
(WHO/V &B/99 ,25). 

considérable du nombre de seringues usagées et il sera 
donc nécessaire de continuer à renforcer les méthodes 
d'élimination sans risque et respectueuses de 
l'environnement. L'OMS et les pays de la Région 
devront collaborer davantage dans la mise au point de 
politiques, pratiques et programmes relatifs à la sécurité 
des injections. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de travailler avec les pays pour 
garantir à un haut niveau la sécurité des injections. Les 
efforts se poursuivront jusqu'à ce que tous les pays 
aient adopté des politiques et des plans d'action dans 
ce domaine, avec notamment le développement 
progressif de l'utilisation des seringues 
autobloquantes, qui finiront par être employées pour 
toutes les injections, que ce soit dans le cadre de la 
vaccination systématique ou pendant les campagnes. 
Le travail se poursuivra jusqu'à la mise en place de 
tous les systèmes d'élimination et de la logistique pour 
le transport des seringues afin de garantir la destruction 
correcte de tout le matériel injectable. 

L'OMS continuera à collaborer avec les pays pour 
expliquer au grand public, dans le cadre de campagnes 
de sensibilisation, que de nombreuses injections sont 
inutiles. 

Introduction de nouveaux vaccins dans les programmes de vaccination 

SITUATION ET ENJEUX 

Plusieurs nouveaux vaccins sont apparus ces dernières 
années et bien d'autres sont attendus dans un futur 
proche. Le fait que ces nouveaux vaccins n'aient pas 
été introduits dans les pays en développement aussi 
rapidement que dans les pays industrialisés suscite de 
plus en plus d'inquiétudes au niveau international. En 
outre, la couverture vaccinale a stagné, voire décliné 
dans le monde, malgré des variations régionales 
considérables. Dans la Région du Pacifique occidental, 
elle s'est maintenue à des niveaux acceptables. Les 

investissements dans la recherche ont été limités pour 
les vaccins contre les maladies qui pèsent 
principalement sur les pays en développement. 

L'insuffisance des financements et l'attribution 
inadéquate des ressources sont sans aucun doute des 
éléments importants qui entravent l'introduction des 
nouveaux vaccins dans les programmes de vaccination 
des pays les moins développés. Même si l'on démontre 
le besoin d'un nouveau vaccin, de nombreux pays ne 
peuvent pas se permettre de 1 'acheter ou d'investir 
dans les services de vaccination nécessaires avant de 
pouvoir 1' introduire. 



ACTION DE L'OMS 

En réponse à ces préoccupations, l' OMS 
et ses partenaires 1 ont fondé 1 'Alliance 
mondiale pour les vaccins et la 
vaccination (GAVI) à la fin de l'année 
1999. Il ne s'agit pas d'une organisation, 
mais d'une alliance de tous les 
partenaires impliqués dans la 
vaccination, l ' OMS comprise. En 
janvier 2000, les partenaires ont créé le 
Fonds mondial des vaccins de l'enfance 
pour aider les pays dont le PNB annuel 
par habitant est inférieur à US$ 1 000. 
Ce Fonds a trois comptes : 

(1) pour améliorer les services de 
vaccination (si la couverture par 
le DTC3 < 80 %) ; 

(2) pour introduire de "nouveaux" 
vaccins (si la couverture par le DTC3 > 50%) ; 

(3) pour accélérer la mise au point des nouveaux 
vaccin s nécessaires aux pays en 
développement. 

Actuellement, les aides portent sur les nouveaux 
vaccins suivants : hépatite B, infection à Haemophilus 
injluenzae de type B (Hib) et fièvre jaune. Le troisième 
compte n'est pas encore opérationnel. 

L'OMS et les autres partenaires ont aidé les 
Programmes nationaux de vaccination (PNV) au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao 
et au VietNam à poser leur candidature auprès de ce 
Fonds pour le vaccin contre l'hépatite B et à planifier 
son introduction. Par exemple, le Programme des 
vaccins de 1' enfance de Bill et Melinda Ga tes et 1 'OMS 
sont les principaux organismes fournissant un appui 
au gouvernement du Cambodge dans un projet pilote 
de deux ans prévoyant l'introduction progressive du 
vaccin contre l'hépatite B dans le programme de 
vaccination systématique. 

L'OMS a travaillé avec ses pmtenaires au niveau 
régional pour établir un Groupe de travail régional dont 

1 Les partenaires comprennent les gouvernements nationaux, 
les institution s de santé publique et de rech erche, le 
Programme des vaccins de l' enfance de Bill et Melinda Gates, 
la Fédération internationale des associations de fabricants de 
produits ph armaceutiqu es (IFPMA ), la Fondation 
Rockefeller, l 'UNICEF, et le groupe de la Banque mondiale . 

1. PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION 

Journée de vaccination au Cambodge 

le but est d 'optimiser les avantages de l'Alliance pour 
les pays de la Région. Une réunion d'information 
régionale s'est tenue au mois de mars 2001. L'OMS 
assume actuellement la fonction de secrétariat pour le 
Groupe de travail régional. 

Durant cette période, l'OMS a également publié 
une brochure pour aider les responsables politiques à 
détem1iner si 1 ' adjonction de nouveaux vaccins dans le 
programme national de vaccination de leur pays se 
justifie (voir encadré). 

RESULTATS 

Les partenaires de 1' Alliance œuvrent ensemble afin de 
mettre les nouveaux vaccins à la disposition des pays 
les moins développés. Lors de la première série de 
candidatures auprès du Fonds (juillet 2000), le 
Cambodge et la République démocratique populaire lao 
ont réussi à obtenir une aide pour l'introduction du 
vaccin contre l'hépatite B, qui se fera progressivement 
à partir de la fin de 2001, en utilisant un vaccin associé 
DTC-hépatite B. Seuls deux pays dans la Région n'ont 
pas encore ajouté l' hépatite B à leur programme de 
vaccination. 

Le Vi et Nam a introduit le vaccin contre 1 'hépatite B 
en 1997, mais n ' a été en mesure d'en produire que pour 
un cinquième de sa population seulement. Une demande 
de soutien pour étendre la couverture à l'ensemble du 

IDI 
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"Nouveaux" vaccins potentiellement utiles 

Disponibles actuellement 

Encéphalite japonaise 
Hépatite A 
Hib 
Choléra 
Typhoïde 
Varicelle 
Oreillons 
Rubéole 
Grippe 
DTC-HépB 
DTC-Hib 
DTC-HépB-Hib 
Hib-HépB 
Rougeole-oreillons-rubéole 
Rougeole-rubéole 

En préparation 

Pneumocoque - C 
Meningocoque - C 
Virus respiratoire syncytial 
Shigella 
Vll-I/SIDA 
Paludisme 
Dengue 
Rota virus 
Influenza (vivant, intranasal) 

Problèmes pour l'introduction de nouveaux vaccins 

Coût des nouveaux vaccins 

Uonnccs lirt\1tèèS/ tlll'dèllU tnnlndle 

Priorités en compétition 

Cadre : ensemble de questions 

ISSESSIIIG 
IIEW VACCIIIES 
FOR IITIOIW 
IMMUNIZATION 
PROGRAMMES 
A framework to 
assist decision 
makers 

lmmunlza11on Focus 
World H•tth Organlzatlon 
~lonal Office for the WNtem Padftc 
Manlta 

Absence de prise en compte 

t.J'fllll:ll \'elll(UIJ IJUlelltidlt:IIU:IIl 

rentable 

1. La maladie constitue-t-elle un problème de santé publique? 
2. La vaccination est-elle la meilleure stratégie de lutte? 
3. Le PNV fonctionne-t-il suffisamment bien? 
4. Quel sera l'impact net? 
5. Le vaccin est-il un bon investissement? 
6. Comment le vaccin sera-t-il financé? 
7. Comment les ajouts seront-ils effectués ? 



pays a été déposée au Fonds en octobre 2000 et elle a 
reçu un accord conditionnel. L'Alliance a en effet 
demandé au VietNam de donner davantage de détails 
sur ses plans d'introduction, d'améliorer la production 
locale et de fournir pour les vaccins contre 1 'hépatite B 
produits localement des seringues autobloquantes 
correspondant à celles qui accompagnent les vaccins 
livrés par 1 'Alliance. L'OMS aide le Vi et Nam à remplir 
ces conditions. 

Le Groupe de travail régional est devenu un forum 
permettant aux partenaires de mettre en commun leurs 
informations et d'élaborer des positions communes sur 
les besoins des programmes nationaux de vaccination 
(PNV) dans la Région. Il a également produit de la 
documentation sur le travail de l'Alliance dans la 
Région, et la manière dont les pays peuvent optimiser 
les avantages qu'ils en retirent pour leur PNV. 

ANALYSE 

Les derniers développements dans la Région 
faciliteront l'introduction de nouveaux vaccins dans 
les programmes de vaccination. L'initiative de la GAVI 
permet d'introduire plus rapidement les nouveaux 
vaccins, bien que celà n'ait concerné jusqu'à présent 
que l'hépatite B. L'adjonction de l' autre nouveau 
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vaccin intéressant dans la Région, le vaccin anti-Hib, 
dépend des estimations de la charge de l'infection à 
Haemophilus Jnfluenzae de type B dans la Région. Le 
Groupe de travail régional a réussi à améliorer la 
coordination entre les partenaires, tout en continuant 
à s'intéresser à la coordination au niveau national, avec 
l'entière participation des autorités sanitaires 
nationales. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à être un des organismes jouant un 
rôle clé dans l'Alliance et elle aidera les pays de la 
Région à optimiser les avantages qu'ils peuvent en 
retirer. 

Dans un avenir proche, un centre d'intérêt majeur 
sera de fournir un appui aux pays pour évaluer la charge 
de morbidité imputable à l'infection à Haemophilus 
Influenza de type B (Hib) en améliorant la surveillance 
et les services de laboratoire. Les pays pourront ainsi 
déterminer s'il est utile d'intégrer le Hib dans leur 
programme national de vaccination. Cette aide servira 
également pour les évaluations suivantes, celles par 
exemple pour le vaccin antipneumococcique, prochain 
vaccin devant avoir un impact majeur sur la santé des 
enfants de la Région. 

.... 



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

Faire reculer le paludisme 

SITUATION ET ENJEUX 

Bien que l'on ait con ta té dans la Région, dans 
les années 90, une baisse très significative du 
nombre de cas déclarés de paludisme et de 

décès attribuables à cette maladie, le paludisme reste 
un problème de santé publique majeur dans neuf pays 
de la Région. Dans les six pays d'Asie où le paludisme 
est endémique (le Cambodge, la Chine, la République 
démocratique populaire lao, la Malaisie, les Philippines 
et le VietNam) la plupart des cas surviennent dans les 
régions boisées et montagneuses reculées où les 
moustiques vecteurs sont abondants et où les services 
sanitaires sont souvent inadaptés. Les principaux 
groupes à risque sont les minorités ethniques et les 
personnes qui s'aventurent dans ces zones. Le 
paludisme se transmet également dans certaines zones 
côtières par la reproduction des moustiques dans des 
eaux saumâtres, comme celles des lagons, mais dans 
ces zones, les taux de mortalité ne sont généralement 
pas si élevés, 1' accès aux services de santé y étant 
meilleur. 

A 1' exception de la Chine, au nord du 23 °N, le 
parasite dominant du paludisme est le Plasmodium 
falciparum qui provoque une maladie mortelle et 
présente une grande propension à devenir résistant à 
la chloroquine et à d'autres antipaludéens. L'usage 
excessif de médicaments, à des fins préventives ou 
curatives, a conduit à de graves problèmes de 
pharmacorésistance, principalement en Chine 
méridionale, dans l'ouest et au sud du Cambodge et 
dans la partie méridionale du Vi et Nam. Actuellement, 
la pharmacorésistance empire, même dans les zones 
qui étaient, il y a encore peu de temps, considérées 
comme sensibles à la chloroquine, comme la République 
démocratique populaire lao et le nord-est du Cambodge 
(Figure 2.1 ). La pharmacorésistance contribue à la 
mortalité imputable au paludisme et l'un des principaux 
enjeux des programmes de lutte contre cette maladie 
est d'adapter les politiques pharmaceutiques 

antipaludiques à l'émergence de la pharmacorésistance. 
Le problème est encore compliqué par le fait que les 
antipaludéens disponibles sont de qualité variable. Ces 
dernières années, les médicaments contrefaits ne 
comportant aucune substance active ont fait leur 
apparition sur le marché dans plusieurs pays asiatiques 
et leur usage a été cause de décès dus au paludisme, 
comme au Cambodge par exemple (voir pp. 70-75). 

Le paludisme est endémique dans trois pays du 
Pacifique : la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Iles 
Salomon et le Vanuatu. Dans ces pays, la maladie est 
largement répandue parmi toutes les populations rurales 
et certaines populations urbaines vivant en dessous 
de 1500 rn d'altitude. A 1500 rn environ, en Papouasie
Nouvelle-Guinée, la transmission est irrégulière et les 
épidémies ont été fréquentes, la dernière remontant à 
1996. La résistance du falciparum aux antipaludéens 
courants comme la chloroquine et la sulfadoxine
pyriméthamine est également étendue dans les pays 
insulaires du Pacifique mais la situation n'est pas 
comparable avec celle des zones d'Asie les plus 
touchées. Le paludisme à vi vax résistant à la chloroquine 
touche maintenant la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les 
Iles Salomon mais n'est pas devenu un problème clinique 
majeur, probablement parce que la plupart des 
populations exposées ont un degré d'immunité 
relativement élevé. 

On pensait avoir éradiqué le paludisme à vi vax en 
République de Corée dans les années 70 mais la maladie 
refait son apparition depuis 1993. Les soldats basés 
dans le nord du pays constituent le principal groupe à 
risque. Comme c'est généralement le cas avec le 
paludisme à vi vax, aucune mortalité ne lui est attribuée 
et le taux d'incidence a atteint son maximum en 1998. 

La lutte antipaludique dans la Région repose sur la 
précocité du diagnostic et l'efficacité du traitement et 
sur les actions de prévention par la lutte antivectorielle. 
Il est généralement admis que, dans les zones reculées, 
faiblement peuplées, où surviennent la plupart des cas 
de paludisme, le diagnostic doive être clinique, des 
services de microscopie accessibles, de qualité 
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Pol~ thérapies contre le paludbml' ù fakiparum 

L'usage rationnel d'une association de deux ou de plusieurs 
médicaments, ayant chacun des principes actifs différents 
renforce leur efficacité, permet des shémas thérapeutiques de 
courte durée avec un effet de longue durée et peut, dans certaines 
circonstances, retarder le développement de la résistance. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu, l'association de 
chloroquine et de sulfadoxine-pyriméthamine s'est révélée 
efficace et constitue le traitement de première intention des cas 
simples de paludisme. 

Une association d'artesunate et de lumefantrine, mise au point initialement en Chine, est maintenant 
commercialisée dans le monde entier sous une forme galénique polymédicamenteuse par un laboratoire 
pharmaceutique suisse. 

La Chine et le Vi et Nam ont conjointement mis au point un comprimé polymédicamenteux par 1 'association de 
dihydroartésunate, de piperaquine et de trimétoprime. Ce médicament est utilisé avec satisfaction comme 
traitement de première intention dans les zones du Viet Nam où le paludisme est polypharmacorésistant. 
L'OMS et le Fonds Wellcome approfondissent les recherches sur ce traitement. 

Au Cambodge, les comprimés de méfloquine et d'artésunate sont associés dans des plaquettes sous vide 
apportant la dose exacte pour quatre groupes d'âges (voir la plaquette sous vide "adulte" ci-dessus). 

suffisante, ne pouvant pas être maintenus dans ces 
zones. Les diagnostics cliniques étant des actes banals, 
ils aboutissent à des sutiraitements. Pour y remédier, 
on a donc introduit des tests diagnostiques rapides, 
les "bandelettes réactives" dont le principe est la 
recherche d'antigènes dans le sang. Ces tests sont 
simples et peuvent être utilisés par les volontaires 
villageois et les prestataires de soins privés. 
Actuellement, chaque test de dépistage du paludisme 
à falciparum coûte au moins US$ 0,6. Les tests capables 
de dépister d 'autres parasites du paludisme coûtent 
deux fois plus cher. Ils ne sont donc pas abordables 
dans les zones rurales reculées et pour que les 
populations à haut risque en bénéficient, leur 
déploiement doit être financé par des fonds publics. 

A titre préventif, les moustiquaires imprégnées 
d'insecticides restent la principale méthode de lutte 
dans le Pacifique occidental. En Chine et au VietNam 
où une grande partie de la population à risque utilise 
traditionnellement des moustiquaires de lit, le traitement 
aux insecticides est généralement financé par le 
gouvernement. Dans d 'autres pays, la plupart des coûts 
sont pris en charge par des partenaires extérieurs. 

Différents projets de partage des coûts, notamment la 
commercialisation sociale, sont en cours d'étude avec 
les ménages; en général, l'expérience a montré que la 
protection à long terme des groupes vulnérables exige 
des investissements publics durables et substantiels. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS n'a pas cessé d'apporter son appui technique 
aux pays d'endémie par l'intermédiaire de ses 
représentants dans les pays, implantés au Cambodge, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Iles Salomon, au 
Vanuatu et au VietNam. 

L'initiative mondiale Faire reculer le paludisme a 
contribué à coordonner les actions d'un grand nombre 
de partenaires se consacrant à la réduction de la charge 
du paludisme grâce au renforcement des services de 
santé destinés aux populations les plus exposées. Les 
partenaires pour la Région du Pacifique occidental sont 
notamment le Fonds des Nations Unies pour 1 'Enfance 
(UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le 

•• 
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Figure 2.1 : Pharmacorésistance du paludisme à falciparum dans les pays d'Asie de la Région, 1991-2001 

Province de Yunnan 
Haut Degré de résistance è tous les 
antipaludéens, sauf à la MEF et aux ART 
(baisse de sensibilité à ces derniers) 

VietNam du Nord 
CQ: 10-81% Res. 
SP: 15-8~67% Res . 

Province du Vientiane 
CQ: 12-Résistance 46% 
(en hausse) 

Sud de la RDP lao 
CQ: 45-85% Res. 
SP: 38% Res. 

Cambodge du Nord 
CQ: 3-Résistance 33% 
SP: 3-Résistance 43% 
(en hausse) 

MEF: 7-30% Res. 

Abbréviations 
CQ - Chloroquine 
AQ - Amodiaquinc 
SP - Sulfadoxinc-pyrimcthamim: 
MEF - Méfloquinc 
ART- Dérivés de l"anémisinin 
Res - Rêsistance 

Péninsule Malaise 
CQ: 54% Res. 
SP: 37% Res 

développement (PNUD), la Banque mondiale, la Banque 
asiatique de développement (BAsD), la Commission 
européenne et les gouvernements d'Australie, du 
Canada, de Belgique, d'Allemagne, du Japon, de 
Nouvelle Zélande, du Royaume Uni et des Etats Unis 
d'Amérique. Leurs actions sont complétées par celles 
de nombreuses organisations non gouvernementales 
(ONG) qui soutiennent le secteur de la santé 
principalement dans les provinces et les districts et 
par le travail accompli, en matière de formation et de 
recherche, par des organisations interpays comme le 
Réseau de collaboration en matière de formation sur le 
paludisme en Asie (ACTMalaria), le Programme de 
Médecine tropicale de l'Organisation des Ministres 
de l'Education de l'Asie du Sud-Est (SEAMEO
TROPMED) et le Fonds Wellcome. Au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et au Vi et Nam, 
la Commission européenne soutient un important 
programme de lutte antipaludique, en collaboration 

Centre et sud du 

CQ: 6-Résistance 97% 
SP: 16-Résistance 90% 
MEF: !-Résistance 9% 
ART: sensibilité peut-être 
en baisse 

Palawan, Philippines 
et Sabah, Malaisie 
Hauts dégres de 
résistances signalés à la 
CQ et au SP 

Résistance modérée 
signalée à la CQ 

avec l'OMS. Le Rotary est un partenaire 
particulièrement important pour la Papouasie-Nouvelle
Guinée, les Iles Salomon et le Vanuatu. 

L'initiative "Faire reculer le paludisme dans le 
Mékong" qui fut lancée en 1999, a regroupé les six 
pays du Mékong (Cambodge, Chine [Province de 
Yunnan], République démocratique populaire lao, 
Myanmar, Thaïlande et Viet Nam) avec divers 
partenaires. Au cours de la période écoulée, tous les 
pays du Mékong ont transmis des données à l'OMS, 
décomposées par province et correspondant à un 
groupe convenu d'indicateurs clés s'appuyant sur les 
normes mondiales OMS. Celle-ci a transmis les données 
au SEAMEO-TROPMED qui s'en est servi pour 
effectuer une mise à jour régulière des cartes intitulées 
"Paludisme dans le Mékong" illustrant la répartition 
de l'incidence du paludisme, de la pharmacorésistance 
et des interventions réalisées. 

Une réunion sur la résistance aux antipaludéens 
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dans la région du Mékong s'est tenue à Phnom Penh, 
Cambodge, en octobre 2000. Les participants ont étudié 
les infotmations sur la pharmacorésistance (Figure 2.1) 
et ont adopté un plan de surveillance s'appuyant sur 
un ensemble de sites sentinelles bien répartis dans la 
Région. Le principal outil de surveillance sera un test 
de 28 jours qui permettra d 'évaluer l'efficacité 
thérapeutique des traitements sélectionnés comme 
traitements de première intention dans la zone où se 
situe le site sentinelle. 

L'OMS collabore maintenant avec des partenaires 
pour garantir l'approvisionnement de bandelettes 
réactives pour les six pays couverts par l'Initiative Faire 
reculer le paludisme dans le Mékong. L'objectif est de 
combiner économie d'échelle et assurance de la qualité. 
Cette opération fait suite à une réunion birégionale qui 
a eu lieu à Bali (Indonésie) en mai 2000 et qui a établi de 
nouvelles bases en recommandant un lot combinant 
des outils diagnostiques pour le dépistage sur place 
de cas de paludisme, par microscopie ou par 
bandelettes réactives, et des polythérapies (voir 

Abréviations 
CQ - Chloroquine 
AQ - Amodiaquine 
SP - Sulfadoxine-pyrimethamine 
Res.- Résistant 

encadré). Ces lots seraient universellement utilisés 
dans les zones des pays du Mékong où le paludisme 
est polyphannacorésistant. Une étude réalisée sous 
l'égide de l'OMS sur la qualité des antipaludéens 
dérivés de 1 'artémésinine (médicament chinois 
désormais reconnu comme un antipaludéen 
extrêmement efficace) produits et utilisés dans les pays 
du Mékong, a identifié les préparations de qualité 
acceptable et celles devant être retirées du marché. Les 
résultats ont été transmis aux Ministères de la santé 
des pays où les formulations respectives ont été 
trouvées et produites. Reconnaissant que la région du 
Mékong est aujourd'hui, dans le monde, un terrain 
d'essai pour la mise au point et la validation 
d'antipaludéens, l'OMS a prévu en novembre 2001 une 
réunion pour définir les orientations de la recherche en 
matière d 'antipaludéens. Le but sera de coordonner 
les efforts déployés pour : optimiser les schémas 
thérapeutiques, mettre au point des associations à 
doses fixes produites dans le respect des bonnes 
pratiques de fabrication et comparer 1 'efficacité et 

CQ: 28% Res 
SP: 5% Res 

p 

Vanuatu 

0 

'"" 
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l'efficience des meilleurs schémas 
thérapeutiques au cours des essais cliniques 
de la phase III. 

Au Cambodge et au Viet Nam ont 
commencé des projets pilotes consistant à 
distribuer des lots tout prêts combinant 
thérapie associée et bandelettes réactives. 
Au Cambodge, l'accent sera mis sur la 
commercialisation sociale de ces lots dans 
le secteur privé, un effort lancé à l'initiative 
du Ministère de la santé avec le soutien de 
la Commission européenne et de 1 'OMS. Au 
Vi et Nam, le Ministère de la santé a préparé 
un module de formation destiné aux 
volontaires en santé des villages dans les 
zones où le paludisme est endémique, avec 
le soutien de l'UNICEF, de l'OMS et d'autres 
partenaires de 1 'initiative Faire reculer le 
paludisme. Dans la province de Yunnan, en 
Chine, un essai clinique contrôlé montrera, 
en 200 1, quelle thérapie associée chinoise, 
parmi celles qui existent actuellement, sera 
choisie comme traitement de première 
intention le plus approprié. En République 
démocratique populaire lao, des essais sont 
en cours pour évaluer l'efficacité d'une 
association de chloroquine et de 
sulfadoxine-pyriméthamine. Ce protocole 
thérapeutique peu coûteux, qui s'est révélé 
efficace dans les pays du Pacifique, avec un 
degré de pharmacorésistance semblable à 
celui constaté en République démocratique 
populaire lao, est également appliqué aux 
Philippines. 

# 3721o 1r:f-!8t~ 1 

E-mail : cnmlotus@bigpond.com.kh 

!. '11Tili~n1inn dr mn11~/irpmirr~ dr hnmnn, wrtmtl lm:~qr. 1 'dlf's sont 

imprégnées d'un insecticide approprié, est une méthode pratique 
de prévention du paludisme pour les groupes itinérants qui 

dorment à la belle étoile 

Une autre initiative pionière au Cambodge est la 
commercialisation sociale des moustiquaires de hamacs 
destinées aux groupes itinérants circulant dans les 
forêts. Ce projet pilote est dirigé par le gouvernement 
avec l ' aide d'un prêt de la Banque mondiale et la 
coopération technique de l'OMS. 

Aux Philippines, un projet spécial Faire reculer le 
paludisme dans l'est de Mindanao vise à renforcer les 
services de soins de santé primaires existants en 
assurant des diagnostics par microscopie ou 
bandelettes réactives, la disponibilité des 
antipaludéens, une formation et la protection des 
groupes à risque avec des moustiquaires imprégnées 
d'insecticides. Les moustiquaires utilisées sont 
imprégnées en usine au moyen d'une technologie 
originale qui permet à l'insecticide de conserver son 

efficacité pendant cinq années, ou tant que dure la 
moustiquaire. Le projet de Mindanao prévoit un 
contrôle pour évaluer si 1 'efficacité de 1' insecticide 
persiste effectivement aussi longtemps que ce qu'ont 
indiqué les essais en laboratoire . 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, faire reculer le 
paludisme (Rausim Birua Malaria) c'est former le 
personnel à l'application précise de la politique révisée 
sur les antipaludéens ( chloroquine associée à la 
sulfadoxine-pyriméthamine), adoptée en 2000 à partir 
des essais d'efficacité thérapeutique. Le 
polymédicament est désormais pré-conditionné en 
plaquettes sous vide et adapté à quatre groupes d'âges. 
Le principal enjeu désormais est d'assurer la plus large 
diffusion possible des moustiquaires imprégnées 
auprès des 2 millions de personnes à risque. L'OMS 
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Figure 2.3 Cas de paludisme confirmés, déclarés dans les pays d'endémie de l'Asie, 
entre 1 990 et 1 999 
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Figure 2.4 Cas de paludisme confirmés, déclarés dans les pays d'endémie du Pacifique, 
entre 1990 et 1999 
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Figure 2.5 Décès imputables au paludisme, déclarés dans les pays d'endémie de l'Asie, 
entre 1990 et 1999 
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Figure 2.6 Décès imputables au paludisme, déclarés dans les pays d'endémie du Pacifique, 
entre 1990 et 1999 
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aide le gouvernement à mettre en place la structure de 
gestion nécessaire. Aux Iles Salomon, le programme de 
lutte contre le paludisme a considérablement bien 
progressé dans les années 90 et depuis 1992, on 
constate une baisse de 67% de 1 'incidence de la maladie 
(Figure 2.4). Toutefois, tous les programmes ont marqué 
un recul important en 2000 par suite de la crise ethnique 
et de l'effondrement de l'économie nationale. Malgré 
cela, alors que la situation se stabilise, 1 'OMS continue 
de fournir un appui matériel et technique. L'objectif 
actuel est de retrouver le niveau de lutte auquel on 
était parvenu dans les années 90. Si l'on peut retrouver 
ce niveau avant la fin de 2002, il sera alors possible de 
parvenir à une réduction de la morbidité. Au Vanuatu, 
on a pu continuer à traiter les cas suspectés de 
paludisme avec une association de chloroquine et de 
sulfadoxine-pyriméthamine par l'intermédiaire des 
services de santé généraux et 1 'on a étendu 
progressivement les services d'imprégnation des 
moustiquaires de lits. 

Les moustiquaires imprégnées d'insecticide restent la 
meilleure méthode de prévention du paludisme 

RESULTATS 

En 1993, les objectifs fixés pour l'année 2000 dans la 
Région étaient de réduire respectivement de 80 % et de 
50% la mortalité et la morbidité imputables au paludisme, 
comparé aux taux de 1992. Entre 1992 et 1999, on a 
constaté une baisse de 56 % des cas signalés et une 
baisse de 52% des décès enregistrés dans l'ensemble 
de la Région. L'incidence a légèrement augmenté en 
1999 dans plusieurs pays mais les premières données 
pour l'année 2000 nous permettent de penser qu'il 
s'agissait d'un phénomène temporaire lié à des facteurs 
climatiques. 

ANALYSE 
Dans l'ensemble de la Région, les progrès amorcés en 
Chine dans les années 80 et dans la plupart des autres 
pays dans les années 90 se sont poursuivis mais à un 
rythme plus lent ces dernières années. Certaines de 
ces améliorations résultent de 1 'élévation des niveaux 
de vie liée à la réduction des mouvements de 
populations dans les zones où le risque de paludisme 
est élevé et à une plus grande facilité d'accès aux soins 
essentiels. La transmission plus limitée du paludisme 
est également un effet secondaire de la disparition 
progressive des forêts dans la plupart des pays 
tropicaux d'Asie. Dans de nombreux pays, les progrès 
économiques ont contribué à 1 'amélioration des 
services de santé et à la mise en place d'une lutte 
antipaludique efficace. De ce fait, il est difficile de 
déterminer quelle part de la réduction des cas de 
paludisme et des décès imputables à cette maladie peut 
être attribuée aux efforts spécifiques de lutte contre le 
paludisme. Le noeud de la question est le fait que le 
paludisme reste enclavé dans de nombreuses 
communautés rurales isolées et c'est ce qui fait de 
l'initiative Faire reculer le paludisme un élément 
important des efforts plus globaux de réduction de la 
pauvreté. 

Les données pour l'année 2000 sont encore trop 
incomplètes pour que l'on puisse évaluer jusqu'à quel 
point les objectifs adoptés en 1993 sont atteints. Le 
Bureau régional procédera à une analyse à la fin de 
l'année 2001. Toutefois, si l'on en croit les données de 
1999 et 2000, la République démocratique populaire lao 
est probablement le pays de la Région qui enregistre le 
plus de progrès actuellement et cela est bien lié à des 
stratégies de prévention bien ciblées et plus étendues. 

... 
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Dans les pays insulaires du Pacifique, fait 
encourageant, aucun cas de paludisme à 
falciparum n'a été déclaré à Tafea, la 
province la plus au sud du Vanuatu, et 
aucun décès n'a été enregistré dans le 
pays depuis quatre années consécutives. 
Considérant que 5000 cas environ de 
paludisme à falciparum sont déclarés 
chaque année au Vanuatu, une mortalité 
zéro est une réussite remarquable et 
unique et constitue une source 
d'inspiration pour le mouvement mondial 
Faire reculer le paludisme. 

Malgré des faits encourageants, rien 
ne prouve encore qu'une thérapie 
associée soit beaucoup plus efficace pour 
enrayer la pharmacorésistance que la prise 
séquentielle d'un seul médicament. 
Néanmois, une thérapie associée est 
souvent le traitement le plus efficace, même 

Un agent de santé à Palawan (Philippines) effectue un prélèvement de sang 

dans les zones où la multirésistance est la plus forte. 
Les dernières mises au point de plusieurs associations 
novatrices en Chine renforcent 1 'espoir que les prix 
vont baisser et démontrent que de nouvelles 
associations de molécules peuvent être déployées, au 
cas où se manifesterait une résistance à 1 'une des 
molécules. 

Le diagnostic par les bandelettes réactives 
présente des avantages multiples. Le patient et le 
wigu<tlll!Jl-UVU!l VUÜ ÏllllJHSÙi<tll-lllUÜ1> 'il1> '<tgil ù'uu 

cas de paludisme. Le diagnostic différentiel est renforcé 
et la prise de médicaments multiples se trouve réduite. 
Les antipaludéens n'étant prescrits qu'aux patients qui 
en ont besoin, il en résulte une diminution du coût et 
une baisse des effets secondaires et la 
pharmacorésistance peut être atténuée. La combinaison 
des bandelettes réactives et d'une thérapie associée 
efficace a la faveur des patients, ce qui implique un 
dépistage précoce des cas avec moins de risques de 
complications et une plus grande chance de réduire la 
transmission. Enfin, les services de santé périphériques 
et les communautés sont capables de contrôler le 
paludisme localement. 

La préférence manifestée pour les bandelettes 
réactives et les polythérapies augmente les risques de 
contrefaçons de ces produits. Des mesures doivent 
être prises pour contrer ce fléau. Les normes de 
production des antipaludéens authentiques pourraient 
également être améliorées. Des systèmes d'assurance 
de la qualité des bandelettes réactives doivent être mis 

en place. Formation, réglementation, contrôle et 
éducation du consommateur sont nécessaires si les 
services sont assurés par des volontaires et des 
prestataires privés non professionnels. Pour répondre 
à ces enjeux, il faut que des actions soient menées 
parallèlement au travail déjà entrepris pour assurer la 
couverture des populations à risque avec les 
moustiquaires imprégnées, dans les zones où elles sont 
efficaces et économiques. 

PERSPECTIVES 

L'Initiative Faire reculer le paludisme peut contribuer à 
renforcer davantage le soutien des partenaires en 
apportant à la communauté internationale une meilleure 
connaissance du paludisme. Le nouvel accent mis sur 
les liens qui existent entre la lutte antipaludique et la 
réforme du secteur de la santé devrait renforcer la 
pérennité des investissements extérieurs. Résultats des 
avancées technologiques, les perspectives de réduction 
de la charge du paludisme sont excellentes. Néanmoins, 
apporter des services préventifs et curatifs adéquats 
aux populations à haut risque, souvent éloignées, 
demandera encore des investissements substantiels 
et contin us, 1 'engagement des gouvernements à tous 
les niveaux, 1 'acceptation de leurs pleines 
responsabilités en matière de réglementation et, à 
l'échelon communautaire, une sensibilisation accrue 
et une plus grande participation. 
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Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS 
centrera ses efforts sur l'identification des meilleures 
polythérapies pour différentes situations de 
pharmacorésistance, en orientant ses actions vers plus 
de simplification et d'harmonisation . Elle accordera une 
attention particulière à sa collaboration avec les pays 
de la Région qui produisent des traitements associés à 
doses fixes pour assurer des approvisionnements 
réguliers de produits conformes aux bonnes pratiques 

de fabrication et abordables. Le travail analytique 
réalisé pour déterminer les critères de lutte 
antivectorielle se traduira par l'élaboration de 
directives concrètes et la mise en place de formations. 
Enfin, l'OMS perfectionnera les outils de surveillance 
et de lutte pour les rendre conformes aux nouvelles 
normes de prise en charge de la maladie et elle stimulera 
la recherche opérationnelle, qui sera abordée comme 
un moyen d 'améliorer la qualité. 

Dengue 

SITUATION ET ENJEUX 

La dengue constitue un problème dans 1 'ensemble de la 
Région . L' urbanisation galopante signifie que 
davantage de gens vivent dans de mauvaises conditions 
de logement sans élimination des déchets ou systèmes 
d 'évacuation et de drainage adéquats. Du fait de 
l'expansion rapide des villes, les vieux pneus, les boîtes 
vides, les noix de coco jetées par terre, et dans ce1taines 
zones, les récipients d'eau de boisson, sont tous des 
lieux de reproduction idéaux pour les moustiques Aedes. 
Les mouvements de populations constants entre les 
îles, et par-delà les frontières, fournissent de nombreuses 
occasions pour 1' introduction du virus. Tous ces 
facteurs continuent d'accroître la taille des populations 
à risque et le potentiel de graves épidémies de dengue. 

Les dernières données complètes relatives aux cas 
déclarés de dengue et de dengue hémotTagique ainsi 
qu'aux décès imputables à la dengue datent de 1998 
lorsqu'une pandémie a balayé l'Asie. Dans les pays 
pour lesquels des données de 1999 sont disponibles 
(Fidji, République démocratique populaire lao, Malaisie, 
Philippines, Singapour et Viet Nam) il y a eu une 
diminution importante des cas et des décès par rapport 
à 1998, ce qui indique que la pandémie est passée (Figure 
2.7). Au cours de l'année 2000, il y a eu des flambées 
mineures dispersées dans certains pays mais les chiffres 
ne devraient pas différer beaucoup de ceux de 1999. 
Toutefois, certains virologues maintiennent que les 
tendances indiquent que la dengue constituera un 
problème grave en 2001. Une indication qui a été citée 
est l'augmentation de la proportion de cas de dengue 

de type 3 observée dans certaines parties de la 
Malaisie. La dengue de type 3 est associée à une 
transmission accrue et une virulence plus forte. 

Malgré les efforts constants déployés pour 
contrôler les populations de vecteurs et lutter contre 
celles-ci et renforcer la surveillance pour suivre de 
près les cas de fièvre et permettre ainsi une alerte 
précoce en cas d'épidémie, les pays de la Région n 'ont 
pas réussi à prévenir efficacement les épidémies de 
dengue. 

Même à Singapour où de nombreuses mesures 
sont prises pour lutter contre les moustiques vecteurs, 
contrôler le niveau des précipitations et accroître la 
sensibilisation du public, il existe encore une certaine 
transmission. 

D'autre part, la compréhension du grand public 
et les connaissances du personnel hospitalier en 
matière de prise en charge précoce de la dengue 
s'améliorent constamment, ce qui a pour résultat que 
les enfants sont amenés rapidement pour recevoir un 
traitement cotTect, entraînant des taux de létalité plus 
faibles. 

ACTION DE L'OMS 

Amélioration de la prise en charge 

La distribution de principes directeurs sur la prise en 
charge des patients pendant les principales flambées à 
Fidji en 1998 a permis de considérablement réduire le 
nombre de décès imputables à la dengue. Sur la base de 
l'expérience et d'interventions similaires dans d'autres 
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Figure 2.7 Dengue/dengue hémorragique dans la Région, 1991-1999" 
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pays, le Bureau régional prépare maintenant, avec 
1 'assistance d'un certain nombre d'experts, des principes 
directeurs révisés pour la prise en charge de la dengue/ 
dengue hémorragique aux différents niveaux de soins. Il 
est recommandé que tous les pays et tous les hôpitaux 
s'efforcent de faire baisser et deL-.... _nir le taux de létalité 
de la dengue hémorragique en dessous de 1 %. 

Amélioration de la surveillance 

Des mesures initiales ont été prises pour établir un 
réseau régional pour la surveillance de la dengue. Dans 
le Pacifique, un réseau de laboratoires de diagnostic 
aux niveaux national et sous-régional fonctionne déjà. 
Des mesures sont prises pour promouvoir des mises 
en réseau similaires dans le reste de la Région. Jusqu'à 
ces derniers temps, le problème a été le manque d' un 
test simple pouvant être effectué au niveau national là 
où il n'existe pas de laboratoire de virologie. Les 
échantillons devaient être envoyés aux laboratoires 
régionaux pour confirmation, une procédure qui prenait 
souvent plusieurs semaines. Cependant, les nouveaux 
tests diagnostiques signifient que même les pays les 
plus petits peuvent obtenir la confirmation initiale de 
la dengue, ce qui leur donne la capacité de riposter 
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rapidement à une épidémie. Les principes directeurs de 
prise en charge des cas sont en cours de révision et 
permettront de clarifier les définitions de cas. Une 
distinction claire sera faite entre la dengue et la dengue 
hémorragique, soulignant la nécessité d 'un respect strict 
de la définition OMS des cas de dengue hémorragique. 
Les cas confirmés devraient être notifiés, mais la 
confirmation sera en règle générale basée sur un simple 
échantillon. 

Lutte antivectorielle efficace 

La réaction initiale à une augmentation de cas de 
dengue consiste habituellement à procéder à des 
pulvérisations spatiales comme moyen de réduire les 
populations de moustiques vecteurs . Des preuves 
récentes indiquent que les pulvérisations à très faible 
volume ou la thermonébulisation n'ont un impact 
mesurable sur la transmission de la dengue que dans 
des conditions idéales. L'OMS a travaillé avec les 
programmes nationaux de lutte contre la dengue, les 
organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres 
organisations partenaires pour faire diminuer le recours 
aux pulvérisations spatiales et, au lieu de cela, cibler la 
réduction des gîtes larvaires de moustiques. 
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Dans les zones rurales du Cambodge, pratiquement chaque foyer conserve un certain nombre de grandes jarres 
de stockage d'eau en ciment ou en poterie. Ces jarres sont les principaux gîtes larvaires des moustiques Aedes. 
Les jarres partiellement remplies fournissent un environnement favorable aux moustiques femelles Aedes pour 
pondre leurs œufs sur la surtàce interne des jarres juste au-dessus du niveau de l'eau. Plus tard, lorsque la jarre 
est remplie, les oeufs arrivent en contact avec l'eau, ils éclosent, libérant des larves qui deviendront rapidement 
des moustiques adultes ayant le potentiel d'ètre porteurs de la dengue. Divers modèles ont été testés avant de 
trouver un couvercle qui soit peu coûteux, durable et à fermeture hermétique pour tenir les moustiques à l'écart 
tout en permettant aux utilisateurs d'accéder tàcilement au contenu de la jarre. Un modèle a été choisi qui remplit 
toutes les conditions requises et on étudie actuellement la possibilité de produire ce couvercle à grande échelle. 

Jarre de stockage d 'eau avec couvercle co/lfre les moustiques (Cambodge) 

Au Cambodge, ceci a pris deux formes . 
Premièrement, l'OMS a collaboré avec le Gouvemement 
et des ONG pour concevoir et distribuer un couvercle 

qui réduit effectivement ou élimine la reproduction des 
moustiques dans de nombreuses jarres de stockage 
d'eau que l'on trouve dans presque tous les foyers 

ruraux cambodgiens (voir encadré). 
Deuxièmement, l'OMS travaille avec les ONG 
et des institutions gouvernementales à Phnom 
Penh pour mettre un larvicide chimique qui agit 
pendant environ cinq semaines dans chaque 
récipient d'eau et gîte larvaire dans la ville. Cette 
méthode a été mise au banc d'essai en 1999 et 
sera élargie pour couvrir la plus grande partie 
de Phnom Penh avant la principale saison de 
transmission en 2001 . 

Le mésocyc/ope, un petit crustacé qui mangent les larves du moustique 

Au Viet Nam, des essais communautaires 
réussis ont permis de contrôler la reproduction 
du vecteur de la dengue à l'aide de mésocyclopes, 
petits crustacés qui mangent de grands nombres 
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de larves du moustique. L'OMS encourage d'autres pays 
à évaluer 1 'efficacité de cette méthode dans leurs 
conditions locales propres. 

En Malaisie, l'OMS collabore avec le Ministère de 
la Santé et les agents de santé de 1 'Etat de Johor pour 
mettre au point une nouvelle campagne médiatique à 
fort impact conçue pour changer les attitudes et les 
comportements liés à la lutte antivectorielle et la 
demande de traitement. Le message des médias 
encouragera les membres du foyer à inspecter 
régulièrement les gîtes larvaires et à les détruire à 
1 'intérieur et à 1 'extérieur de leurs propres maisons mais 
aussi sur les terrains inoccupés et dans d'autres zones 
inhabitées où les détritus ont tendance à s'accumuler. 
Des récompenses seront fournies aux particuliers et 
aux communautés qui prennent part à la campagne pour 
libérer Johor de la dengue. 

Préparation aux épidémies 

La clé d'une riposte adéquate aux épidémies de dengue 
est une bonne planification. L'OMS travaille avec les 
gouvernements et d'autres partenaires pour élaborer 
et mettre en place des plans de riposte aux épidémies. 
Des réserves d'insecticides et de matériel d'application 
sont maintenues à Suva (Fidji) pour les pays insulaires 
du Pacifique et au Cambodge pour les pays du Mékong. 
En 1998, on a puisé abondamment dans ces stocks 
mais en 1999 et 2000, ils n'ont pas été nécessaires. 

ANALYSE 

Il est encore trop tôt pour évaluer 1 'impact que les 
nouvelles mesures de lutte contre la dengue ont eu 
jusqu'à présent sur la transmission de la maladie. On 
sera confronté au test clé en 2001, si la pandémie prévue 
se réalise; sinon, on peut s'attendre à ce qu'elle 
survienne dans les quelques années à venir. La 
distribution des directives relatives au traitement a déjà 
permis de mieux sensibiliser les cliniciens en ce qui 
concerne la nécessité de la prise en charge appropriée 

de la dengue et de la dengue hémorragique. Pendant la 
saison de transmission en 2001, on espère donc que le 
déclin des taux de létalité se poursuivra. Il en va de 
même pour la lutte et la préparation aux épidémies. 
L'efficacité d'une meilleure surveillance sera également 
mise à l'épreuve au cours de l'année prochaine. 

PERSPECTIVES 

Les meilleurs espoirs pour la lutte contre la dengue et 
la dengue hémorragique à 1 'avenir résident dans 
J'application plus efficace des activités de lutte 
antivectorielle et la poursuite de la mise en place et du 
renforcement des réseaux de surveillance. L'efficacité 
de ces réseaux se basera sur le développement des 
capacités aux niveaux national et régional. L'OMS 
continuera de collaborer avec les pays pour établir de 
nouveaux laboratoires et améliorer les laboratoires 
existants. Elle travaillera également avec les pays pour 
mettre au point des normes de lutte de qualité, y 
compris la fourniture en temps voulu de kits de tests 
de haute qualité et de réactifs pour Je diagnostic. Les 
systèmes d'infonnation sanitaire et de notification qui 
permettront la déclaration rapide et exacte des 
épidémies de dengue et faciliteront la mise en commun 
de ces infonnations entre les pays seront également 
renforcés. 

Pour être efficaces, les activités de lutte 
antivectorielle doivent se concentrer clairement sur les 
changements comportementaux qui entraîneront la 
participation active de chaque toyer et de chaque 
communauté à la réduction de la reproduction du 
vecteur de la dengue. Les campagnes médiatiques 
comme celle qui est mise en œuvre actuellement en 
Malaisie constitueront des facteurs clés pour réaliser 
ces changements. L'OMS continuera de travailler avec 
les Etats Membres pour raffiner et tester les techniques 
de communication et améliorer la compréhension du 
comportement humain qui favorise la transmission de 
la dengue. Le cas échéant, ces activités se dérouleront 
dans le cadre des initiatives Villes-Santé et Iles-Santé. 
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Filariose lymphatique 

SITUATION ET ENJEUX 

On sait que la filariose lymphatique est endémique au 
Cambodge, en Chine, en République démocratique 
populaire lao, en Malaisie, aux Philippines, au Vi et Nam 
et dans 15 pays insulaires du Pacifique. Suite à une 
résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé 1 en 
1997, l'OMS s ' est engagée à oeuvrer dans le but 
d 'éliminer la fi lat·iose lymphatique d'ici à 2020. Dans la 
Région du Pacifique occidental, les efforts de lutte 
utilisant des doses simples ou multiples de 
diéthylcarbamazine (DEC) seul ont été appliqués 
pendant de nombreuses années mais l'effet de ces 
mesures a été de brève durée. Le nombre de cas a 
diminué mais une fois que la distribution de 
médicaments a cessé , a de nouveau rapidement 
augmenté pour atteindre les niveaux d'avant 
l'intervention ou presque. 

La mise au point récente d ' un test diagnostique 
rapide (qui remplace la tâche fastidieuse qui consistait 
à prélever et à examiner les frottis sanguins comme 
seul moyen de diagnostiquer la maladie) et 1 'utilisation 
de l'association thérapeutique ont rendu l'élimination 
de la maladie possible. Les tests diagnostiques rapides 
permettent l'identification rapide et précise des zones 
de transmission continue. Ceci est suivi par le traitement 
massif annuel de la population à risque à l'aide d'une 
association d 'albendazole et de DEC pour une période 
de cinq ans. L' albendazole est fournie gratuitement 
grâce à un accord avec le fabricant GlaxoSmithKline ; 
ainsi les gouvernements ou les partenaires ne doivent 
acheter que le DEC. Les deux médicaments sont 
extrêmement sûrs et efficaces. 

La méthodologie d'élimination de la filariose 
lymphatique est simple, sans danger, efficace et peu 
coûteuse. Le principal obstacle auquel sont confrontés 
la plupart des pays est le problème de la logistique 
requise pour obtenir des taux élevés de couverture dans 
les grandes populations , et cela pour les cinq 
interventions nécessaires pour interrompre la 
transmission. Pour surmonter cet obstacle, les 
gouvernements devront donner la priorité à 
l'élimination de la maladie qui n ' a pas été considérée 

1 Résolution WHA50.29 

jusqu'à présent comme un problème de santé publique 
majeur. Ceci exigera également des communautés 
impliquées d'y prendre part activement pour assurer 
une f01te couverture pendant les campagnes annuelles 
de chimiothérapie de masse. 

Les formes chroniques de la maladie, 
l'éléphantiasis et l'hydrocèle, continuent d'avoir un 
impact majeur sur les patients et leurs familles. Dans le 
passé, très peu a été fait pour prendre en charge ces 
cas chroniques . Récemment, la «surinfection» 
bactérienne de la peau a été reconnue comme facteur 
important dans la production de lymphoedème et 
d'éléphantiasis, et dans l'aggravation des dommages 
causés par les parasites. Le lavage régulier et prolongé 
des zones affectées et 1 'utilisation de pommades 
antibiotiques peuvent ralentir ou freiner 
considérablement la progression de la maladie et réduire 
la taille du lymphoedème. 

ACTION DE L'OMS 

L' OMS est l ' un des principaux partenaires du 
Programme pour l'élimination de la filariose lymphatique 
dans le Pacifique (PacELF) qui a débuté en 1999, après 
une réunion des Ministres des pays insulaires du 
Pacifique aux Palaos 2

• Avec l'appui fourni par 
1' AusAID par 1' intermédiaire du Projet régional de lutte 
contre les maladies à transmission vectorielle dans le 
Pacifique qui est géré par le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique, et le Gouvernement du 
Japon, l'OMS a fourni un appui technique et financier 
aux pays insulaires du Pacifique en vue d'éliminer la 
filariose lymphatique de la Région d'ici à 201 O. Le 
PacELF sert de moyen de communication entre les 
22 pays membres ; il organise des cours de formation, 
coordonne les achats et la distribution des fournitures 
et des médicaments, et maintient un système 
d' inf01mation pour la collecte et l'analyse des données. 
Le Gouvernement du Japon a fourni le financement 
pour le PacElf2001 par l'intermédiaire de l'Agence 
japonaise de coopération internationale et le Ministère 

' Rapport du Directeur régional: ]"juillet 1998 - 30 juin 
1999. Manille , OMS, p.50. 
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Figure 2.8 Taux de positivité des antigènes pour W. bancrofti par pays, 
enquêtes de base, 1999-2000 
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de la Santé, de 1 'Emploi et du Bien-Etre pour les 
médicaments, les kits de tests et les dépenses de 
fonctionnement. Le Gouvernement de Fidji a fourni des 
espaces de bureau à Suva et l'OMS a mis en poste un 
fonctionnaire professionnel à plein temps et fourni le 
matériel et un appui au bureau du PacELF. 

La Chine a déjà réalisé 1 'élimination sur la base des 
critères mondiaux (définis comme une prévalence de 
l'antigène inférieure ou égale à 0,1 %) mais les autres 
pays endémiques de la Région ont été plus lents à 
mettre en œuvre la stratégie d'élimination mondiale. 
L'OMS fournit un appui technique au Cambodge, à la 
République démocratique populaire lao, à la Malaisie, 
aux Philippines et au VietNam pour établir la 
cartographie des zones où la transmission a lieu, 
identifier les unités opérationnelles appropriées pour 
la mise en oeuvre de la chimiothérapie de masse , 
recueillir des données de base, organiser et évaluer les 
campagnes et finalement certifier l'élimination. Sur les 
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cinq pays, les Philippines ont été le premier pays à 
réaliser une chimiothérapie de masse dans deux 
provinces pilotes en 1999. Le but est d'élargir le 
programme progressivement sur les deux années à venir 
afin de couvrir les 18 provinces avec une population 
totale de 16 millions d'habitants. En Malaisie, un 
programme de lutte continu a été mis en oeuvre, basé 
sur le traitement sélectif des cas positifs . En 1999, un 
programme d'élimination a été adopté. Les zones 
endémiques, principalement dans l'état de Sabah, font 
l'objet d'une cartographie avant le début de la 
chimiothérapie de masse. Au Vi et Nam, un plan national 
pour l'élimination de la filariose a été élaboré mais n'a 
pas été encore mis en oeuvre du fait du manque de 
ressources. Au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao, le programme d'élimination 
commence à peine et la cartographie de la maladie n'est 
pas encore connue. Dans les deux pays, la cartographie 
de la maladie devrait commencer en 200 l . 
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RESULTATS 

En devenant un partenaire du PacELF, chaque pays ou 
territoire membre prend un engagement en vue 
d'éliminer de la filariose d'ici à 2010. La force de la 
volonté politique a été clairement montrée lors de la 
réunion des Ministres de la Santé du Pacifique en 1999 
aux Palaos et de la réunion à Madang (Papouasie
Nouvelle-Guinée) en mars 2001. Sur le terrain, 
1 'enthousiasme et 1 'engagement des agents de santé 
et des communautés qui participent aux campagnes, 
font écho à cette volonté politique. 

Dix-sept pays insulaires du Pacifique ont 
maintenant des programmes actifs. Quatorze d'entre 
eux ont terminé leurs enquêtes d'évaluation initiales 
avec un total de 2 007 cas positifs dépistés sur 
35 638 personnes examinées, ce qui donne un taux de 
prévalence globale de 5,6 %. Les taux de prévalence 
varient d'un pays à l'autre mais sont considérés faibles 
en termes mondiaux, ce qui signifie que l'élimination 
devrait pouvoir être réalisée. 

La principale mesure du succès de la 
chimiothérapie de masse est le niveau de la couverture. 
Pour être réussies, les campagnes doivent couvrir 80 % 
de la population et 1 'observance devrait être aussi 
proche de 100% que possible. Les enfants de moins 
de deux ans, les femmes enceintes et les personnes qui 
souffrent de maladies chroniques sont exemptées. Six 
pays ont lancé des campagnes 
d'administration massive de 
médicaments et quatre autres sont prêts 
à commencer en 200 1. Sur ces six pays, 
les Iles Cook , la Polynésie française, 
Nioué, le Samoa, et le Vanuatu ont atteint 
ou dépassé l'objectif de 80% 
(Tableau 3.1 ). 

ces problèmes et la prochaine intervention en 2001 
devrait permettre d'atteindre le niveau de couverture 
attendu . 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le plus grand 
membre du PacELF en termes de population et pose le 
problème le plus important en matière de mise en œuvre 
de la stratégie d'élimination mondiale de la filariose 
lymphatique. Le Ministère de la Santé, en collaboration 
avec l'OMS, est en train de formuler un plan national 
d'élimination de la filariose dans le cadre de son Plan 
de santé global national. Dans le secteur privé, il y a eu 
certains exemples positifs de lutte par exemple dans 
les environs de la Mine de Misima où un programme 
d'élimination a été couronné de succès. Ceci montre 
qu'avec des ressources et de la volonté, l'élimination 
de la filariose peut être réalisée en Papouasie-Nouvelle
Guinée. 

ANALYSE 

A la fin de 2000, six pays et territoires - les Samoa 
américaines, les Iles Cook, la Polynésie française, 
Nioué, le Samoa, et le Vanuatu - ont terminé avec 
succès la première chimiothérapie de masse. La 
couverture a été inférieure à 80% dans un seul de ces 
pays, L:t: 4ui inùi4ue 4ue la stratégie d'élimination peut 
être mise en oeuvre avec succès dans les petits pays 
insulaires du Pacifique. Il importe de maintenir ce niveau 

Aux Samoa américaines, la 
couverture n'était que de 17% du fait 
des difficultés liées à la nécessité 
d'obtenir le consentement de chaque 
personne traitée et 1' exigence selon 
laquelle le traitement ne pouvait être 
administré que par des infirmières 
diplômées. Travaillant avec 1 'OMS et les 
Centres de lutte contre la maladie des 
Etats-Unis d'Amérique, le Gouvernement 
des Samoa américaines a été en mesure 
de surmonter la plus grande partie de Prise de sang d'un ancien malade de lafilariose au Samoa 
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Tableau 2.1 Chimiothérapie de masse, couverture 
de la première intervention par pays, 1999-2000 

Samoa américaines 17 

lies Cook 81 

Polynésie française 93 

Nioué 94 

Samoa 90 

Vanuatu 83 

d'enthousiasme et d'engagement. 
Les prochaines étapes de la mise en œuvre du 

programme PacELF seront: (1) la mise en place d'un 
réseau d'information épidémiologique ; (2) la recherche 
d'un soutien régional pour assurer la couverture des 
communautés des habitants des pays insulaires en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et à Hawaii par le 
traitement contre la filariose ; (3) 1 'encouragement des 
pays à intégrer la lutte contre la filariose dans d'autres 
programmes; et (4) la formation d'un groupe au sein 
du PacELF pour examiner les activités de lutte et faire 
un rapport aux pays et aux partenaires sur les progrès 
duPacELF. 

Pour les pays plus grands, le succès initial du 
programme philippin laisse penser que la stratégie peut 
etre appliquee a plus grande echelle mms le test reel 
s'effectuera lorsque le programme s'élargira à toutes 
les zones endemiques du pays, ce qui necessite un 

niveau d'appui massif. Il en va de même pour le Viet 
Nam. Néanmoins, les deux pays ont réussi à mettre en 
œuvre des campagnes de vaccination de masse contre 
la poliomyélite, ce qui indique que ces grandes 
opérations peuvent connaître le succès, à condition 
que 1' engagement existe. 

PERSPECTIVES 

L'objectif mondial et régional (sauf dans le Pacifique) 
pour l'élimination de la filariose lymphatique est 2020. 
Pour le Pacifique, l'objectifest201 O. D'ici la fin de 2002, 
1' évaluation de base initiale aura été terminée dans 
chaque pays et les enquêtes de surveillance auront été 
réalisées en Polynésie française, à Nioué, au Samoa et 
au Vanuatu pour mesurer l'impact des premières 
interventions. Ceci constituera la première indication 
du degré de fonctionnement de la "stratégie 
d'élimination dans le Pacifique". Le but d'élimination 
pour le Pacifique devrait être atteint d'ici à 201 O. Pour 
les plus grands pays, on peut escompter qu'eux aussi 
pourront être certifiés exempts de filariose d'ici à 2020. 

L'OMS continuera de fournir un appui technique 
aux pays et de collaborer avec d'autres partenaires pour 
garantir les ressources nécessaires au maintien des 
activités d'élimination dans le Pacifique et dans les 
plus grands pays d'Asie. Dans le cadre de 1' appui de 
1 'OMS, deux groupes d'examen des programmes sous
regiOnaux qm ont ete crees recemment se reurtlront 
une fois l'an pour examiner les programmes nationaux 
et recommander des ajustements, le cas échéam. 
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Helminthes transmis par le sol 

SITUATION ET ENJEUX 

Les infections à helminthes transmis par le sol sont de 
plus en plus reconnues comme un important problème 
de santé publique dans la Région . On estime qu'un 
quart de la population mondiale au minimum est 
infectée de manière chronique par des parasites 
intestinaux. En 1996, selon 1 'OMS , Ascaris 
lumbricoides infectait 1,4 milliard de personnes dans 
le monde, Trichuris trichura 1 milliard de personnes 
et les ankylostomes (Ancylostoma duodenale et 
Necator americanus) 1 ,3 milliard de personnes. Les 
enfants d'âge scolaire (5-14 ans) et les femmes 
enceintes portent la plus grande charge de morbidité. 

La transmission des helminthes transmis par le 
sol est liée à un mauvais assainissement et des 
conditions de vie généralement médiocres que l'on 
trouve dans de nombreuses grandes villes de la 
Région. Etant donné la croissance des migrations vers 
les zones urbaines, les quartiers de squatteurs et les 
bidonvilles fourniront un terrain propice à la 
propagation de ces parasites. 

Dans la mesure où la plupart des cliniciens et des 
agents de santé ne considèrent pas les parasites 
intestinaux comme un problème important, les enfants 
infectés ne sont pas couramment traités contre les 
«vers». Toutefois, il est prouvé que les enfants 
scolarisés, ont à la fois les taux et l'intensité d'infection 
les plus élevés, ce qui cause l' anémie, une diminution 
de la forme physique et de l'activité, et des 
performances scolaires diminuées. Les médicaments 
utilisés pour le traitement sont sûrs, efficaces et le 
coût d'un traitement individuel est de US$ 0,04 
environ. La meilleure méthode de distribution des 
médicaments est de passer par le système scolaire où 
les enseignants peuvent facilement administrer les 
médicaments. 

ACTION DE L'OMS 

Une résolution adoptée lors de la 1 07< session du 
Conseil exécutif de 1 'OMS sur la schistosomiase et les 

helminthes transmis par le sol a recommandé le 
traitement régulier des groupes à haut risque , 
notamment les enfants d'âge scolaire. Elle prie les Etats 
Membres de garantir 1 'accès aux médicaments 
essentiels contre les helminthes transmis par le sol dans 
les zones endémiques. 1 L'objectif de l'OMS est de 
garantir que 75 % des enfants à risque de contracter 
des parasites intestinaux reçoivent un traitement 
régulier d'ici à2010. Ceci prend généralement la forme 
d'exercices de «vermifugation» deux fois par an pour 
tous les enfants scolarisés. Dans les zones où la 
chimiothérapie de masse pour la filariose est mise en 
oeuvre, l'albendazole qui est administrée une fois par 
an à la population entière traitera efficacement les 
helminthes intestinaux. Ceci devrait être suivi six mois 
plus tard par une administration de mébendazole aux 
écoliers par le biais des écoles. 

Dans les pays insulaires du Pacifique, un 
programme est en cours associant la vermifugation 
régulière des enfants d'âge scolaire, le traitement annuel 
pour la filariose dans les zones endémiques, la 
supplémentation en micronutriments, 1 'amélioration de 
l'assainissement, de l'hygiène personnelle et des 
approvisionnements en eau potable. Ceci aura lieu de 
front avec le renforcement du réseau des écoles-santé 
dans le Pacifique. L'OMS réalisera une enquête dans 
tous les pays du Pacifique pour détenniner les niveaux 
d'infection à helminthes, l'état nutritionnel, l'hygiène 
et 1 'approvisionnement en eau potable, et obtenir des 
renseignements sur la situation relative aux écoles
santé. Une réunion régionale sera organisée afin de 
formuler un plan régional et de formuler avec les pays 
des plans nationaux. 

Au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao et au Vi et Nam, l'OMS collabore déjà avec 
les gouvernements, les ONG et d'autres partenaires 
pour les activités de lutte contre les helminthes dans 
les écoles. En République démocratique populaire lao, 
la Korean Health Association a mis en route, avec 
l'appui de l'OMS, un programme pour le traitement 

' Résolution EB 1 07.R 12. 
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LUITER CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Approches intégrées pour les maladies ù transmission 'ectorielle dans les 0coles
santé : l'initiatin du Pacitique 

La planification de première phase d'un programme intégré pour les pays insulaires du Pacifique a été effectuée 
de mars à juin 2001. Ce programme, mis en place via un réseau élargi d'écoles-santé, a associé l'élimination de 
la filariose, la lutte contre les helminthes, la supplémentation en micronutriments, 1 'approvisionnement en eau 
et 1 'assainissement, et la salubrité alimentaire. 

Des consultants de l'OMS ont visité 20 pays insulaires du Pacifique pour rassembler des données qui serviront 
de base pour des plans détaillés aux niveaux régional et national. Des visites ont été réalisées par deux équipes 
de consultants composées d'un parasitologue, d'un spécialiste de la salubrité de l'environnement, et d'un 
nutritioniste avec un intérêt spécial pour les écoles-santé. Durant leur visite de deux mois, chaque équipe a 
recueilli des données quantitatives et qualitatives. 

(1) Au niveau national, elles ont actualisé les bases de données sur les écoles-santé et établi des 
rapports sur le niveau d'engagement et d'expérience dans les ministères de la santé et de 
l'éducation. 

(2) Au niveau local, elles ont réalisé des petites enquêtes dans des écoles rurales et urbaines, 
documentant la prévalence de l'infestation par les helminthes, de l'anémie, des problèmes 
nutritionnels, et l'état du milieu, y compris les dangers, l'eau et l'assainissement. 

Il est clair que la lutte contre les helminthes peut être associée à la chimiothérapie de masse pour 1 'élimination 
de la filariose utilisant une dose annuelle d'albendazole. L'albendazole est également très efficace contre les 
helminthes intestinaux. Cette chimiothérapie de masse pour la filariose permettra la couverture de la population 
entière des pays où la filariose est endémique pendant les cinq prochaines années. Pour ce faire, il est proposé 
d'ajouter une seconde dose de mébendazole administrée aux entànts du primaire. Pour les pays exempts de 
filariose, on suggère d'administrer une dose de mébendazole deux fois par an à tous les enfants scolarisés et 
aux autres groupes à haut risque. Parallèlement, il est proposé de leur fournir une supplémentation appropriée 
en micronutriments (fer et vitamine A). Les autres composantes importantes de la lutte contre les helminthes 
et contre la dengue sont 1 'assainissement de 1 'environnement, 1 'approvisionnement en eau saine, et la salubrité 
des aliments. Toutes ces composantes seront groupées et canalisées par le réseau d'écoles-santé. 

A l'issue de cette première phase, les éléments ont été atteints, à divers degrés, dans les pays visités : 

(a) une analyse de la situation a été effectuée selon un protocole multidisciplinaire standardisé ; 

(b) un manuel pour la mise en œuvre de tels projets coordonnés a été testé par les équipes de l'OMS et 
leurs homologues nationaux 

sélectif des enfants infectés par des parasites 
intestinaux. L'objectif est de couvrir quatre provinces 
et un total de 5 000 enfants par an. Au Cambodge, 
l'OMS travaille avec la Fondation Sasakawa pour la 
santé, l'UNICEF et d'autres partenaires pour traiter 
régulièrement plus de 100 000 enfants dans les zones 
rurales et environ 15 000 enfants scolarisés à Phnom 
Penh. De même au VietNam, l'OMS collabore avec le 
Gouvernement et des partenaires pour assurer la 

vermifugation régulière d'environ 325 000 enfants. 

RESULTATS 

Il y a très peu de données sur la morbidité ou la mortalité 
due aux helminthes intestinaux car ni l'une ni l'autre ne 
fait l'objet d'une déclaration systématique. Toutefois, 
les données des enquêtes montrent des taux d'infection 



2. PALUDISME, AUTRES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE ET MALADIES PARASITAIRES 

extrêmement élevés, non seulement chez les enfants 
mais dans tous les groupes d'âge. 

Durant l' étape initiale de l'initiative de lutte contre 
les helminthes dans le Pacifique, des enquêtes 
d'évaluation rapides ont été effectuées pour déterminer 
la gravité du problème dans chaque pays. D'autres 
enquêtes devraient être réalisées ultérieurement pour 
créer une base de données plus détaillée permettant de 
mesurer l'évolution des taux de prévalence des 
parasites intestinaux, les données relatives à 
l'hémoglobine, à la taille et au poids. Ce type 
d'évaluation sera réalisé dans d'autres pays. 

ANALYSE 

L'expérience du Japon et de la République de Corée, 
deux pays où des programmes de lutte contre les 
helminthes efficaces avaient été mis en route après la 
seconde guerre mondiale, a montré qu'avec la volonté 
politique et des ressources, la lutte contre les 
helminthes peut être efficace. Les projets de lutte contre 
les helminthes transmis par le sol mis en oeuvre au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao, 
et au Viet Nam devront rapidement couvrir tous les 
enfants scolarisés dans les trois prochaines années. 

Ceci ouvrira la voie à d'autres programmes dans les 
écoles. Dès que les données sur l'impact des 
programmes nationaux de lutte contre les helminthes 
seront disponibles, elles seront analysées 
soigneusement et compilées pour mesurer l'impact de 
la stratégie de lutte appliquée à de grands groupes de 
population. Des stratégies similaires dans d'autres 
parties du monde ont entraîné un gain de poids de 
1,12 kg et un gain de taille de 0,48 cm par an en moyenne, 
des sujets traités par rapport aux sujets non traités. 

PERSPECTIVES 

Dans les pays encore endémiques de la Région, la lutte 
contre les helminthes continuera de se développer en 
parallèle à d'autres programmes de santé en milieu 
scolaire. Ces programmes se baseront sur les services 
de santé existants et renforceront leurs capacités , 
notamment dans les communautés à plus faibles 
revenus. Ultérieurement, la vermifugation sera 
appliquée à d'autres groupes à haut risque: les femmes 
enceintes par le biais des programmes de santé 
maternelle et infantile (pp. 122-131) et les enfants d'âge 
préscolaire par la stratégie de prise en charge intégrée 
des maladies de l' enfance (voir pp. 96-1 02). 

. ... 



3. Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 

Tuberculose 

SITUATION ET ENJEUX 

L a tuberculo. e est la maladie infectieuse qui tue 
le plu de dejeunes et d'adultes dans la Région 
du Pacifique occi dental. Par exemple, la 

tuberculose en Chine cause environ 80 % des décès 
dus aux maladies transmissibles dans le groupe d'âge 
productif sur le plan économique (15-64 ans), ce qui 
représente plus de seize fois la mortalité imputable aux 
hépatites B etC. Le taux de déclaration régional est de 
49 cas pour 1 00 000 habitants, mais dans neuf pays et 
territoires, ce taux dépasse 100 pour 100 000. La Chine 
représente plus de 50 % des cas déclarés dans la 
Région du Pacifique occidental (Figure 3.1 ). 

On estime qu'il y a environ 2 millions de cas de 
tuberculose de tous types dans la Région, dont environ 
850 000 sont infectieux (cas à frottis positif). Toutefois, 
le nombre de cas déclarés est beaucoup plus bas; en 
1999, il y avait 823 421 cas déclarés de tous types ( 44 % 
du nombre estimé de cas de tous types) et 393 801 

Figure 3.1 Répartition des cas de tuberculoses 
déclarés dans la Région du Pacifique occidental 
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nouveaux cas à frottis positif déclarés ( 4 7 % du nombre 
estimé de nouveaux cas à frottis positif). La maladie 
touche deux fois plus d'hommes que de femmes, 68 % 
des cas à frottis positif survenant dans le groupe d'âge 
des 15-54 ans, le segment de population le plus 
productif(Figure 3.2). 

Tuberculose et pauvreté 

Il existe des liens importants entre la pauvreté et la 
tuberculose. Aux Philippines par exemple, il a été 
démontré que le taux de tuberculose dans les 
populations urbaines à faibles revenus est deux fois 
plus élevé que celui de la population urbaine générale. 
La Banque mondiale estime que près de 80 % de 1' écart 
entre les riches et les pauvres en ce qui concerne leur 
état de santé est due aux maladies transmissibles et 
ceci est clairement confirmé par les chiffres relatifs à la 
tuberculose; les 20 % les plus pauvres de la population 
mondiale portent le fardeau de près de la moitié des cas 
de tuberculose mondiaux. Environ 95 %des nouveaux 
cas de tuberculose et 99 % des décès imputables à la 
tuberculose surviennent dans les pays en 
développement. 

Outre le fait qu'elle constitue un problème critique 
pour la santé publique, l'aggravation du fardeau de la 
tuberculose a un impact profond sur les économies 
nationales et le développement humain dans la Région 
du Pacifique occidental. 

DOTS 

En 1999, 68 % de la population de la Région avait accès 
à la stratégie recommandée par l'OMS pour le traitement 
de la tuberculose, le traitement de courte durée sous 
surveillance directe (DOTS), tandis que 69 % de tous 
les cas de tuberculose déclarés et 78 % des nouveaux 
cas à frottis positif déclarés participaient au DOTS. 



En Chine, le programme DOTS existant comprend 
des zones qui bénéficient d'un appui d'un projet de la 
Banque mondiale (50% de la population) et des zones 
où le Ministère de la Santé applique le DOTS sans le 
soutien de la Banque mondiale (14 %). Après une 
augmentation substantielle du nombre de cas signalés 
au programme DOTS de 1997 à 1998, il n'y a pas eu de 
nouvelle augmentation. 

Plusieurs contraintes freinent la mise en œuvre et 
l'extension du DOTS dans la Région. 11 s'agit 
notamment de déficits financiers , en particulier pour 
l'achat des antituberculeux, de carences techniques 
(notamment dans le Pacifique), et d'une pénurie de 
ressources humaines qualifiées, y compris des pénuries 
au niveau central dans certains pays. 

La tuberculose dans les pays industrialisés 

Le taux de détection des cas de tuberculose dans les 
pays industrialisés de la Région est bien plus élevé 
que dans les pays européens ayant des niveaux 
similaires de développement socio-économique. En 
outre, à l'exception de la République de Corée, la 
tuberculose n'a pas diminué dans ces pays au cours 
des dernières années. Même dans les pays 
industrialisés de la Région , les systèmes d'information 
sur la tuberculose ne sont pas très développés. 

3. HALTE À LA TUBERCULOSE ET ÉLIMINATION DE LA LÈPRE 

La co-infection tuberculose/VIH 

Bien que les taux moyens de co-infection tuberculose/ 
VIH soient encore très bas, certains pays ont signalé 
une augmentation de la co-infection. En 1998, le taux 
de prévalence du VlH parmi les nouveaux cas de 
tuberculose était de 5,2% au Cambodge, de 6% en 
Malaisieetd'unpourcent(l %)au VietNam. APhnom 
Penh (Cambodge), les données de 1 'enquête de 1999 
ont indiqué qu'environ 14% des patients tuberculeux 
étaient séropositifs. On s'attend à une augmentation 
de ces pourcentages au cours des prochaines années. 

Défis émergents 

L'extension du DOTS dans le contexte du 
développement des systèmes de santé constitue un 
important défi. L'OMS vise à utiliser la lutte 
antituberculeuse comme élément catalysateur afin de 
développer les systèmes de santé dans certains pays, 
notamment le Cambodge et le Viet Nam . Ceci 
comprendra 1' incorporation de composantes 
techniques et gestionnaires efficaces de la stratégie 
DOTS dans les systèmes de santé. En même temps, la 
lutte antituberculeuse dans la Région est renforcée 
actuellement par les réformes réalisées sur les systèmes 
de santé dans leur ensemble. 

La prévention et la réduction de la tuberculose 

Figure 3.2 Cas de tuberculose déclarés par sexe et groupe d'âge, nouveaux cas à frottis positifs, 
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LUTTER CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

L 'anaZvse des crachats au microscope sert au 
diagnostic de la tuberculose (Chine) 

Surveillance de la pharmacorésistance 

pharmacorésistante doit être une des plus hautes 
priorités pour les programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse. Les données régionales indiquent 
qu'il y a plusieurs zones de forte pharmacorésistance 
et, qu'en général, il y a une tendance marquée à 
1 'augmentation de la pharmacorésistance . La 
surveillance de la pharmacorésistance est mise en 
œuvre actuellement dans de nombreux pays de la 
Région et l'extension du DOTS contribuera à combattre 
ce problème. 

ACTION DE L'OMS 

Partenariat régional 

Le Comité de coordination interinstitutions régional 
Halte à la tuberculose a été particulièrement actif 
pendant cette période. Les partenaires comprennent 
1 'Agence australienne pour le développement 
international (AusAID), le Département pour le 
développement international du Royaume-Uni (DFID), 
le Gouvernment du Japon par 1 'intermédiaire de 
1 'Agence japonaise de coopération internationale 

L'OMS et l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (UICTMR) collaborent sur 
un projet mondial de surveillance de la pharmacorésistance depuis 1995. Dans la Région du Pacifique 
occidental, neuf pays ont terminé une enquête initiale sur la pharmacorésistance entre 1995 et 1999 (voir 
pp. 70-75 pour la discussion plus approfondie de la pharmacorésistance dans la Région). Les principales 
conclusions de cette enquête étaient les suivantes : 

Il y a plusieurs zones où la pharmacorésistance est élevée dans la Région du Pacifique occidental ; par 
exemple, on a montré que la polypharmacorésistance parmi les nouveaux cas dans les provinces de Guangdong, 
Shandong et Zhejiang était comprise entre 2,9% et 5,3 %. 

La résistance à tout médicament a été trouvée parmi les nouveaux cas de tuberculose diagnostiqués 
(Figure 3.3) dans tous les pays ayant fait l'objet de l'enquête. Cette résistance était comprise entre 4,8% et 
32,9% (avec une moyenne de 19,4 %). Ceci indique qu'il y a une transmission élevée de tuberculose 
pharmacorésistante dans la Région. 

Comme le trait rouge dans la Figure 3.3 le montre, la prévalence moyenne de la tuberculose 
polypharmacorésistante était de 2,6 % parmi les nouveaux cas et elle était comprise entre 0,1 %et 5,3 %. Les 
données de trois provinces en Chine indiquaient des niveaux plus élevés de résistance que dans d'autres 
pays. 
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Figure 3.3 Polypharmacorésistance parmi les nouveaux cas, certains pays 
et provinces de Chine 
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L'analyse de la polypharmacorésistance dans les cas de retraitement a montré que la prévalence de la 
polypharmacorésistance dans l' ensemble des trois provinces de Chine était élevée et comprise entre 6 % et 
9,9 % (Figure 3.4). 

Figure 3.4. Polypharmacorésistance parmi les cas de retraitement, certains pays 
et provinces de Chine 
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Ces conclusions indiquent qu'il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour faire halte à la 
tuberculose pharmacorésistante en améliorant les taux de guérison et en bloquant la transmission de la 
tuberculose polypharmacorésistante par l'extension de la stratégie DOTS. 
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tuberculose". 
Récemment, la promotion mondiale 

du développement social a placé la 
réduction de la pauvreté et le 
développement social au centre du 
développement socio-économique 
global aux niveaux national et 
international. «L'effort massif» qui reçoit 
l'appui de l'OMS vise à contribuer à la 
réduction de la pauvreté par la lutte 
contre des maladies telles que la 
tuberculose, le paludisme et 1 'infection à 
Vlli. 

Promotion de la lutte antituberculeuse aux Philippines à 1 'occasion de la 
Journée mondiale de la Tuberculose 

Initiative Halte à la tuberculose 
dans le Pacifique 

(JICA), l'Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAID) et la Banque 
mondiale. L'OMS a collaboré avec les pays pour mettre 
en place des Comités de coordination interinstitutions 
nationaux. En particulier, un partenariat solide a été 
établi entre le DFID, JICA, la Banque mondiale et l'OMS 
en Chine afin de maintenir la lutte antituberculeuse 
après la fin d'un prêt de la Banque mondiale en 2001. 

L'établissement de partenariats était le thème 
régional de la Journée mondiale de la Tuberculose en 
2001 : "le DOTS pour tous: des partenariats pour la 
lutte antituberculeuse dans le Pacifique occidental". 
Une pochette d'informations a été 
préparée et distribuée dans toute la 
Région afin de renforcer la promotion 
de la lutte antituberculeuse. 

Partenariat mondial 

Le partenariat pour l'initiative Halte à la 
tuberculose au niveau mondial continue 
de se renforcer. Par exemple, la lutte 
contre les maladies infectieuses dans le 
contexte de la réduction de la pauvreté 
et de la sécurité humaine était à l'ordre 
du jour de la réunion du G8 à Okinawa 
(Japon) en août 2000. Il a été décidé de 
"mettre en oeuvre un plan ambitieux sur 
les maladies infectieuses, notamment le 
VIH/SIDA, le paludisme et la 

En collaboration avec le Secrétariat de 
la Communauté du Pacifique, la première 

réunion Halte à la tuberculose dans les Iles du Pacifique 
s'est tenue à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en juin 2000 
pour évaluer la situation relative à la tuberculose et 
examiner et entériner le plan stratégique Halte à la 
tuberculose dans les pays insulaires du Pacifique. La 
réunion a mis en place "1' initiative Halte à la tuberculose 
dans le Pacifique" dont le but général est d'introduire 
le DOTS dans l'ensemble du Pacifique d'ici à 2002 et 
de veiller à ce que 1 00 %de tous les cas de tuberculose 
détectés participent à des programmes DOTS d'ici à 
2005. 

Le traitement DOTS doit être surveillé pendant au moins six mois 



La tuberculose était un point majeur de 1 'ordre du 
jour de la Réunion des Ministres et des Directeurs de 
la Santé à Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée) en 
mars 2001. Les gouvernments représentés à cette 
réunion se sont engagés à mettre en oeuvre et étendre 
le DOTS et à assurer sa pérennité. Ils ont également 
recommandé que les pays insulaires du Pacifique 
appliquent les Plans d'action nationaux Halte à la 
tuberculose, conformément à la première réunion Halte 
à la tuberculose dans les Iles du Pacifique. 

Renforcer la volonté politique pour la lutte 
antituberculeuse et la réduction de la 
pauvreté 

Les responsables politiques doivent être convaincus 
que des investissements à long terme dans la lutte 
antituberculeuse seront rentables sur les plans 
sanitaire et économique. Afin de prendre en compte ce 
besoin , l'OMS, en collaboration avec l'Organisation 
internationale des parlementaires médecins a accueilli 
une réunion des parlementaires médecins en avril2001 
au Bureau régional. Des parlementaires, y compris 
certains ministres de dix pays de la Région du Pacifique 
occidental ont examiné la manière dont le DOTS et les 
programmes de prévention de la tuberculose pourra~ent 
être rendus plus accessibles , notamment pour les 
communautés pauvres. 

3. HALTE À LA TUBERCULOSE ET ÉLIMINATION DE LA LÉPRE 

Extension du DOTS 

Un atelier international sur 1 ' accélération de l'extension 
du DOTS a été organisé au Caire en novembre 2000. 
Parmi les participants, on comptait les administrateurs 
des programmes nationaux de lutte antituberculeuse 
des 20 pays les plus fortement touchés au monde, des 
partenaires techniques, financiers et des membres du 
réseau mondial de lutte antituberculeuse . Les 
participants de la Région incluaient les administrateurs 
des programmes nationaux de lutte antituberculeuse 
du Cambodge, de Chine, des Philippines et du Vi et Nam 
et des fonctionnaires de l'OMS. Les participants à la 
réunion ont établi un groupe de travail sur l'extension 
du DOTS, ont convenu de créer un groupe de travail 
sur la co-infection tuberculoseNIH, ont mis en place 
des mécanismes de coordination dans les pays et ont 
élaboré un cadre pour la coordination entre les 
partenaires. Il a été convenu d'un plan mondial pour 
l'extension du DOTS. L'OMS travaille avec les 
programmes nationaux pour mettre en oeuvre les 
recommandations de ce plan. 

Formation et conférences internationales 

Trots cours de tonnation internationaux dans le domaine 
de la tuberculose ont été organisés par les agences 
partenaires en collaboration avec l'OMS. Un cours sur 

Figure 3.5 Mise en oeuvre du DOTS dans la Région, 1995-1999 
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Succès du DOTS en Chine 

Pendant les années 90, deux grands projets de lutte antituberculeuse ont été mis en oeuvre en Chine - un 
projet du Ministère de la Santé soutenu par la Banque mondiale et basé sur la stratégie DOTS, et un projet hors 
DOTS. Les résultats d'une enquête de prévalence nationale réalisée en 2000 ont indiqué que, par rapport à la 
première enquête nationale réalisée en 1990, la prévalence nationale des cas de tuberculose à frottis positif 
avait diminué de 21 %. 

Les données de l'enquête de prévalence en 2000 ont également indiqué une réduction importante de la 
prévalence de la tuberculose dans les zones qui appliquent le DOTS par rapport à celles qui ne l'appliquent 
pas. Dans les 13 provinces qui mettent en oeuvre le DOTS, la prévalence des cas de tuberculose à frottis 
positif a diminué de 36,8% au cours des dix dernières années. Toutefois, dans les zones qui n'appliquent pas 
le DOTS, la prévalencen'adiminué que de 3,2 %. 

Figure 3.6 Prévalence de la tuberculose en Chine 
1990 et 2000 (données nationales) 
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La Chine fournit un exemple frappant de l'efficacité du DOTS. Plus d'un milliard de personnes ont maintenant 
accès aux programmes de lutte antituberculeuse et 74% de la population totale est couverte actuellement par 
le DOTS. 

Figure 3.7 Diminution de la prévalence de la tuberculose dans les zones qui appliquent 
le DOTS et les zones qui ne l'appliquent pas en Chine, 1990-2000, 
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la prise en charge de la tuberculose à Hanoi 
(Vi et Nam) en août-septembre 2000 a été 
organisé par l'Union internationale contre 
la tuberculose et les maladies respiratoires 
(UICTMR) et 1 'Association royale 
néerlandaise contre la Tuberculose 
(KNCY). L'Institut de Recherche sur la 
Tuberculose du Japon a organisé un cours 
de formation sur la tuberculose à Tokyo 
(Japon) en janvier-février 2001 en 
collaboration avec l'Agence japonaise de 
coopération internationale (JICA). La 
conférence régionale de l'UICTMR pour 
l'Orient s'est tenue à Manille (Philippines) 
en mars 2001 en coopération avec le 
Bureau régional. 

RESULTATS 

Pendant cette période, des progrès ont été réalisés dans 
1 'établissement des plans d'action nationaux Halte à la 
tuberculose dans les sept pays fortement touchés par 
la tuberculose et dans chacun des pays et teJTitoires 
insulaires du Pacifique. 

Il y a eu une extension progressive du DOTS dans 
toute la Région depuis 1995 (Figure 3.5). Sur les 30 
pays qui présentaient des rappmts à l'OMS sur les cas 
déclarés en 1999, 22 avaient mis en œuvre le DOTS. Le 
!JUUll;t:lllagt: Ut la vuvulaliuu lie la Région ayanl aœès 
au DOTS était de 68 % en 1999, une augmentation 
oiplifionti·;c par rapport il 1 ')')0 (SO %). L., luuA 
d'inscription de tous les types de tuberculose était de 
69% (59% en 1998) tandis que le taux d'inscription 
pour les nouveaux cas à frottis positif était de 78 % 
(72 %en 1998). L'extension du DOTS en Chine pendant 
les années 90 a été particulièrement impressionnante 
(voir encadré). 

Les Philippines ont également fait des progrès 
remarquables en ce qui concerne la mise en œuvre et 
l'extension du DOTS. 

La couverture du DOTS est passée de 43% en 
1998 à environ 60% à la fin de 2000. En outre, un 
approvisionnement régulier en antituberculeux de haute 
qualité a été garanti. Les médicaments sont disponibles 
gratuitement par l'intermédiaire du programme national 
de lutte antituberculeuse. 

Le DOTS a également été étendu aux pays et 
territoires insulaires du Pacifique. En juin 1998, en 

3. HALTE À LA TUBERCULOSE ET ÉLIMINATION DE LA LÈPRE 

Réunion de responsables de haut niveau en Chine 

collaboration avec 1' 0 MS , le Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique a mis en place un projet 
régional de lutte antituberculeuse financé par NZODA 
(Services officiels d'assistance au développement de 
Nouvelle-Zélande). A ce jour, ce projet a permis d'aider 
les Iles Cook, Kiribati, le Samoa et les Tonga dans leurs 
effotis visant à mettre en œuvre et élargir le DOTS. 

Le partenariat Halte à la tuberculose régional a été 
renforcé au niveau national par la mise en place des 
comités de coordination interinstitutions nationaux. 
Ces Comités ont entraîné une meilleure coordination 
entre les partenaires et une augmentatiOn des 
ressources financières pour les activités Halte à la 
luÙLlLUlU~L. 

ANALYSE 

Le Projet spécial Halte à la tuberculose dans la Région 
vise à réduire de 50 % la prévalence de la tuberculose 
et de la mortalité imputable à la tuberculose d'ici à2010 
par rapport aux chiffres de 2000. Ceci peut être réalisé 
si, d'ici à 2005 : 

• 70 % des cas estimés de tuberculose sont 
détectés; 

• 1 00 % de tous les cas détectés participent à des 
programmes DOTS ; et 

• 85 %de ceux-ci sont traités avec succès. 

Pour réaliser chacun de ces objectifs, un certain 
nombre de questions doivent être résolues. 

.,. 
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Détection de 70 % des cas de tuberculose 

Afin de réaliser 1 'objectif qui consiste à détecter 70% 
des cas estimés d'ici à 2005, des systèmes de 
surveillance sensibles, y compris des réseaux de 
laboratoires complets, doivent être mis au point. Ceci 
nécessitera un réseau de personnel hautement qualifié. 
En collaboration avec les pays, l'OMS renforce la 
surveillance et la formation au DOTS pour le nouveau 
personnel et met en place des formations de recyclage 
pour le personnel plus ancien. Des conseils techniques 
et du matériel ont été fournis pour améliorer la qualité 
de la surveillance de la tuberculose et la mise en œuvre 
du DOTS. La surveillance est essentielle si l'on veut 
que les objectifs du projet spécial Halte à la tuberculose 
soient atteints. 

En ce qui concerne les pays industrialisés, l'OMS 
a analysé les données relatives à la surveillance en 

Au VietNam, un agent de santé visite un malade à 
domicile pour surveiller la prise des médicaments 

collaboration avec 1 'Institut de Recherche sur la 
Tuberculose de Tokyo (Japon), pour déterminer 
pourquoi le taux de déclaration des cas nouvellement 
diagnostiqués a cessé de diminuer. Cela est dû sans 
doute au vieillissement des populations mais aussi à 
un certain laxisme de la part des gouvernements. Dans 
certains pays industrialisés, des nombres significatifs 
de cas de tuberculose ont été déclarés chez les groupes 
d'immigrants. 

Participation de 100% de tous les cas 
détectés aux programmes DOTS 

Pour garantir que 100 % de tous les cas détectés 
participent aux programmes DOTS d'ici à 2005, un 
engagement politique au plus haut niveau est essentiel 
si l'on veut que le projet spécial Halte à la tuberculose 
soit financé de manière adéquate. La volonté politique 
est l'un des éléments les plus importants du DOTS et 
des mécanismes sont mis en place pour garantir des 
moyens de financement nationaux durables. En Chine 
et aux Philippines, par exemple, un important 
engagement politique a entraîné une augmentation 
significative du budget alloué à la lutte 
antituberculeuse. 

Un appui est également nécessaire de la part de la 
communauté internationale et à cet égard, le Comité de 
coordination interinstitutions régional a permis de 
garantir un soutien financier continu de la plupart des 
institutions partenaires internationales. 

Bien que le nombre des cas de tuberculose dans le 
Pacifique soit en général plus bas que dans certains 
autres pays de la Région, certains pays insulaires du 
Pacifique ont des taux de déclaration élevés (par 
exemple, Kiribati). Toutefois, dans de nombreux pays 
insulaires du Pacifique, le principal problème n'est pas 
le financement mais la difficulté à atteindre les 
populations dispersées. La mise en oeuvre du DOTS 
dans les pays insulaires du Pacifique est plus faible 
que dans la Région dans son ensemble, en partie parce 
que les populations vivent dans des petites îles isolées 
où le personnel de santé est rare et l'accès aux centres 
de santé est limité. Le Secrétariat de la Communauté du 
Pacifique et l'OMS s'effacent de mettre en place un 
centre DOTS au minimum dans chacune des plus 
grandes îles de chaque pays. De plus, des systèmes 
d'orientation-recours efficaces pour les patients des 
îles isolées sont élaborés et renforcés actuellement. 



Une fois que le DOTS aura été étendu au niveau 
national, le défi sera de garantir sa mise en œuvre de 
manière continue. Le développement des ressources 
humaines pour la gestion et la mise en œuvre de 
l'extension du DOTS dans toute la Région est une 
priorité si 1' on veut que l 00% des cas détectés soient 
inscrits dans un programme DOTS. 

Traitement avec succès de 85 % des 
patients inscrits dans des programmes 
DOTS 

Le traitement avec succès des patients inscrits dans 
des programmes DOTS ne dépend pas seulement d'un 
réseau de laboratoires complet, mais aussi de sources 
fiables d ' antituberculeux de haute qualité, d'un 
système de distribution efficace et de la surveillance 
de la prise des médicaments par les patients. Les 
antituberculeux sont fournis gratuitement aux patients 
tuberculeux dans la plupart des programmes DOTS 
couronnés de succès. Pour garantir la gratuité des 
médicaments pour tous les patients, un appui continu 
sera nécessaire de la part des agences partenaires. Un 
approvisionnement durable en médicaments de haute 
qualité contribuera également au développement global 
des systèmes de santé. Au Cambodge, en Chine, en 
République démocratique populaire lao et au Vi et Nam, 
l'appui fourni actu e llement pour les 
approvisionnements en médicaments par les 
institutions extérieures devra être maintenu et d'autres 
sources de financement devront être trouvées. Dans 
toute la Région, la gestion des médicaments, le contrôle 
de la qualité, les systèmes de surveillance (y compris la 
surveillance de la pharmacorésistance) et la 
collaboration des secteurs privé et public doivent être 
renforcés par un engagement politique et un soutien 
financier plus importants. 

PERSPECTIVES 

Il y a plusieurs facteurs systémiques qui doivent être 
surmontés si 1 'on veut atteindre les buts du Projet 
spécial Halte à la tuberculose. Ceci comprend les déficits 
financiers dans de nombreux pays de la Région, y compris 
tous les pays fortement touchés, et une nécessité de 
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coopération technique, y compris la formation et le 
développement des ressources humaines, dans 
plusieurs pays insulaires du Pacifique. L'OMS coopérera 
avec les pays dans les domaines suivants : 

• La mise au point et la mise en place de plans 
quinquennaux nationaux complets Halte à la 
tuberculose (200 1- 2005), basés sur le Plan 
stratégique régional Halte à la tuberculose ; 

• Le renforcement des partenariats par le biais du 
Comité de coordination interinstitutions 
régional et des comités de coordination 
interinstitutions au niveau des pays afin de 
garantir un financement durable pour la lutte 
antituberculeuse, y compris des antituberculeux 
de haute qualité ; 

• La fourniture d'un appui technique 
supplémentaire pour étendre la stratégie DOTS 
dans les pays insulaires du Pacifique en 
collaboration avec le Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique (un séminaire-atelier 
de fonnation au DOTS dans le Pacifique sera 
organisé au cours du quatrième trimestre 2001) ; 

• L'extension de l'appui financier pour le projet 
Halte à la tuberculose par 1' intermédiaire du 
Bureau régional ct des bureaux de pays de 
l'OMS , y compris l'augmentation des 
ressources humaines pour les activités Halte à 
la tuberculose dans les pays et territoires 
insulaires du Pacifique et le renforcement de 
l'appui fourni au Cambodge, à la République 
démocratique populaire lao, à la Papouasie
Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au Viet 
Nam ;et 

• La fourniture d'un appui aux pays pour élaborer 
des instruments de suivi pour la surveillance 
de la prévalence de la tuberculose et de la 
mortalité imputable à la maladie , la 
pharmacorésistance et la co-infection 
tuberculose/VIH. 

L'OMS continuera à développer des partenariats à tous 
les niveaux pour le projet Halte à la tuberculose, 
s'appuyant sur la Journée mondiale de la tuberculose 
2001 : "Le DOTS pour tous. Des partenariats pour la 
lutte antituberculeuse dans la Région du Pacifique 
occidental". 

., 
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SITUATION ET ENJEUX 

L'objectif mondial 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) 
d'ici l'an 2000 a été atteint par 35 des 37 pays et 
territoires de la Région. Parmi ces 35 pays, quatre pays 
comptaient moins de 10 cas chacun. En février 2001, 
seuls deux pays de la Région, les Iles Marshall et les 
Etats fédérés de Micronésie, devaient encore atteindre 
l'objectif d'élimination. Cependant, on prévoit que ces 
deux pays réaliseront l'élimination bien avant 2005, le 
nouvel objectif mondial. 

Le nombre total de cas de lèpre notifiés dans la 
Région a diminué de 94 %, passant de 215 000 en 1988 
à 14 199 en 1999. Cette diminution spectaculaire 
s'explique surtout par la mise en oeuvre de la 
polychimiothérapie de courte durée depuis 1985. Cette 
dernière a remplacé la monothérapie qui durait souvent 
pendant de nombreuses années. La détection de 
nouveaux cas a été constante pendant la plus grande 
partie de cette période, nver: dfln rliminntionn 
perceptibles en 1998 et 1999 (Figure 3.8). 

Dans certains pays qui ont réalisé 1 'élimination au 
niveau national, il existe encore un grand nombre de 
poches dans lesquelles la prévalence est bien plus 
élevée que le critère fixé pour l'élimination. Il y a 
également un grand nombre de personnes qui sont 
déjà infectées mais qui ne présentent pas de signes 
détectables de la lèpre. Un petit nombre de ces 
personnes infectées développeront la lèpre au cours 
des années à venir, après la longue période 
d'incubation qui caractérise la maladie. A l'heure 
actuelle, il n'existe pas d'instruments fiables pour 
détecter les personnes infectées et identifier celles qui 
sont susceptibles de devenir des cas. Les systèmes de 
surveillance de la maladie sont encore insuffisants dans 
de nombreux pays. En outre, il n'existe pas de 
mécanisme de surveillance opérationnel conçu 
spécifiquement pour aborder le problème de la lèpre 
après l'élimination. 

La prise en charge des invalidités, et la 
discrimination sociale associée à la lèpre représentent 
des défis même dans les pays qui ont déjà réalisé 
l'élimination. 

Dans la plupart des pays, les programmes de lutte 
contre la lèpre et notamment les systèmes d'information 
sur la lèpre ne sont pas complètement intégrés dans les 
services de santé généraux et dans les systèmes 
d'information sanitaire. La prévalence de la lèpre étant 
en diminution rapide, la mise en œuvre des activités de 
lutte contre la lèpre, et spécifiquement la détection des 
nouveaux cas, sera très difficile si les programmes de 
lutte antilépreuse ne sont pas intégrés complètement 
dans les services de santé généraux. 

ACTION DE L'OMS 

Efforts pour réaliser l'objectif d'élimination 

L'OMS apporte son concours à l'élimination de la lèpre 
dans la Région du Pacifique occidental en collaboration 
avec un certain nombre de partenaires, parmi lesquels 
la Fédération internationale des associations de lutte 
contre la lèpre, la Nippon Foundation, la Pacifie 
Leprosy Foundation et la Fondation Sasakawa pour la 
santé. 

L'OMS se concentre en particulier sur les deux 
pays qui n'ont pas encore atteint 1' objectif d'élimination. 
Les projets spéciaux qui ont été mis en œuvre aux Iles 
Marshall et dans les Etats fédérés de Micronésie depuis 
1996 font 1 'objet d'un suivi par des activités intensifiées 
afin de garantir des taux élevés d'achèvement du 
traitement pour les cas détectés. L'OMS collabore avec 
ces pays pour réaliser des examens périodiques des 
cas, des enquêtes dans les poches de forte endémie, et 
renforcer les mécanismes de surveillance et de 
supervision. 

Efforts après l'élimination 

Dans les pays qui ont réalisé 1' élimination récemment, 
la lèpre fait l'objet d'une surveillance très étroite, Les 
pays ayant des poches de forte endémie au niveau 
sous-national, tels le Cambodge, la République 
démocratique populaire lao, la Papouasie-Nouvelle
Guinée, les Philippines et le Vi et Nam sont encouragés 
à élaborer et à mettre en œuvre des projets spéciaux 
pour éliminer ces poches d'endémie. 
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Figure 3 .8 Nombre total de cas de lèpre et taux de détection des cas, 
Région du Pacifique occidental, 1988-1999 
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Afin d 'aborder les problèmes de la discrimination 
sociale et des incapacités résiduelles, l'OMS et ses 
partenaires ont collaboré duns des activités 
d' information, education et communication (IEC) et de 
réadaptation communautaire des invalides, notamment 
en Chine, au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines, au VietNam et dans plusieurs pays 
insulaires du Pacifique. Des efforts sont également 
déployés pour mettre en place une surveillance de 
l'élimination de la lèpre dans les grands pays qui ont 
réalisé 1' élimination récemment. 

Un projet de recherche orienté sur les 
comportements en matière de demande de soins des 
patients a été effectué sur le terrain aux Philippines. 

Un projet intégré et complet pour la réadaptation 
des patients handicapés a été mis en place au 
Cambodge en 2000, avec l'appui du Comité international 
de l'Ordre de Malte (CIOMAL) et la Fondation 
Sasakawa pour la santé. Des projets de réadaptation 
communautaire sont également mis en œuvre avec 
l'appui de la Leprosy Mission International (TLM) en 
Chine et en République démocratique populaire lao. 

Surveillance après l'élimination 

Pout fain:: fact: aux nouv~nux c~r~s C]llÎ Sf': pmrl11imnt 
dans la communauté pendant de nombreuses années 
après l'élimination, un protocole pour la surveillance 
de la lèpre après l'élimination a été mis au point par le 
Bureau régional. L'objectif est d' intégrer la surveillance 
de la lèpre dans les services de santé généraux. Les 
principales composantes sont la mise en place de 
centres de référence pour le diagnostic et la prise en 
charge des cas au niveau intermédiaire (province), la 
déclaration de chaque cas, les campagnes nationales 
de sensibilisation sur la lèpre et l'évaluation périodique. 
Ce système de surveillance a fait l' objet d'essais dans 
certaines provinces du Cambodge durant l'année 2000. 
On prévoit de l'élargir à la République démocratique 
populaire lao, aux Philippines et au Vi et Nam. 

Alliance mondiale pour l'élimination 
de la lèpre 

L'Alliance mondiale pour l'élimination de la lèpre 
(GAEL), un forum politique de haut niveau, a été créée 
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Figure 3.9 Taux de prévalence de la lèpre après l'élimination dans 
cinq pays de forte endémicité dans le passé 
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en 1999 pour réaliser un effort concerté et coordonné 
afin d'éliminer la lèpre dans tous les pays d'ici à 2005. 1 

Elle a été établie pour garantir qu'une stratégie 
commune basée sur l'expérience des précédents efforts 
d'élimination de la lèpre sera adoptée, mise en oeuvre 
de manière intensive et surveillée efficacement. Elle a 
tenu sa première réunion à New Delhi (Inde) en 
janvier 2001. M. Yohei Sasakawa, le Président de la 
Nippon Foundation, a été nommé Ambassadeur de 
l'Alliance mondiale pour l'élimination de la lèpre au 
cours de cette réunion. 

RESULTATS 

Les grands pays à forte endémicité dans la Région ont 
réalisé l'élimination de la lèpre à la fin des années 90 
(voir encadré) ; Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et le Samoa ont atteint 1 'objectif d'élimination en 2000. 

1 Le GAEL comprend des représentants (Ministres de la Santé 
et/ou Directeurs des services de santé) des 12 principaux pays 
endémiques, de la Nippon Fondation/Fondation Sasakawa 
pour la santé, de Novartis/Fondation Novartis pour le 
Développement durable, de la Fédération internationale des 
associations de lutte contre la lèpre (!LEP), de 1 'Agence danoise 
pour le développement international (DANIDA), de la Banque 
mondiale, des membres du Groupe consultatif technique de 
l'OMS, et du Siège et des régions de l'OMS. 
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Le dépistage de la population à Kiribati, aux Iles 
Marshall et dans les Etats fédérés de Micronésie et la 
mise en œuvre de projets spéciaux pour l'élimination 
de la lèpre (SAPEL) en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
ainsi que des projets spéciaux aux Philippines, au 
Cambodge et en République démocratique populaire 
lao, ont permis de détecter 369 nouveaux cas et de les 
traiter par polychimiothérapie en 2000. En outre, ces 
projets ont permis de fonner plus de 500 personnels de 
santé et plus de 2 000 volontaires/leaders 
communautaires à la reconnaissance et au traitement 
de la lèpre (voir tableau 3.1 ). 

ANALYSE 

La stratégie de dépistage de la population totale et de 
la thérapie préventive a été mise en route dans les Etats 
fédérés de Micronésie en 1996, où il y a eu une 
diminution marquée de la prévalence qui est passée de 
41,48 pour 10 000 en 1996 à 5,40 pour l 0 000 en 1999. 
Cette stratégie a ensuite été élargie à Kiribati et aux Iles 
Marshall, ce qui a permis à Kiribati d'atteindre l'objectif 
d'élimination en 2000 et de faire diminuer la prévalence 
aux Iles Marshall, de 26,8 pour 1 0 000 en 1997 à 17,84 
pour 10 000 en 1999. On s'attend à ce que les Iles 
Marshall et les Etats fédérés de Micronésie réalisent 
également l'élimination d'ici à 2002. L'intensification 
des activités de suivi des malades et d'examen des cas 
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Maintenir l'élimination 

Des pays tels que le Cambodge, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, les Philippines et le 
VietNam ont réalisé l'élimination au niveau national récemment après avoir mis en œuvre avec succès des 
programmes de lutte bien planifiés. Soixante-trois projets spéciaux ont été mis en œuvre dans ces cinq pays 
et 3 800 cas ont été détectés et traités, avec une attention particulière pour les cas cachés, y compris les cas 
dans des zones inaccessibles. Des efforts particuliers sont déployés actuellement pour réaliser 1 'élimination 
au niveau infranational et éliminer les foyers endémiques résiduels. La surveillance est également mise en 
oeuvre pour garantir l'identification en temps opportun de toute résurgence et la mise en œuvre des mesures 
de lutte. 

L'excellent engagement politique et le partenariat entre les gouvernements nationaux, les organisations non 
gouvernementales et l'OMS signifient que l'élimination n'a pas seulement été réalisée, mais qu'elle a été 
maintenu. 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Samoa a permis la 
réalisation de 1 'élimination en 2000. 

Dans des pays tels que la Chine, le Japon et la 
République de Corée, les taux de prévalence et de 
détection des cas ont diminué continuellement mais 
lentement ap rès avo ir attei nt les ni veaux de 
l'éliminati on On peut s'attendre à un e tendance 
similaire au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, en Malaisie, aux Philippines et au Viet 
Nam, qui ont tous réalisé l'élimination récemment. 
Toutefois, une vigilance constante et des mesures de 
lutte devront être maintenues pendant quelque temps 
du fait de la présence de poches d 'endémie. 

La baisse de la prévalence et les taux de détection 
des cas signifient que la lèpre deviendra une maladie 
rare dans la Région. Cependant, des cas continueront 
de survenir parmi les personnes déjà infectées après la 
longue période d ' incubation qui caractérise la lèpre. 
Dans ces circonstances, les services de lutte contre la 
lèpre devront être complètement intégrés aux services 
de santé généraux pour assurer couverture, accessibilité 
et rentabilité. 

Il y a eu une diminution perceptible du taux de 
détection des nouveaux cas en 1998 et 1999, le taux de 
1999 étant le plus bas depuis 1988 (Figure 3.8). On 
espère qu'il s'agit du début d'une tendance au déclin 

Tableau 3.1 SAPELS mis en oeuvre en 2000 

Cambodge 2 398 000 106 153 577 

Kiribati 10 542 6 

République démocratique 30 532 87 250 649 
populaire lao 

Iles Marshall 5 379 21 

Etats fédérés de Micronésie 1 750 6 

Philippines 3 1 190 424 130 130 944 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 13 

Total 10 1 636 627 369 533 2170 

ep• 
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des nouveaux cas dans les années à venir, entraînant 
une interruption de la transmission et finalement une 
absence de cas de lèpre. 

PERSPECTIVES 

Etant donné que des nouveaux cas se produiront 
pendant une longue période après 1' élimination, il sera 
essentiel de maintenir des ressources, 1' expertise 
technique, la motivation des agents de santé et la 
sensibilisation du public pour détecter et prendre en 

charge ces nouveaux cas. Pour cela, l'OMS collaborera 
avec les pays afin de maintenir un système de 
surveillance efficace et d'identifier et d'éliminer les 
poches de forte endémie au niveau infranational. 
L'OMS fournira également un appui aux pays pour 
intégrer complètement la lutte contre la lèpre dans les 
services de santé généraux. 

Actuellement, on considère qu'un pays a réalisé 
1' élimination sur la base des données fournies par les 
gouvernements. Il n'y a aucune autre procédure de 
validation des données. Il s'agira donc dans 1' immédiat 
de mettre au point, d'adopter et d'appliquer un 
protocole de certification. 



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

SITUATION ET ENJEUX 

VIH et SIDA 

A la fin de l'année 2000, la Région comptait, selon 
les estimations, 1 million de personnes 
séropositive. au VIH, dont 80% d'hommes. Il 

est à noter toutefois que Je pourcentage de femmes 
atteintes est en hausse constante (voir Tableau 4.1 ). 
Le nombre de cas de SIDA continue lui aussi à progresser. 
On estime à 55 000 le nombre de cas de SIDA apparus en 
1 'an 2000. On prévoit que 120 000 nouveaux cas de SIDA 
seront déclarés par an d ' ici 2005 (voir Figure 4.1) . 

L'épidémie de VIH présente cinq caractéristiques 
principales : 

1) La transmission du VIH au sein des groupes 
exposés comme les prostitué(e)s et leurs clients 
s'est accentuée dans certaines parties de la 

Région. En 1999, la prévalence du VIH parmi les 
prostitué(e)s a augmenté de 16,9% à Port 
Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et de 
10,8 % à Ho Chi Minh Ville, au Vi et Nam. En 
2000, elle a progressé de 12,8 %à Kuala Lumpur, 
en Malaisie, et de 10,3 %à Kunming, en Chine. 
Le principal facteur de progression de la 
transmission dans ces pays est Je faible taux 
d'utilisation du préservatif dans l'industrie de 
la prostitution. 

(2) Dans la plupart des pays de la Région, l'épidémie 
Je VIH n'a pas encore atteint la population 
générale. En 2000, le taux moyen de prévalence 
du VIH au sein de la population générale (les 
femmes enceintes par exemple) reste inférieur à 
1 % dans tous les pays de la Région, sauf le 
Cambodge (voir Tableau 4.1 ) . Ain s i, la 
prévalence du VIH chez les jeunes femmes 

Figure 4.1 Estimations et projections du nombre annuel de nouveaux cas de SIDA 
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Tableau 4.1 Estimation des cas de séropositivité au VIH dans certains pays de la 
Région du Pacifique occidental (2000) 

Pays où l'incidence du VIH est élevée- transmission principalement hétérosexuelle 

Cambodge 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

169 000 

15 000 

2.8 

0.6 

34 

50 

Pays où l'incidence du VIH chez les consommateurs de drogues injectables est forte et où la transmission 
hétérosexuelle du VIH est en augmentation 

Chine 600 000 <0.1 12 

Viel Nam 107 000 0.24 20 

Pays où l'incidence du VIH est peu élevée 

Hong Kong (Chine) 3 700 <0.1 24 

Japon 8 100 <0.1 14 

République démocratique 1 400 <0.1 50 
populaire lao 

Malaisie 39 000 0.3 10 

Philippines 13 000 <0.1 40 

République de Corée 3 800 <0.1 13 

Singapour 4 800 0.18 20 

Pays où l'incidence du VIH est en baisse 

Australie 14 000 

Nouvelle-Zélande 1 200 

Total 980 000 

consultant dans les cliniques de soins 
anténataux était de 0,03 %en Malaisie (2000), 
de 0,08 %au Vi et Nam (2000) et de 0,3 %à Port 
Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(1999). Le Cambodge présente la prévalence 
au VIH la plus élevée chez les 15-49 ans, avec 
2,8 %. Dans la plupart des pays, il semble 
encore possible d'éviter la propagation de 
l'épidémie à la population générale. 

(3) Certains résultats enregistrés au cours des 
dernières années sont encourageants. Ainsi, 
la transmission du VIH s'est ralentie en 
Australie et en Nouvelle-Zélande et stabilisée 
dans certains pays ou territoires, tels que Hong 
Kong (Chine), le Japon, la Malaisie, la 
République de Corée et Singapour. Au 
Cambodge aussi, où la prévalence du VIH est 
la plus élevée d'Asie, on constate un 

0.11 7 

<0.1 17 

20 

ralentissement sensible de la transmission, grâce 
au programme "Le préservatif tout le temps", 
déployé dans 1' industrie de la prostitution. En 
2000, le taux de prévalence national moyen du 
VIH parmi les prostitué( e )s de moins de 20 ans 
s'élevait à 23 %, ce qui représente un net progrès 
par rapport au taux de 41 % enregistré en 1998. 

(4) Le taux d'infection parmi les consommateurs de 
drogues injectables est élevé et en hausse en 
Chine, en Malaisie et au VietNam. Le partage 
des seringues est fréquent, indiquant un risque 
potentiel de propagation de l'épidémie dans 
cette catégorie de population. Des études 
ponctuelles ont montré que le taux de prévalence 
du VIH parmi les consommateurs de drogues 
injectables pouvait atteindre 27,8% dans le 
Yunnan, en Chine et 39 % à Ho Chi Minh Ville, 
au VietNam. 
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Documents régionaux de référence en matière d'IST et de 
VIH 

100% 

H "''E 
....... 
IHMENT& 

Au cours des quatre dernières années, 1 'OMS a élaboré une série de directives 
pour assister les gestionnaires de programme d'IST et de VIH et les experts 
techniques de la Région. Ces documents ont été largement distribués dans 
la Région et sont également disponibles sur le site web du Bureau régional. 
La série de documents comprend les titres suivants : 

:zooo 
(1) Sexually transmitted infections: briefing kit for teachers (infections 
sexuellement transmissibles : kit de formation des enseignants) ; 
(2) Promoting condoms in clinics for sexually transmitted infections 

(promotion du préservatif dans les cliniques d'infections sexuellement transmissibles); 
(3) Laboratory tests for the detection of reproductive tract infections (tests de dépistage d'infections 

de l'appareil génital); 
(4) Guide/ines for the implementation of STI prevalence surveys (directives pour la mise en place des 

études de prévalence des STI) ; 
(5) 100% condom use programme in entertainment establishments (le programme "le préservatif tout 

le temps" dans les établissements de divertissement) ; 
(6) Guide on STI policies development (guide sur l'élaboration des politiques en matière de STI); 
(7) Status and trends ofSTJ, HIV/AIDS at the end of the millennium, Western Pac!fic Region (Statut et 

évolution des STI et du VIH/SIDA à l'aube du prochain millénaire, Région du Pacifique occidental) . 

(5) L'arrivée à maturité de l'épidémie dans la Région 
se traduit par une augmentation du nombre de 
cas de SIDA qui aura de profondes répercutions 
sur les besoins en soins et en actions de soutien. 
L'augmentation du nombre de cas de SIDA est 
fulgurante au Cambodge, dans certaines régions 
de la Chine, en Malaisie et au Vi et Nam. On estime 
que le nombre des nouveaux cas de SIDA dans 
la Région aura doublé entre 2001 et 2005 (Figure 
4.1). 

Infections sexuellement transmissibles 

Les dernières études menées en collaboration avec 
l'OMS ont montré que la prévalence des infections 
sexuellement transmissibles (IST) reste élevée au sein 
des populations exposées, comme les prostituées : 

• en Chine, 80 % des prostituées de Kunming, 
dans le Yunnan, en Chine sont atteintes d ' au 
moins une IST; 

• en Malaisie, les résultats préliminaires d ' une 
étude menée auprès de prostituées travaillant à 
Kuala Lumpur a révélé un taux élevé de réaction 
aux tréponèmes (37,2 %). 

• aux Philippines, des études de prévalence 
réalisées à Angeles City ont montré que 25 % 
des prostitué(e)s sont atteints de blennorragie 
et 12% de syphilis. 

De plus en plus de signes indiquent une 
progression des IST parmi la population générale, en 
particulier chez les jeunes femmes, et ce dans plusieurs 
pays. Ainsi, une étude réalisée auprès des patientes de 
centres de soins anténataux aux Samoa et à Vanuatu a 
montré qu'une femme sur trois présente au moins une 
1 ST. En Chine, 18 % des chauffeurs routiers sont atteints 
d'au moins une IST. Aux Philippines, les dernières études 
de prévalence des lST indiquent que 10% des adultes 
sexuellement actifs ont une infection à chlamydiae. 

Les résultats des études effectuées au cours de la 
période examinée ont démontré la nécessité de fournir 

1.1 
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des services efficaces aux personnes atteintes 
d'infections sexuellement transmissibles. Très souvent, 
les patients souffrants d'IST consultent dans le secteur 
privé ou auprès d'autres prestataires de services de 
santé (comme les pharmaciens ou les guérisseurs 
traditionnels), et ce dans un souci de confidentialité. 
Ainsi, pour être efficaces, les programmes de soins et 
de prévention des IST ne peuvent se limiter au secteur 
public. Ils devront garantir que la formation, 
l'élaboration des politiques et la mise en œuvre du 
programme de surveillance couvrent également le 
secteur privé. 

D'après la surveillance épidémiologique, la 
résistance des gonocoques aux antibiotiques continue 
de se renforcer dans l'ensemble de la Région. Il faudra 
donc adapter les protocoles de traitement, ce qui 

implique souvent de recourir à des schémas 
thérapeutiques plus coûteux. Ceci montre combien il 
est nécessaire de renforcer le contrôle des prescriptions 
et la délivrance des médicaments, et de réduire 
1 'automédication. 

Sang et produits sanguins sûrs 

Dans le contexte de l'expansion de l'épidémie de VIH, 
la sécurité du sang et des produits sanguins doit être 
renforcée. Il faut opérer une transition effective et 
durable du don de sang rémunéré au don bénévole. La 
mise en place de services nationaux de transfusion 
sanguine qui régulent les dons du sang et leur traitement 
doit demeurer prioritaire (voir pp. 191-194). 

La promotion constan!e du préservatif au Cambodge a contribué à réduire la prévalence du VIH 
dans le pays d Asie où elle est la plus élevée 



Soins aux malades du SIDA 

Avec l' arrivée à maturité de l'épidémie de VIH dans de 
nombreux pays de la Région, les besoins en soins aux 
malades du SIDA se font plus pressants. Le Cambodge, 
qui présente la plus forte prévalence de VIH en Asie, 
recense déjà un nombre important de cas de SIDA. On 
estime que d'ici 2005, 17 500 cas de SIDA devront être 
pris en charge. Lorsque 1' on sait que le pays ne compte 
pas plus de 8 000 lits d'hôpital, on comprend que la 
prestation de soins aux malades du SIDA représente 
d'ores et déjà une charge considérable pour le système 
de santé national. 

Etant donné le nombre de personnes séropositives 
au VIH dans la Région, on peut déjà prévoir que les 
besoins en soins aux maladies du SIDA vont augmenter 
ailleurs également, notamment dans certaines 
provinces de Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
au Vit:L Nam. 

Affiche pour la prévention du VJH au VietNam 
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Dans la mesure où de plus en plus de personnes 
séropositives au VIH déclarent le SIDA, il faudra 
également gérer les problèmes d'exclusion sociale 
rencontrés par ces malades. 

ACTION DE L'OMS 

Approche réaliste de la prévention du VIH 
et des IST 

Pour une prévention efficace du VIH et des IST dans la 
Région, il faut prendre en compte 
le principal facteur de risque : la faiblesse du taux 

d'utilisation du préservatif dans l'industrie florissante 
de la prostitution. Au cours de la période examinée, 
l'OMS a coopéré avec les Etats Membres, le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA) et d'autres organisations partenaires afin 
de promouvoir un engagement politique et de fournir 
les capacités techniques nécessaires à une mise en 
place efficace du programme «le préservatif tout le 
temps. Ce programme a pour but d ' encourager les 
prostitué(e)s à utiliser un préservatif grâce à la 
collaboration des autorités locales, des administrations 
sanitaires , de la police et des propriétaires 
d'établissements de prostitution. 

La qualité des préservatifs et leur disponibilité 
demeurent des sujets de préoccup<~tion clans de 
nomhrr.nx pRys A in si. 1 ' ()MS a rnnpPrP avf'r Jpç 

ministères de la santé en Chine, aux Philippines et au 
VietNam pour faire en sorte que les personnes plus 
particulièrement exposées aux IST et au VIH puissent 
se procurer plus facilement des préservatifs, et à des 
prix abordables. L'OMS a également collaboré avec le 
Conseil National du SIDA de Papouasie-Nouvelle
Guinée pour améliorer la promotion de l'utilisation du 
préservatif et faciliter 1' accès aux préservatifs. 

L'élaboration de stratégies efficaces de prévention 
et de lutte contre les IST a également fait partie des 
priorités de l'OMS durant la période examinée. Des 
ateliers nationaux ont été organisés aux Philippines, 
aux Samoa et à Vanuatu. En Chine, 1 'OMS a contribué à 
1 'analyse de la situation en matière d ' IST et a émis des 
recommandations concernant les stratégies à mettre 
en œuvre. 

L'OMS a publié plusieurs documents sur les 
infections sexuellement transmissibles, y compris le 
VIH/SIDA (voir encadré). 
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De récentes études ont démontré 1 'efficacité des 
traitements antirétroviraux dans la prévention de la 
transmission du VI H de la mère à 1 'enfant. Toutefois, la 
mise en place de ces programmes dans les pays où la 
prévalence est relativement basse et où le taux de 
participation aux programmes de soins anténataux est 
faible pose d'importants problèmes d'ordre 
opérationnel. L'OMS a entrepris des travaux de 
recherche opérationnelle conjointement avec des Etats 
Membres, comme le Cambodge et le Viet Nam, afin 
d'établir des politiques et programmes d'interventions 
en matière de prévention de la transmission du VIH de 
la mère à 1 ' enfant. 

Sécurité transfusionnelle 

Le Bureau régional a également continué de soutenir 
les efforts visant à améliorer la sécurité transfusionnelle 
dans la Région (voir p. 191-194 ). 

Soins aux malades du SIDA 

L'OMS a coopéré avec les Etats Membres afin de 
renforcer les capacités des systèmes de santé en vue 
d'anticiper l'augmentation prévue des cas de SIDA. 
Les effo1ts app01tés au soutien de 1 'élaboration des 
politiques nationales en matière de soins aux malades 
du SIDA se sont concentrés sur les points suivants : 

• l'élaboration de stratégies nationales de soins 
aux malades du SIDA et la mise au point de 
dtrecttves therapeUtiques pour Je traitement du 
SIDA; 

• l'intégration des soins du SIDA et de la 
tuberculose ; 

• la mise au point de directives sur l'utilisation 
des traitements antirétroviraux, 1 'accès aux 
traitements des infections oppo1tunistes et les 
soins palliatifs. 

La formation et le développement de la capacité des 
ministères de la santé à gérer efficacement les problèmes 
liés aux soins aux malades du SIDA constituent des 
points clés dans ce domaine. Il est impératif d'établir 
un réseau de soins incluant les hôpitaux, les centres de 
soins, les soins à domicile et la prise en charge au niveau 
des communautés. C'est pourquoi l'OMS a apporté 
son soutien à la mise en place d'un projet pilote de 
soins à domicile des malades du SIDA au Vi et Nam et a 
poursuivi ses efforts au Cambodge. La mobilisation 
des ressources notamment techniques et financières 

des agences partenaires pour soutenir les programmes 
de soins aux malades du SIDA au Cambodge et au Vi et 
Nam a également été encouragée. Comme il s ' agit d ' un 
domaine en constante évolution, l'OMS assure enfin 
1 'information des Etats Membres sur les traitements du 
SIDA, notamment à travers un bulletin d'information 
semestriel sur les antirétroviraux (ARV newsletter). 

Données épidémiologiques 

L'expansion et la complexité croissante des épidémies 
de VIH/SIDA et d'IST rendent cruciale la mise à 
disposition de données exactes et pertinentes afin de 
guider les interventions et les opérations de surveillance 
et d'évaluation. 

L'OMS continue d'apporter son soutien aux Etats 
Membres afin d'améliorer les systèmes de surveillance 
et d ' épidémiologie en matière de VIH, de SIDA etd ' IST 
et d'utiliser les données collectées par ces systèmes 
pour cibler les actions. La Chine, la Malaisie, la 
Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Philippines, la République démocratique lao et le Viet 
Nam ont reçu l' appui technique de l'OMS en matière 
de systèmes de surveillance et d'analyse de données 
au cours de la période examinée dans le présent rapport. 

L'organisation régulière de séminaires de 
consensus nationaux sur le VIH, le SIDA et les IST 
constitue dans ce domaine une approche clé. Au cours 
de ces séminaires, des experts nationaux et 
internationaux travaillent ensemble pour analyser les 
rlnnn~f':<; rlispnnihlt>:.s f':t étflhlir rl~ mflnic\r~ r.onRCt1RllC1lc 
des projections et des estimations à court-terme du 
nombre de cas de VIH et de SIDA. Ces séminaires 
contribuent non seulement au développement des 
capacités nationales, mais aussi à encourager la mise 
en place et 1 'utilisation de chiffres consensuels pour 
guider la planification et la promotion des programmes. 

L' analyse et la diffusion de données ont été 
renforcées durant la période examinée grâce à des mises 
à jour régulières du site web du Bureau régional et à la 
publication semestrielle du rapport de surveillance sur 
les IST, le VIH et le SIDA. En outre, une étude de la 
situation des IST, du VIH et du SIDA en Asie et dans le 
pacifique a été publiée et diffusée. 

Collaboration avec les agences et institu
tions partenaires 

L' OMS soutient toujours activement les groupes 
thématiques ONUSIDA. Ceux-ci coordonnent la riposte 
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lltiliser· les informations compor-tementales pour améliorer les programmes de 
prévention du VIH et des IST 

Il est impératif de disposer d'informations comportementales fiables pour l'élaboration, la surveillance et 
l'évaluation des programmes de prévention du VIH et des IST. Ces informations permettent à terme de cibler et 
d'adapter les programmes de prévention. L'expérience acquise au cours des dix dernières années a prouvé 
combien il importe d'établir des études de surveillance comportementale afin de fournir ce type d'informations 
aux programmes de prévention. 

Le Cambodge et les Philippines ont utilisé les données comportementales pour améliorer les programmes de 
prévention du YIH et ont ainsi réussi à réduire la transmission du VIH. Aux Philippines, les études de surveillance 
comportementale sont menées auprès des prostitué(e)s et des consommateurs de drogues injectables depuis 
1997. En 1999, les études ont montré que 42 % des prostituées travaillant en maisons closes utilisaient 
systématiquement des préservatifs, contre 27% seulement des prostituées indépendantes. Ces résultats ont 
mis en évidence le besoin d'améliorer les programmes de prévention destinés aux prostituées. Les responsables 
locaux, le Département de la santé et les Organisations non gouvernementales installées sur place sont d'ores 
et déjà en train de rectifier leurs efforts dans ce domaine. 

De même au Cambodge, les études de surveillance comportementale ont permis de suivre l'évolution des 
pratiques à risque face au VIH. Grâce à l'application du programme «le préservatif tout le temps», le pourcentage 
de prostituées faisant systématiquement usage d'un préservatif est passé de 53,4 en 1998 à 78,1 en 1999 (Figure 
4 .2). Mais 59 à 62% des militaires, des policiers et des chauffeurs de taxi ont eu recours aux services de 
prostituées au cours de l'année passée. Les chiffres collectés dans le cadre des études de surveillance 
comportementale ont permis de mieux cibler les programmes de prévention, mais également d'attirer 1 'attention 
sur la nécessité de renforcer les programmes de prévention du VIH au Cambodge. 

L'OMS a apporté son soutien technique aux études de surveillance comportementale, notamment aux Philippines. 
L'Organisation a également appuyé une étude conjointe de surveillance et de sentinelle ainsi qu'une étude 
périodique de prévalence en République démocratique populaire lao et un projet de coordination de la surveillance 
en Chine. Un groupe d'experts s'est réuni récemment pour examiner les expériences des différents pays en 
matière de systèmes de surveillance comportementale et préparer un projet de directives visant à développer les 
programmes dans un certain nombre de pays. 

du système des Nations Unies face au VIH au niveau 
national. Des représentants de 1 ' OMS assurent 
désormais la présidence ou la vice-présidence des 
groupes thématiques de six pays de la Région. Au début 
de l'année 2001, les partenaires des Nations Unies ont 
renouvelé leurs efforts en vue de coordonner la 
planification de l'usage des fonds d'accélération de 
programme de l'ONUSIDA au niveau national. Les 
agences ont collaboré étroitement pour appo11er leur 
soutien à la promotion de 1 'usage du préservatif et aux 
soins apportés aux malades du SIDA au Yiet Nam, à la 
surveillance épidémiologique en Chine, et aux soins 
aux malades du SIDA au Cambodge. Au niveau 
régional, les effm1s se poursuivent pour assurer la 

coordination, la mise en œuvre et la surveillance de la 
riposte des Nations Unies à l'épidémie de VIH. Ainsi , 
au cours de la période examinée, l'OMS et l'ONU SIDA 
ont réussi , en conjuguant leurs efforts, à finaliser et à 
mettre en œuvre la stratégie «le préservatif tout le 
temps» dans plusieurs pays asiatiques. L'OMS 
s'implique également activement dans les opérations 
des équipes spéciales du bureau Asie-Pacifique de 
l'ONUSIDA. 

Une coll aboration active s'est également 
poursuivie avec le s organisations non
gouvernementales (ONG), que ce soit au niveau 
régional (par exemple Family Health International) ou 
national (par exemple le programme for appropriate 
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technology (PATH) et les groupes de marketing social 
du préservatif) et avec les partenaires bilatéraux tels 
que l'Agence australienne pour le développement 
international (AusAID), le Département pour le 
développement international du Royaume-Uni (DFID), 
1 'Agence japonaise de coopération internationale 
(JI CA) et 1 'Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USA ID). 

RESULTATS 

Efficacité de la prévention des IST et du 
VIH dans certains pays 

La réduction des taux de prévalence du VlH au 
Cambodge et en Thaïlande ont prouvé qu'une stratégie 
intensive de promotion du préservatif auprès des 
établissements de prostitution , associée à un 
renforcement des services de prise en charge des IST 
peut permettre de réduire la transmission du VIH parmi 
les groupes à risque, et empêcher l'épidémie de toucher 
la population générale. Le succès de ces programmes 
est principalement lié à la détermination des 
gouvernements à aborder la transmission par voie 
sexuelle du VTH d<ms les milif"trx de 1~ prostitution n~ns 
l~s rl~nx p(lys l~s m1torit~s lo~(ll~s ~t nMion(ll~s, les 
ministères de la santé, la police et les autres 
intervenants se sont efforcés ensemble de prendre en 
compte la réalité de la prostitution et de plaider en faveur 
de l'usage du préservatif dans ce milieu. 

La stratégie régionale de 1 'OMS préconise une 
approche plus coordonnée et plus efficace de la 
prévention de la transmission du VIH à travers le milieu 
de la prostitution en Asie. Les agences débloquent 
des ressources supplémentaires pour prévenir et 
maîtriser le VIH/SIDA dans plusieurs pays, y compris 
le Cambodge, la Chine et le Vi et Nam. Dans ces pays, 
ainsi que dans certains pays de la Région du 1 'Asie du 
Sud-Est, des projets pilotes reçoivent un appui 
technique et financier accru. 

Amélioration des soins aux malades du 
SIDA 

L'action de l'OMS dans les pays, notamment au 
Cambodge et au Vi et Nam, permet d'améliorer la qualité 
des soins prodigués aux malades du SIDA. Au 
Cambodge et au VietNam, des plans stratégiques de 
soins aux malades du SIDA ont été finalisés et 
permettent aux gouvernements, aux ONG et aux agences 

partenaires de prendre des mesures coordonnées et 
efficaces pour fournir des soins aux personnes 
atteintes du SIDA et pour faire en sorte que les systèmes 
de santé ne soient pas saturés par le nombre croissant 
de malades du SIDA. Les soins aux malades du SIDA 
s'améliorent au Cambodge, grâce à l'élaboration de 
directives nationales et de protocoles de traitement, de 
projets pilotes de soins à domicile et d'un meilleur accès 
aux traitements des infections opportunistes. 

Des données épidémiologiques et de 
surveillance plus exactes 

La mise au point de données de surveillance plus 
précises ne permet pas seulement aux gouvernements 
de surveiller 1 'évolution de 1' épidémie, elle leur fournit 
également un outil efficace de planification et de suivi 
des interventions. Les systèmes épidémiologiques et 
de surveillance sont maintenant plus performants et 
les estimations et projections sur la prévalence nationale 
du VIH et du SIDA sont régulièrement mises à jour. 
Une collaboration plus étroite avec les agences 
partenaires a permis de mettre à disposition des 
ressources techniques et financières supplémentaires 
pour la collecte et l'analyse de données, comme par 
exemple pour la mise en place d 'études de survctllancc 
comportementale. La sens1bihle des gonucul[ues aux 
antibiotiques fait maintenant l'objet d'une surveillance 
dans 17 pays de la Région. L'échange d'informations a 
par ailleurs été renforcé. 

ANALYSE 

Il existe de nombreuses sous-épidémies de VIH dans la 
région, chacune dotée de caractéristiques propres. Il 
importe donc d'adapter la riposte en fonction des 
particularités de chaque situation. 

Dans une grande partie de la Région, la 
transmission par voie sexuelle du VIH est associée à la 
prostitution. Dans certains pays, la transmission du 
VIH par les prostitué( e )sa été maîtrisée. Il a fallu pour 
cela accepter les réalités de la prostitution, promouvoir 
l'utilisation du préservatif et mettre en place des 
dépistages d 'IST réguliers pour les prostitué( e )s. 

Le Cambodge est parvenu dernièrement à ramener 
les taux de prévalence du VIH pmmi les prostitué( e )s à 
des niveaux moins élevés. Là encore, cette réussite est 
passée par la promotion de 1' usage du préservatif et la 
mise en place de dépistage d'IST réguliers pour les 
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Le recul du VIH/SIDA au Cambodge 

Depuis 1997, on assiste à une baisse constante du nombre de personnes contractant le VIH au Cambodge 

(Tableau 4.2). 

Tableau 4.2 Données provenant du Système national cambodgien de surveillance du VIH 

1997 

1998 

1999 

2000 

210 000 

197 000 

184 000 

169 000 

3.9 

3.5 

3.2 

2.8 

42 

53 

78 

NIA 

Cette réduction constante de la prévalence, est certes due en partie à une mortalité accrue imputable au SIDA, 
mais aussi et surtout à la volonté du gouvernement cambodgien de mettre un frein à l'escalade de l'épidémie 
du VIH dans le pays. Le système de surveillance sentinelle indique un déclin sensible du VfH dans certains 
groupes de population tels que les prostituées, leurs clients et les femmes enceintes. Le Cambodge est un des 
rares pays en développement dans le monde qui soit parvenu à taire baisser la transmission du VIH. 

I ,e progmmme «le préservatif tout le temps», mis en place en 1998 par le gouvernement cambodgien avec 
1 'mdc de 1 'OMS, com;tltuc l'un rie" prindp:w~ :i"l'~' ~ ls ,]~ l.1 lultt~L~Liulrt- lt- VIH/SlDA. L~: Pr~:micr ministre 
cambodgien a lui même soutenu cette initiative. 

L'un des principes centraux de ce programme est de donner aux prostituées le pouvoir de refuser les clients 
qui ne veulent pas utiliser de préservatif. Le programme inclut par ailleurs les actions suivantes : 

1. organiser des réunions avec les autorités concernées, y compris les décideurs, les élus municipaux 
et la police, afin de provoquer leur engagement ; 

2. sensibiliser les propriétaires de maisons-closes à la gravité du VIWSIDA ; 
3. encourager les propriétaires à insister auprès des prostituées travaillant pour eux afin qu'elles 

utilisent des préservatifs (et qu'elles refusent et remboursent les clients n'acceptant pas le 
préservatif) ; et 

4. faire en sorte que ces principes soient appliqués dans l'ensemble des maisons closes. 

Ce programme fait progresser la connaissance du VIH dans le milieu de la prostitution, mais il permet également 
de sensibiliser le grand public à ce virus, à ses modes de transmission et au moyen de s'en protéger, à savoir 
le préservatif. 
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Les résultats obtenus au Cambodge sont importants pour les programmes de lutte contre le VIH/SIDA au plan 
international car ils démontrent que la lutte contre le VIH/SIDA est possible si : 

1. un appui politique de haut niveau et la coordination entre les partenaires sont assurés ; 
2. les interventions sont axées sur les personnes les plus exposées au VIH ; 
3. un engagement des collectivités locales est obtenu ; et 
4. de systèmes fonctionnels sont en place pour surveiller les tendances, les schémas de transmission 

du virus et évaluer l'impact des programmes; 

La prostitution joue un rôle clé dans la transmission sexuelle du VIH en Asie et plusieurs autres pays de la 
Région souhaiteraient adapter cette approche à leurs propres situations. Des projets pilotes sur "le préservatif 
tout le temps" sont actuellement mis en oeuvre en Chine, aux Philippines et au Viet Nam, et la Papouasie
Nouvelle-Guinée étudie la possibilité d'adopter le programme. 

L'OMS appuie le programme "le préservatif tout le temps" dans les pays comme à l'échelon régional. Une 
"stratégie régionale pour la promotion du préservatif tout le temps en Asie" a été élaboré par 1 'OMS en 
collaboration avec les Etats Membres et les institutions partenaires avant d 'être mise en oeuvre. Une réunion 
régionale sur la promotion du préservatif dans les milieus les plus exposés en Asie se tiendra à Hanoi 
(Vi et Nam) en août 2000. 

Figure 4.2 Taux d'utilisation du préservatif et prévalence du VIH parmi les prostituées au Cambodge 
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prostitué(e)s. Les derniers chiffres indiquent le 
l'incidence du VIH se stabilise dans la populations 
générale. Le programme «le préservatif tout le temps» 
été efficace non seulement par ce que son coût est 
modéré, mais aussi parce que les autorités locales et 
sanitaires, la police et les propriétaires d'établissements 
de prostitution se sont engagés et ont montré une 
véritable volonté d'unir leurs efforts. Cette approche 
sera adaptée aux conditions locales puis appliquée en 
Chine, aux Philippines et au VietNam. Si les résultats 
sont concluants, la propagation de l'épidémie de VIH 
parmi les prostitué(e)s et leurs clients, mais aussi dans 
la population générale devraient ralentir de manière 
significative. 

Les systèmes de surveillance les plus précis et les 
plus sensibles de la Région montrent que les taux d' lST 
sont en hausse, tant chez les individus ayant des 
comportements à risque que parmi la population 
générale . Cette tendance indique que les 
comportements sexuels à risque se généralisent dans 
la Région . La majorité des patients atteints d'IST 
consultent dans le secteur privé, moins structuré, et 
reçoivent souvent des soins de mauvaise qualité. 
Réduire les comportements sexuels à risque et améliorer 
la prise en charge des IST nécessite des actions à long
terme. Parallèlement, la promotion de 1 'usage du 
préservatif dans l'industrie de la prostitution constitue 
une stratégie à court tenne qui peut fournir des résultats 
en peu de temps. 

La rapidité de 1 'augmentation du nombre de 
malades du SIDA implique un besoin urgent d'améliorer 
les soins prodigués dans ce domaine dans un certain 
nombre de pays de la Région. L'amélioration des soins 
aux malades du SIDA est un point important, mais il 
s'agit également de se soucier d'augmenter la capacité 
des systèmes de santé afin d'éviter toute saturation 
qui impliquerait une réduction de la qualité des soins 
apportés aux patients souffrant d'autres problèmes de 
santé. L'OMS a d'ores et déjà commencé à améliorer la 
prise en charge des malades du SIDA au Cambodge et 
au Viet Nam et s'empresse d'en faire autant dans 
d'autres pays. 

Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des 
thérapies antirétrovirales, il est désormais possible de 
proposer un traitement aux malades atteints du SIDA. 
Toutefois, le coût élevé et la complexité de ces 
traitements obligent les gouvernements à décider dans 
quelle mesure ces traitements doivent être mis à 
disposition et utilisés. Il leur faut équilibrer les budgets 
de soins et de prévention. La majorité des pays de la 
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Région n ' ont pas les moyens d'envisager des 
programmes extensifs de traitement par antiviraux de 
patients atteints du SIDA. Il reste toutefois possible, 
avec des ressources financières modestes, d'améliorer 
les soins apportés aux séropositifs au VIH et aux 
malades du SIDA, notamment par les soins à domicile 
ou la prise en charge au niveau communautaire, les 
traitements des infections opportunistes et les soins 
palliatifs. 

Les gouvernements sont également confrontés à 
la question du rôle que les traitements antirétroviraux 
devraient jouer dans la prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l'enfant. Dans la plupart des pays 
en développement, la mise en place de programmes 
d'envergure en matière de prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l'enfant rencontre 
des problèmes dus au coût représenté par des 
campagnes de dépistage du VIH et par la fourniture de 
laits maternisés destiné à éviter 1 'allaitement des mères 
séropositives au VIH. Le faible taux de pa1iicipation 
aux programmes de soins anténataux constitue un 
obstacle supplémentaire. 

Enfin , si la coopération entre les organismes 
copanainants de l'ONUSIDA s'est améliorée, il impmte 
de poursuivre les efforts dans ce domaine. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera son travail en ce consacrant 
prioritairement aux questions suivantes : 

• promouvoir des politiques préconisant un 
partage équilibré des ressources entre la 
prévention et les soins ; 

• apporter son soutien à des interventions telles 
que le programme «le préservatif tout le temps» 
en matière de prévention primaire du VIH et 
d' autres IST; 

• oeuvrer en faveur d'une utilisation appropriée 
des nouvelles approches, telles que les 
traitements aux antirétroviraux pour prévenir la 
transmission du VIH de la mère à 1 'enfant ; 

• diffuser les informations et résultats les plus 
récents en matière du prévention du VIH et de 
soins aux malades du SIDA ; 

• soutenir l'adaptation des nouvelles 
technologies aux réalités opérationnelles et 
financières des systèmes de santé des pays en 
développement ; 
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o élaborer des politiques et stratégies en matières 
de soins aux malades du SIDA, prenant en 
compte notamment le développement des 
capacités des systèmes de santé dans ce 
domaine, les approches fondées sur les soins à 
domicile, l'amélioration de la disponibilité des 
traitements du SIDA, les traitements des 
infections opportunistes, les soins palliatifs et 
la lutte contre 1 'exclusion sociale et les 
discriminations dont sont victimes les malades 
du SIDA; 

• collecter et dis tri bu er des données 
épidémiologiques et de surveillance de haute 
qualité afin de suivre l'évolution de l'épidémie 
de VIH, de disposer d'arguments pour mobiliser 
des ressources et de mieux cibler et adapter les 
interventions ; 

o améliorer les services d'IST, dans le secteur 
privé comme dans le secteur public, et renforcer 
les stratégies de prévention et de prise en charge 
des IST parmi les populations les plus exposées 
à ces maladies. 

L'épidémie de VIH dans la Région est de plus en plus 
complexe. Les Etats Membres auront besoin d'un appui 
dans le domaine technique, mais également dans 
d'autres domaines, et ce afin de riposter efficacement à 
l'épidémie, de planifier et de mettre en œuvre des 
programmes performants de prévention et de soins. 
Comme le démontre l'exemple de la Région, une action 
conjointe des partenaires nationaux et internationaux 
peut améliorer et soutenir la lutte les Etats Membres 
contre l'épidémie du VIH- et leur permettre ainsi de 
maîtriser sa propagation. 



5. Maladies transmissibles 

SITUATION ET ENJEUX 

D s flambées épidémiques de maladies 
transmi ibles continuent de se produire dans 
toute la Région. Le Tableau 5.1 en récapitule 

les principales depuis 1994. Au cours de la période 
couverte par le présent rapport, plusieurs flambées ont 
eu lieu dans la Région, syndrome pied-main-bouche, 
choléra et leptospirose entre autres. 

Grippe 

La vaccination est le moyen le plus efficace et le moins 
coûteux de diminuer 1 'impact des épidémies de grippe. 
Comme les virus responsables changent chaque année, 
1 'OMS actualise deux fois par an ses recommandations 
sur les souches vaccinales, pour 1 'hémisphère Sud et 
l'hémisphère Nord. C'est li! ri!ison pour laquelle il est 
tuutsveusauk Je sut veiiJer les sout:hes en circulation 
dans le monde atin de prévoir celles qui circuleront la 
saison suivante. De 1986 à 2000, 25 souches ont été 
recommandées pour la production mondiale de 
vaccins ; 15 d'entre elles ont été isolées à l'origine dans 
la Région, la majmité (11) en Chine (Figure 5.1 ). On pense 
également que ce pays est à l'origine des pandémies 
de grippes dans le passé : quatre au 20< siècle seulement, 
dont la "grippe espagnole" de 1918 à 1920, qui a fait de 
20 à 40 millions de morts dans le monde. La Chine est à 
l'origine d'au moins trois de ces pandémies, si ce n'est 
les quatre. La surveillance dans la Région, et notamment 
en Chine, a donc des conséquences pour l'ensemble 
du monde. 

Choléra 

Un agrégat de cas de diarrhées aqueuses sévères a été 
notifié à Pohnpei (Etats fédérés de Micronésie) en 
avril 2000. L'agent étiologique a été ensuite identifié 
comme étant V cholerae, El Tor Ogawa. Entre avril et 
décembre 2000, 3 429 cas de choléra, dont 19 mortels, 
ont été notifiés. En décembre 2000, une autre flambée, 
elle aussi provoquée par V cholerae, El Tor Ogawa a 

surveillance et riposte 

démarré à Ebeye (Iles Marshall). En janvier 2001, on 
comptait au total400 cas dont 6 mortels. 

Le choléra reste un problème important de santé 
publique dans des pays comme le Cambodge, la 
Malaisie, les Philippines, la République démocratique 
populaire lao et le Vi et Nam. 

Brucellose 

Ce problème refait son apparition en Mongolie. La 
brucellose avait été maîtrisée dans les années 80 à la 
suite d'un programme de vaccination chez l'animal. 
Toutefois, la dégradation importante des services de 
santé publique, dont les programmes de lutte contre la 
brucellose, a abouti à une augmentation significative 
du nombre des cas, tant chez 1 'homme que chez 
1 'animal. La brucellose est redevenue dés01mais un 
grand problème de santé publique en Mongolie avec 
di lourdoo oonooquonooo ooonomiquon our lo noot0\11' 
agricole. 

Leptospirose 

Dans la Région, elle fait partie des maladies 
transmissibles les plus fortement sous-estimées . 
Quelques pays seulement notifient systématiquement 
les cas: en 1999, 334 cas en Australie, 6 750 cas en 
Chine et 926 cas aux Philippines. Il s'agit pourtant d'un 
problème de santé publique dans plusieurs autres pays 
de la Région, dont le Cambodge, la République 
démocratique populaire lao et le VietNam. On pense 
que la leptospirose est présente dans de nombreux 
autres pays et territoires de la Région et une enquête 
récente, menée par des centres collaborateurs de l'OMS, 
a révélé que la Nouvelle Calédonie connaissait l'une 
des plus fortes incidences au monde. Des flambées 
ont été confirmées à Fidji et à Palaos en 2000. 

Syndrome pied-main-bouche 

Les entérovirus, pour lesquels on connaît plus de 
60 sérotypes, provoquent toute une gamme de 
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Tableau 5.1 Grandes flambées épidémiques récentes dans la Région 

Virus Hendra 1994 Australie 

E. coli 0157 1996 Japon 

Virus grippal A (H5N 1) 1997 Hong Kong (Chine) 

Syndrome pied-main-bouche 1997 Malaisie 
(entérovirus 71) 1998 Taiwan (Chine) 

Dengue 1998 De nombreux pays dans la Région 

Virus Nipah 1998-1999 Malaisie et Singapour 

Virus grippal A (H9N2) 1999 Hong Kong (Chine) 

Choléra 1999 Cambodge 

2000 Etats fédérés de Micronésie 

2000-2001 lies Marshall 

Rubéole 2000 Mongolie 

Leptospirose 2000 Fidji, Palaos 

Syndrome pied-main-bouche 2000-2001 Singapour 
(entérovirus 71) 

symptômes cliniques allant de l'infection sévère, 
méningite ou poliomyélite par exemple, à des infections 
respiratoires bénignes comme l 'herpangine (pharyngite 
v~siculeust:). Ct: syuÙIUIIIt: u'esl 4ue l'uae ùes 
pathologies imputables aux entérovirus, principalement 
J..,~ V Îl U~ L-UA~aL-J...j~_, d llUMÎ 1 11.-II[L,IUV Îl U~ 71. CL JLJIIÎLI 

est à l'origine de flambées importantes avec des taux 
de létalité élevés chez le jeune enfant (Sarawak, 
Malaisie, en 1997 et Taiwan (Chine) in 1998). A 
Singapour, on a observé une flambée épidémique de 
plus de 2 000 cas, dont au moins trois mortels, entre 
octobre et décembre 2000. L'un des agents étiologiques 
a ensuite été identifié comme étant 1 'entérovirus 71. 
Une autre flambée a été également notifiée en Malaisie 
en2000. 

Fièvre typhoïde 

Elle reste l'une des maladies transmissibles les plus 
fréquemment notifiées. En 1999, la Chine a notifié 
47 977 cas, la Papouasie-Nouvelle-Guinée4 808 cas et 
Je Viet Nam 9 388 cas. Des flambées épidémiques 

continuent de se produire dans de nombreux pays du 
Pacifique. 

Résistance aux antimicrobiens 

L' appanbon de m1cro-organ1smes pathogènes 
résistants aux antimicrobiens suscite de vives 
inquiétudes pour la santé publique dans la Région (voir 
encadré pp. 70-75). La surconsommation ou 1 'usage 
inadapté des antibiotiques par l'homme est souvent à 
1 'origine de 1' émergence de souches résistantes. 
L'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire, 
dans 1 'élevage et dans 1' agriculture peut également avoir 
des conséquences significatives pour l'apparition des 
résistances chez les agents pathogènes de 1 'homme. 
On a observé des résistances croissantes aussi bien 
dans les pays développés que dans ceux en 
développement. Dans la Région par exemple, le Viet 
Nam a notifié des fièvres typhoïdes imputables à des 
souches polypharmacorésistantes et plusieurs pays, 
dont la Chine et le Vi et Nam, ont notifié des résistances 
aux nouveaux médicaments, comme les 
fluoroquinolones. 



Surveillance 

La surveillance des maladies transmissibles joue un 
rôle primordial si l'on veut réagir rapidement et 
efficacement aux flambées. Pourtant, la plupart des 
pays de la Région ne disposent pas des mécanismes 
nécessaires pour recueillir les données, les analyser et 
assurer un retour de l'information . Un problème 
rencontré fréquemment est celui du manque de 
coordination entre les différents programmes de 
surveillance. L'insuffisance des moyens des 
laboratoires nationaux et locaux dans de nombreux pays 
en représente un autre, alors que les tests de 
confirmation du diagnostic clinique sont 
indispensables pour la plupart des maladies 
transmissibles. 

Ripostes aux flambées épidémiques 

Lorsqu'une flambée survient, les responsables de la 
santé doivent réagir rapidement pour en minimiser les 
conséquences. Toutefois, dans de nombreux pays, les 
insuffisances des centres de santé en première ligne 
pour poser les diagnostics et le manque de compétences 
épidémiologiques au niveau provincial et national 
rendent impossible toute réaction rapide. 

De nombreux pays ne disposent pas non plus de 
bons plans de préparation, ni des ressources pour 
maîtriser les flambées. Le manque de clarté dans 
1 'attribution des responsabilités peut également retarder 
la mise en place des ripostes. 

ACTION DE L'OMS 

Surveillance de la grippe 

Un cet1ain nombre d'activités ont été entreprises pour 
renforcer la surveillance de la grippe en Chine au cours 
de cette période, certaines avec l'appui technique et 
financier des Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC),Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) et 
de l'Institut national des maladies infectieuses (NIID), 
à Tokyo (Japon) : 

• atelier sur le travail en laboratoire et 
1 'épidémiologie à Beijing en novembre 2000 ; 

• visite de quatre sites de surveillance en 
novembre 2000 ; 
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• appui technique et financier au Centre national 
de la grippe à Beijing ainsi qu'à des laboratoires 
provinciaux et municipaux. 

Avec l' assistance technique de l'OMS, le Ministère 
chinois de la Santé a élaboré un projet quinquennal 
pour renforcer la surveillance de la grippe. 

L'OMS a également apporté son appui à la 
Mongolie, aux Philippines et au Vi et Nam pour évaluer 
la situation en matière de surveillance de la grippe. 

Le choléra dans le Pacifique 

Face à la flambée épidémique de Pohnpei (Etats fédérés 
de Micronésie), l'OMS a apporté son concours pour le 
renforcement des moyens des laboratoires pour isoler 
V cholerae. Une équipe mixte OMS/Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique (CPS) a également été 
envoyée pour mener des enquêtes épidémiologiques. 
Du matériel d'urgence destiné aux soins et aux 
laboratoires a été fourni. L'OMS a assuré un appui 
technique et logistique pour la campagne de 
vaccination dans les Etats fédérés de Micronésie afin 
d' empêcher la propagation du choléra à d' autres îles. 

Au cours d'une flambée sur les Iles Marshall, 
l'OMS a fourni du matériel médical d'urgence et une 
aide technique. Après ces flambées, aux Iles Marshall 
et dans les Etats fédérés de Micronésie, une 
consultation informelle a eu lieu à Suva (Fidji) en 
mars 2001 afin de développer le cadre d'une stratégie 
de lutte contre le choléra dans le Pacifique. 

Choléra et autres pathologies diarrhéiques 
dans les pays riverains du Mékong 

Avec la participation technique et financière du Corps 
suisse d'aide en cas de catastrophe, l'OMS a apporté 
son assistance à un programme de lutte et de 
prévention du choléra et des autres affections 
diarrhéiques en République démocratique populaire lao. 
Des directives pour la prise en charge clinique des cas, 
la surveillance et la riposte aux flambées ont été mises 
au point et appliquées. Un programme semblable a été 
mis en place au Cambodge. 

Brucellose 

En collaboration avec les ministères mongols de la santé 
et de l'agriculture et avec l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'OMS 

uw 
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Figure 5.1 Prévalence de la résistance aux antimicrobiens dans certains pays de la région (1998) 
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a organisé en juin 2001 à Ulaanbaatar un atelier national 
sur la lutte contre la brucellose. 

Leptospirose 

Un atelier national sur la leptospirose a été organisé à 
Hefei, dans la province d'Anhui (Chine) en 
octobre 2000 et une assistance technique a été fournie 
pour examiner l'épidémiologie actuelle de la maladie et 
la situation de la surveillance. L'OMS a coordonné 
l ' envoi d'échantillons en provenance de Fidji et de 
Palaos à destination d'un centre collaborateur afin de 
confirmer le diagnostic au laboratoire . Après le 
dépistage de cas de leptospirose chez des athlètes 
participant à une manifestation sportive de type 
aventureux au Sarawak (Malaisie) en août 2000 
(confirmés par la suite par les CDC), 1 'OMS a notifié les 
pays concernés de façon à ce qu'ils assurent le suivi 
des participants. Au total, 38 cas ont été confirmés dans 
huit pays en Amérique du Nord et du Sud, en Australie, 
en Europe et au Japon, ce qui souligne l'importance de 
la collaboration internationale dans la surveillance des 
maladies transmissibles. 

Résistance aux antimicrobiens 

L'OMS continue de suivre les tendances de la résistance 
aux antimicrobiens dans certains pays. Un examen 
complet des données disponibles a eu lieu et un rapport 
sera pub] ié fin 2001. 

Réseau régional de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens 

Il a été créé en 1991. Il comporte 14 laboratoires centraux 
dans 13 Etats Membres :Australie, Brunéi Darussalam, 
Chine (2laboratoires), Fidji, Hong Kong (Chine), Japon, 
Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, République 
de Corée, Singapour, Tonga, et VietNam. On trouve 
dans la liste des bactéries ciblées 29 grands agents 
pathogènes de l'homme. Les laboratoires centraux 
notifient une fois par an à 1 'OMS le nombre de souches 
bactériennes testées et le pourcentage ayant présenté 
des résistances. 

Les données fournies par ce réseau donnent un 
aperçu des tendances dans la Région. La Figure 5.2 
par exemple compare les profils de résistance dans les 
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Figure 5.2 Tendances de la résistance aux antimicrobiens dans certains pays de la Région, 
de 1992 à 1998 
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différents pays et révèle qu'il s'agit d'un problème 
fréquent dans les pays développés comme dans ceux 
en développement. On observe des profils similaires 
pour de nombreuses combinaisons de micro
organismes et d'antibiotiques. Les résistances à de 
nombreux antibiotiques sont en augmentation 
également. Par exemple, Staphyloccocus azu-eus et 
Klebsiella sont devenus plus résistants à la méthici IIi ne 
et à la tluoroquinolone respectivement (voir Figure 5.3). 
Cette tendance au renforcement de la résistance aux 
fluoroquinolones ne laisse pas d'inquiéter 
particulièrement, car c'est la dernière grande famille 
d 'antimicrobiens restant efficace par voie orale contre 
la plupart des bactéries pathogènes. 

Il sera primordial de suivre 1 'évolution des profils 
de résistances et de les endiguer. L'OMS a fourni à 
plusieurs pays un appui technique pour renforcer les 
moyens des laboratoires et développer des réseaux 
nationaux. Un certain nombre d'ateliers de formation 
nationaux, régionaux et mondiaux ont été organisés en 
ce sens. On est en train d'examiner un système régional 
de surveillance qui sera développé à partir de 2002. 

Voir également 1 'encadré pp. 70-7 5. 

Surveillance 

Des examens des systèmes de surveillance ont eu lieu 
au Cambodge, en République démocratique populaire 
lao et en Papouasie-Nouvelle-Guinée . Une 
consultation informelle organisée à Manille en 
mars 2001 a établi un cadre stratégique régional pour la 
surveillance des maladies transmissibles et la riposte 
aux flambées épidémiques. 

Réseau de surveillance de la santé 
publique dans le Pacifique 

En collaboration avec la CPS, 1 'OMS a mis au point une 
stratégie de surveillance dans le Pacifique, dans le cadre 
de son Réseau de surveillance de la santé publique 
dans le Pacifique. Cette stratégie a été présentée aux 
réunions ministérielles de Kyoto (Japon), en 
octobre 2000, et de Madang (Papouasie-Nouvelle
Guinée), en mars 2001. 

PACNET est un système d'alerte précoce faisant 
appel à un serveur d'adresses électroniques et donnant 
des informations importantes aux personnages clefs 
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de la santé publique dans le Pacifique. Il s'agit de 
renseignements sur les flambées, comme les épidémies 
récentes de choléra dans les Etats fédérés de 
Micronésie et sur les Iles Marshall. Le Réseau de 
laboratoires de la santé publique du Pacifique (LabNet), 
fondé en 2000, a joué également un rôle important en 
confirmant les flambées dans cette région. 

Programme de formation à l'épidémiologie 
de terrain 

Le Programme de formation à 1 'épidémiologie de terrain 
(FETP : Field Epidemiology training Program) est de 
nature pratique et orienté sur les réalités du terrain. Il 
joue un rôle important dans le renforcement des 
moyens, notamment pour la surveillance des maladies 
transmissibles et les investigations sur les flambées 
épidémiques. Les Philippines avaient créé ce 
programme il y a plus de 10 ans avec l'appui des CDC. 
Depuis lors, des programmes similaires ont vu le jour 
en Australie, au Japon et en République de Corée. Une 
équipe mixte CDC/UNJCEF/OMS s'estrendue en Chine 
en octobre 2000 pour préparer un plan cadre de 
développement du FETP dans ce pays. L'OMS a aidé 
le Cambodge et la République démocratique populaire 
lao à envoyer des participants à une brève formation 
sur le FETP en Thaïlande. Les régions OMS du 

Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est ont 
organisé en Thaïlande un séminaire commun sur le 
FETP, en association avec le FETP thaïlandais en 
mai2001. 

Diffusion de l'information 

Les informations sur les maladies transmissibles et 
notamment les flambées sont diffusées aux Etats 
Membres et aux organismes concernés à l'aide du WPRO 
Communicable Diseases Bulletin, du site Internet du 
Bureau régional et par d'autres moyens. 

RESULTATS 

En Chine, huit provinces participent au projet de 
3urv·cilluncc de lu grippe. Plu3 de 200 3ouchc3 ont été 
envoyées aux CDC et au NIID par l'intermédiaire du 
Centre national de la grippe de Beijing entre juillet 2000 
et juin 2001. On trouve dans ces souches celles utilisées 
pour la sélection des vaccins mondiaux. 

Le déploiement rapide par l'OMS du matériel 
d'urgence, des spécialistes et des conseils techniques 
a aidé à maîtriser les flambées de choléra qui se sont 
produites pendant cette période. Les stratégies de lutte 
et de prévention, avec 1' amélioration de la surveillance 

et notamment des moyens des 
laboratOires, et les protocoles de pnse 
en charge des cas mis au point dans les 
pays touchés ou à risque élevé, 
contribueront à garantir des ripostes 
plus rapides et efficaces à l'avenir. 

Le réseau interpays, qui joue un 
rôle si crucial pour la rapidité de la 
riposte en cas de flambée épidémique, a 
été renforcé au cours de la période avec 
1' analyse des échantillons envoyés 
dans les laboratoires de référence en 
Australie, aux Etats-Unis d'Amérique et 
au Japon. 

ANALYSE 

L 'ana~vse en laboratoire est nécessaire pour confirmer le diagnostic 
clinique de la plupart des maladies transmissibles 

La surveillance des maladies 
transmissibles n'est pas encore 



pleinement opérationnelle dans la plupart des pays de 
la Région. Même s'il s'agit d'une fonction primordiale 
pour tout effort de lutte, on observe souvent la 
multiplicité des programmes au niveau national et une 
coordination insuffisante entre eux. Afin d'éviter au 
maximum la duplication des efforts, l'OMS recommande 
une approche "multimaladies". 

Dans de nombreux pays, la surveillance des 
maladies transmissibles est du ressort du département 
des informations sanitaires. Or, ces services recueillent 
principalement les données pour permettre 1' élaboration 
de la politique nationale et les systèmes existants sont 
rarement conçus pour fournir les renseignements utiles 
à une riposte efficace contre les flambées épidémiques. 
L'insuffisance des moyens pour la gestion et l'analyse 
des données, notamment au niveau local, représente 
un autre obstacle à une surveillance efficace. 

Dans de nombreux cas, la riposte aux flambées est 
inadaptée à cause de l'insuffisance des compétences 
en épidémiologie, de la connaissance des maladies, de 
la main d'œuvre et des fonds. 

PERSPECTIVES 

Grippe 

En Chine, le nombre des provinces participant au projet 
national de surveillance de la grippe se développera 
pour couvrir de vastes zones géographiques . Les 
moyens des laboratoires seront encore renforcés dans 
d'autres pays de la Région, comme la Mongolie et le 
VietNam. 
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Choléra 

Il continue d'être une menace pour la santé publique 
dans la Région. La lutte et les stratégies de prévention 
seront renforcées dans tous les pays à haut risque. 

Surveillance 

Des directives régionales sur la surveillance des 
maladies transmissibles seront préparées et serviront 
de cadre au développement à l'avenir. L'OMS 
continuera d'apporter son concours à l'élaboration de 
systèmes de surveillance plus efficaces dans les Etats 
Membres. 

Réseau de laboratoires 

Les réseaux régionaux de laboratoires seront renforcés 
pour les maladies prioritaires. Chacun d'entre eux 
comportera des laboratoires de référence, dont des 
centres collaborateurs de l'OMS, des centres nationaux 
de référence et des réseaux nationaux. Chaque pays 
doit disposer d'un laboratoire national de santé 
publique susceptible d'assurer des services de 
référence. 

Renforcement des moyens 

Il s'agit là d'un point essentiel, au niveau national 
comme au niveau local, pour la surveillance et la riposte. 
L'OMS favorisera la production de matériels de 
formation simples et pratiques, comme le FETP. 

n• 
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Résistance aux antimicrohicns 

La résistance aux antimicrobiens est un phénomène biologique naturel qui résulte de l'interaction entre les 
bactéries et ces principes actifs. Dans de nombreuses régions du monde, elle se renforce à une vitesse 
alarmante, avec d'énormes conséquences médicales et économiques. Dans la Région du Pacifique occidental, 
l'apparition et la propagation de micro-organismes résistants menacent de plus en plus la lutte contre les 
maladies transmissibles. 

Agents infectieux mortels 

Dans le Pacifique occidental, un grand nombre de décès sont dus aux maladies infectieuses comme les 
pneumonies, les affections diarrhéiques, la tuberculose et le paludisme. Il existe pour chacune d'entre elles 
des traitements antimicrobiens efficaces et bon marché. Toutefois la résistance aux médicaments de première 
intention s'accroît dans toute la région. 

• La tuberculose provoque plus de décès chez les jeunes et les adultes de la Région que toute autre 
maladie transmissible. La prévalence des résistances pour les nouveaux cas va de 5 % en Malaisie à 
33 % au Viet Nam. Les malades présentant des bacilles résistants restent infectieux pendant une 
longue période et sont susceptibles de contaminer leur entourage. Ils courent également un risque 
élevé de réactions secondaires aux médicaments antituberculeux de seconde intention qui sont 
relativement toxiques. 11 est probable que l'incidence de la tuberculose à bacilles multirésistants (TB
MR) augmente à l'avenir (voir encadré pp. 38-39). Il faudra alors procurer à un plus grand nombre de 
patients les médicaments onéreux de seconde intention et, compte tenu de la limitation des ressources, 
cela pourrait compromettre les efforts de lutte. 

La pharmacorésistance grève les ressources de la santé publique 
à cause de la prolongation des traitements ainsi que du besoin 

d'antimicrobiens plus onéreux 
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• Le paludisme est la principale cause de mortalité dans certaines parties de la région. La résistance à 
la chloroquine de Plasmodiumfalciparum, parasite potentiellement mortel, a été découverte dans les 
années 60 à la frontière de la Thaïlande et du Cambodge et s'est propagée depuis lors dans le monde 
entier. La région du Mékong et 1 'Amazonie en Amérique du Sud sont les épicentres mondiaux du 
paludisme à Pfalciparum polypharmacorésistant et, dans certaines zones, on ne peut plus traiter le 
paludisme qu'à l'aide d'associations thérapeutiques coûteuses. Au cours des années 90, le paludisme 
à P vivax résistant à la chloroquine est apparu dans le Pacifique. Bien que cette forme soit rarement 
mortelle, le phénomène met un frein aux efforts de lutte et accroît les coûts thérapeutiques. 

• La pneumonie reste dans de nombreux pays la principale cause de mortalité chez le jeune enfant. Des 
souches pharmacorésistantes de Streptococcus pneumoniae et d'Haemophilus influenzae, les deux 
principaux agents étiologiques, ont été isolées de plus en plus fréquemment. Une enquête au Viet 
Nam par exemple a permis de découvrir que 90 % des S. pneumoniae et 68 %des H. injluenzae isolés 
à partir d'échantillons prélevés dans la gorge étaient résistants à au moins un antibiotique. Dans de 
nombreux pays, au moins 60% des isolats de S. pneumoniae sont résistants à la pénicilline. 

• Les affections diarrhéiques et les salmonelloses sont une autre cause importante de mortalité. La 
réhydratation orale et les antibiotiques sélectionnés pour certaines diarrhées sont devenus les mesures 
thérapeutiques fondamentales. Auparavant, le cotrimoxazole, association de principes actifs disponible 
très couramment et à bon marché, permettait de lutter efficacement contre les épidémies de dysenterie 
bactérienne à Shigella. Pourtant, plus de 90% des souches de Shigella dysenteriae sont désormais 
résistantes au cotrimoxazole et à l'acide nalidixique dans de nombreux pays de la Région. De même, 
Salmonella typhi, l'agent étiologique de la typhoïde, résiste désormais souvent au chloramphénicol, 
le médicament standard et bon marché. Le médicament de remplacement est l' une des quinolones 
onéreuE>eE> et l'on conGtatc avec alarme que des souches résistantes à la quinolonc apparai~~;ent 
ciésormllis cillns 1~ Sud du VietNam. 

• Les infections nosocomiales avec des micro-organismes polypharmacorésistants menacent les 
patients traités dans les hôpitaux. Pseudomonas. Klebsiella, Salmonella, et Staphylococcus font 
partie des bactéries communes à l'origine d'infections nosocomiales. Dans de nombreux pays, 
Staphylococcus aureus résiste souvent à la pénicilline et des S. aureus résistants à la méthicilline 
apparaissent en Chine, en Malaisie, au VietNam et dans d'autres pays. Ces infections mettent enjeu 
1' issue des traitements, prolongent les hospitalisations et augmentent beaucoup les coûts 
thérapeutiques. 

• D'autres infections comme les gonococcies connaissent également des problèmes croissants de 
résistance aux antimicrobiens. 

Conséquences de la résistance aux antimicrobiens 

• Mortalité. Les infections résistantes peuvent donner lieu à un accroissement de la mortalité si le 
traitement efficace requis n'est pas administré à temps par manque d'argent, de connaissances ou de 
disponibilité des médicaments efficaces. 

• Morbidité. Les résistances influent sur l'évolution de la maladie, notamment en cas de retard dans 
l'administration d'un traitement efficace. Cela peut signifier une augmentation du risque de 
complications, une prolongation de la durée du traitement, des réactions secondaires plus fréquentes 
en raison de la plus grande toxicité des schémas thérapeutiques de réserve ou de la nécessité 
d'essayer plusieurs antimicrobiens lorsque le profil de résistance est inconnu. 
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La disponibilité et 1 'usage rationnel de médicaments de qualité contribuent 
à lutter contre la résistance aux antimicrobiens 

Coût. Les résistances grèvent les ressources de la santé publique à cause de la prolongation des 
traitements ainsi que du besoin d'antimicrobiens plus onéreux et même parfois d'une hospitalisation. 
Les coûts thérapeutiques pour la TB-MR peuvent être cent fois plus élevés que les traitements de 
première intention. Pour le paludisme polypharmacorésistant, le coûts' élève à $2-$3, contre $0,10 pour 
la chloroquine. 

• Soins médicaux. Le phénomène peut avoir de sérieuses conséquences sur les activités des services 
de santé qui éprouvent parfois des difficultés à faire face à l'évolution du profil des résistances. Il 
arrive que, vis-à-vis des établissements publics, les patients perdent la confiance requise pour respecter 
les directives thérapeutiques conservatrices et aillent consulter dans le secteur privé, ce qui peut 
encore aggraver le problème, pour eux comme pour la résistance aux antimicrobiens. En situation 
d'épidémie, il arrive qu'il soit très difficile de vérifier à temps le profil de résistance et, même s'il est 
connu, il n'est pas toujours possible de répondre aux besoins en nouveaux antimicrobiens pour des 
raisons logistiques, financières ou même réglementaires. 

Facteurs expliquant la résistance aux antimicrobiens 

• Disponibilité des antimicrobiens. Dans la plupart des cas, la résistance apparaît peu après la 
généralisation de l'utilisation d'un antimicrobien. Dans un certain nombre de pays, l'accès à ces 
principes actifs et leur disponibilité échappent pratiquement à tout contrôle à cause de la faiblesse des 
infrastructures, de l'inefficacité de la réglementation ou des pressions commerciales. De très graves 
problèmes de résistance sont apparus dans ce genre de situations. 

• Emploi irrationnel des antimicrobiens. Utilisation inconsidérée ou trop longue, posologies 
insuffisantes, ce phénomène est courant lorsque la disponibilité de ces principes actifs nes 'accompagne 
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pas d ' une information sur leur usage correct. L' ignorance ou 1 ' absence de diagnostic sont des facteurs 
supplémentaires de grande importance qui aboutissent à des traitements incomplets. 

• Médicaments contrefaits ou de qualité douteuse. L'emploi de médicaments contrefaits ou renfermant 
de trop faibles quantités de principe actif ou des antimicrobiens qui ne conviennent pas est également 
à l'origine de résistances, bien que la cause varie avec l'origine génétique de la résistance et les 
modalités d'utilisation du médicament. 

• Utilisation des antibiotiques comme activateurs de croissance chez l'animal. L'emploi d'antibiotiques 
destinés à l'homme dans les productions alimentaires d'origine animale peut également aboutir à 
l' appari tion de résistances. 

Nécessité d'agir en urgence 

Comme l' émergence des pharmacorésistances est une réaction biologique naturelle aux antimicrobiens et 
comme e lle ne peut pas être complètement bloquée, l'objectif est donc de l' endiguer : retarder son 
développement, limiter ou retarder son extension géographique et minimiser ainsi ses conséquences pour la 
santé. Il est urgent de faire appel à des stratégies coordonnées de limitation et, pour être efficaces, leur 
application doit faire partie intégrante de la gestion des services de santé au jour le jour. Ces stratégies 
doivent toujours répondre simultanément à deux objecti fs opposés : fournir un traitement efficace aux malades 
d 'aujourd 'hui et préserver l'efficacité des antimicrobiens pour l'avenir. 

Cadre stratégique 

La limitation des résistances se fonde sur des mesures pour sélectionner attentivement les antimicrobiens 
mis à la disposition des consommateurs afi n de protéger leur qualité et de veiller à un emploi rationne l. Les 
interventions possibles entrent dans huit domaines : 

PolltiqnP 1 ::1 emvitP. .-ln pro:1bkn11;' tl;'ll'.] impÙillif dl;' mdlrl;' t:n pl:.i(;t: un (;:.lctre poltttque approuvfl 11t 
animé par les autorités nationales au plus haut niveau. Les documents doivent faire partie de la 
politique sur les médicaments essentiels et/ou peuvent être préparés dans le cadre des programmes 
de lutte contre les maladies. Ils doivent renfermer les principales décisions concernant les situations 
et les personnes auxquelles les médicaments sont destinés, les justifier et attribuer les responsabilités 
pour leur exécution. 

Réglementation . Il faut faire respecter les réglementations et la législation régissant le choix des 
médicaments, leur distribution, le contrôle de la qualité et les modalités de délivrance (avec ou sans 
ordonnance), de même que l' autorisation de prescrire, distribuer, délivrer et vendre les médicaments, 
dont les antimicrobiens. 

3. Gestion et utilisation des antibiotiques. La sélection des antimicrobiens se trouvant dans les 
établissements de santé, selon leur niveau et leurs spécialités, doit se faire d'après la liste des 
médicaments essentiels. De nombreux pays ont établi de telles listes ou sont en train de le faire pour 
déterminer l'achat et l'emploi des médicaments. Les directives thérapeutiques améliorent également le 
bien fondé de leur utilisation et il convient d'en élaborer spécifiquement pour les antibiotiques, les 
antimicrobiens et de les adapter en fonction du profil local de résistance. Il importe également de 
veiller à ce qu'elles soient réalistes du point de vue économique et opérationnel et à ce qu'il y ait une 
harmonisation entre les directives établies par les différents programmes. Il faut qu ' elles s'appuient 
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sur une formation adaptée aux professionnels ciblés. Enfin ces efforts doivent s'accompagner d'une 
surveillance, d'un encadrement et d'un contrôle de la qualité. 

4. Associations thérapeutiques. Pour certaines maladies, notamment la tuberculose, la lèpre et, plus 
récemment, le paludisme, il semble que les associations thérapeutiques pourraient contribuer à 
limiter les résistances aux antimicrobiens. Leur application pratique requiert de pouvoir compter sur 
un approvisionnement ininterrompu pour tous les médicaments, ainsi que sur les directives 
nécessaires, les informations et 1 'assurance de la qualité. 

5. Amélioration du diagnostic. Une intervention fondamentale consiste à fournir des outils et assurer 
la formation clinique dans ce domaine pour faire diminuer 1 'utilisation irrationnelle des 
antimicrobiens. 

6. Information, éducation et communication, à 1' intention des consommateurs comme des dispensateurs. 
Dans les populations où les maladies transmissibles sont les plus prévalentes, il n'y a pratiquement 
aucune compréhension des dangers inhérents à l'utilisation erronée des antimicrobiens. L'éducation 
des consommateurs est donc nécessaire pour faire accepter et appliquer en pratique la politique et les 
directives thérapeutiques. Dans de nombreuses situations, le secteur privé assure la plus grande part 
des soins, dont les conseils et la délivrance des antimicrobiens. Il arrive que les dispensateurs privés 
soit des vendeurs de médicaments sans formation opérant dans des conditions où l'application de 
toute réglementation ou norme s'avère extrêmement difficile. L'amélioration des pratiques dans ce 
secteur privé informel représente 1 'un des défis les plus difficiles à relever pour les systèmes de santé. 
Les efforts doivent reposer sur une compréhension solide des facteurs économiques et autres qui 
régissent les comportement des dispensateurs et des consommateurs. La commercialisation à but 
social est une méthode qui s'est déjà révélée utile, par exemple contre les infections sexuellement 
transmissibles ou le paludisme. 

7. Coopération plurisectorielle. L'apparition de résistances dans les micro-organismes qui se transmettent 
de l'animal à l'homme, comme les salmonelles, impose de veiller à ce que les efforts de lutte ne se 
limitent pas au secteur de la santé. 

8. Surveillance. La surveillance de la résistance aux antimicrobiens a pour premier objectif de permettre 
l'actualisation des réglementations, de la politique, de la gestion des médicaments et des directives 
thérapeutiques. Les renseignements qu'elle donne sont destinés à la prise de décision politique, à la 
réglementation, à la production de directives et de matériel éducatif. Ils sont également nécessaires 
pour établir les tendances et projeter les besoins futurs, donner des informations objectives aux 
responsables politiques et au grand public, ainsi que pour évaluer et comparer les interventions. 

Rôle de l'OMS 

La coopération de l'OMS avec les pays a porté essentiellement sur les huit éléments stratégiques décrits ci
dessus, souvent dans le cadre de programmes spécialisés de lutte contre les maladies (voir chapitres 1 à 5). 

L'action de l'OMS en faveur du renforcement du secteur de la santé, par exemple son travail sur la qualité des 
services et l'équité dans les soins, a également des conséquences importantes pour le problème des résistances. 
Les activités de l'OMS dans le domaine des produits pharmaceutiques et des médicaments essentiels portent 
pour une grande part sur la qualité et la réglementation, l'utilisation correcte des antimicrobiens représentant 
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une de ses préoccupations prioritaires. 

Dans le domaine des résistances aux antibiotiques utilisés contre les affections bactériennes courantes, 
l'OMS mène les actions suivantes: 

• La stratégie de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance (PCIME) fait appel à des 
spécialistes pour évaluer les données nationales afin d'élaborer les meilleures directives pratiques 
pour l'utilisation des antibiotiques dans le traitement des maladies les plus courantes de l'enfant qui 
requièrent une antibiothérapie. 

• En collaboration avec plusieurs pays, l'OMS s'intéresse à la question des antibiotiques dans les 
établissements hospitaliers à l'aide de ses comités de thérapeutique hospitalière et de la mise au 
point de stratégies novatrices. 

• Certains pays, comme le Cambodge ou la République démocratique populaire lao, ont mis au point 
des programmes de surveillance de la formation et de la planification, avec des indicateurs adaptés 
à la situation locale, puis les ont testés sur le terrain dans les secteurs public et privé. Les indicateurs, 
mis au point par 1 'OMS pour 1 'emploi des médicaments en général et des antibiotiques en particulier 
dans les établissements de soins, sont utilisés pour contrôler les modalités d'utilisation, pour 
informer les prescripteurs, ce qui est un moyen éducatif, et pour évaluer 1' impact des interventions. 

• Les Philippines ont imprimé et distribué au public du matériel éducatif sur l'utilisation rationnel des 
antibiotiques. 

• 1 ,e R~se:m r~e;ion::~l rle snrveill::~nr.e rles r~sist::~nœs ::~nx ::~ntimirmhiens est en pl::~r.e rlepnis rles 
aHw:;c~ ùau~ le caùte ùe la lulle cuulte lt:s 111alaùit:s ltausutissiùles. 

Perspectives 

L'aggravation spectaculaire du problème de la résistance aux antimicrobiens dans la Région nécessitera 
une action plus vigoureuse et une plus grande concertation des pays et des régions. 

Au niveau régional, l'OMS renforcera les systèmes régionaux de surveillance des résistances, notamment 
pour les bactéries pathogènes courantes. Il faut davantage insister sur la diffusion de l'information pour 
veiller à ce qu'elle atteigne les responsables politiques au niveau national et qu'elle soit partagée en temps 
voulu entre les pays. 

L'OMS renforcera ses actions de plaidoyer aux niveaux régional et national et engagera d'autres organismes, 
comme 1 'Organisation des Nations Unies pour 1 'alimentation et l'agriculture (FAO), à appuyer la collaboration 
plurisectorielle. 

Au niveau national, l'OMS donnera la priorité aux pays les plus touchés et elle travaillera avec leurs 
autorités sanitaires pour préparer des stratégies nationales d'ensemble recouvrant tous les éléments du 
cadre décrit ci-dessus. 

D'une façon plus générale, l'OMS travaillera avec les pays pour établir et/ou renforcer leurs systèmes de 
surveillance des résistances. 
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6. Environnements sains 

Lieux de travail-santé 

SITUATION ET ENJEUX 

D 'après les estimations, les facteurs liés au 
travail sont responsables de 2, 7% de toutes 
les années de vie corrigées de l'incapacité, à 

1' échelle internationale, soit environ la même proportion 
que les méfaits du tabac . Il y aurait chaque année 
quelque 250 millions d'accidents et 160 millions de 
nouveaux cas de maladi es liés au travail. Les 
traumatismes et maladies se rapportant aux activités 
professionnelles provoqueraient 1,1 million de décès 
par an, à peu près autant que le paludisme. Le coût de 
ces décès et incapacités est estimé à près de 4% du 
produit national brut mondial. 

Lc3 factcur3 de ri3quc varient selon les différents 
types de travatl. Les principaux problèmes rencontrés 
dans 1 ' industrie sont les facteurs mécaniques (par 
exemple 1 'équipement), physiques (le bruit, la chaleur, 
les radiations) et les agents chimiques tandis que, dans 
le secteur agricole, ce sont les pesticides, le travail 
physique pénible, les poussières organiques, les 
facteurs biologiques (comme les infections) ainsi que 
les accidents . Outre ces facteurs de stress 
environnementaux, le stress lié au travail résulte 
également de l'organisation du travail (par exemple, 
charge de travail, manque d'autonomie et contrôle du 
travail, travail posté, échelles des salaires et travail 
routinier, répétitif). Il a été prouvé que le stress associé 
à l'organisation du travail peut causer des maladies 
cardiovasculaires, des problèmes musculaires et 
articulaires et autres affections, comme le stress 
psychosocial. Il est estimé que 30% à 50% des 
travailleurs des pays industrialisés souffrent de stress 
psychosocial. 

Le processus d'industrialisation que connaît la 
Région du Pacifique occidental depuis quarante ans 
est à l'origine de nombreux traumatismes, maladies et 
décès liés au travail. Axé sur l'Australie, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande dans les années 1960 et au début 

des années 1970, ce processus d'industrialisation 
rapide s ' est déplacé vers Hong-kong (Chine), la 
République de Corée et Singapour à la fin des années 
1970 et au début des années 1980, puis, vers la Chine 
côtière, la Malaisie, les Philippines et le VietNam à la 
fin des années 1980 et au début des années 1990. Ce 
processus a été accompagné par des flux 
d'investissements et des transferts de technologies 
industrielles des pays déjà industrialisés vers les pays 
nouvellement industrialisés. Ces transferts de 
technologie n'ont pas toujours eu pour effet d 'améliorer 
1 'efficacité ni de garantir des environnements de travail
santé: le transfert de technologies non sûres, 
dangereuses, a été préoccupant au cours au cours des 
années précédentes. 

Les innovations technologiques ont souvent 
entraîné des pertes d ' emplois, accru le nombre de 
personnes employées à temps partiel, se mettant à leur 
compte et le travail temporaire, en particulier dans les 
petites entreprises et dans le secteur informel. Il s'agit 
d 'une partie importante de la population active de la 
Région, qui n'a en outre souvent pas accès aux services 
existants de la médecine du travail et autres services 
connexes. 

Seulement 20% à 50% des travailleurs des pays 
industrialisés et 5% à 10% des travailleurs des pays en 
développement peuv~nt accéder à des services 
adéquats de médecine du travail. De plus, la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail ne sont guère encouragées. 
Même dans les cas où des systèmes de sécurité sociale 
ont été mis en place, les programmes relatifs aux 
traumatismes liés au travail ne couvrent pas toujours 
tous les travailleurs . 

ACTION DE L'OMS 

Depuis l'adoption de la stratégie mondiale sur la santé 
au travail pour tous par l'Assemblée de l'OMS en 1996, 



M:IIM 

POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

l'Organisation a axé ses efforts sur les trois principaux 
domaines suivants: 

• éléments de preuve aux fins d'une politique, 
d'une législation et d'un soutien à l'attention 
des décideurs (c'est-à-dire estimation du 
fardeau des maladies et traumatismes liés au 
travail, et impacts économiques associés); 

• protection et promotion de la santé des 
travailleurs (par exemple, développement des 
lieux de travail-santé et élaboration de 
programmes centrés sur la petite industrie, le 
secteur informel ainsi que sur les enfants qui 
travaillent); et 

• soutien et développement de l'infrastructure 
(par exemple, ressources humaines, diffusion 
de l'information et échanges relatifs à la santé 
et à la sécurité au travail). 

Dans la Région, l'OMS a participé à l'effort global 
d'estimation du fardeau des maladies et traumatismes 
liés au travail, et, en collaboration avec les Etats 
Membres, a développé des lieux de travail-santé dans 
le cadre de la petite industrie, une législation, des 
normes et les ressources humaines nationales dans le 
domaine de la santé au travail. 

L'adoption récente de l'approche "environnements 
sains" de l'OMS éclaire d'unjour nouveau la question 
de la protection et la promotion de la santé sur les lieux 
de travail. Les lieux de travail-santé peuvent non 
seulement renforcer les normes de santé et de sécurité 
au travail mais aussi fournir un environnement 
physique, organisationnel (par exemple, charge de 
travail, style de gestion, communication) et collectif 
permettant de protéger et de promouvoir la santé et la 
sécurité des travailleurs. 

Les activités menées en collaboration pour intégrer 
la protection et la promotion de la santé sur les lieux de 
travail ont commencé en 1997. En réponse à une 
recommandation formulée par un atelier régional qui 
s'est déroulé en Chine en décembre 1997 concernant la 
promotion de la santé sur le lieu de travail, l'OMS a 
élaboré en novembre 1999 des directives régionales 
pour le développement des lieux de travail-santé 
(Tableau 6.1 ). Un certain nombre de pays ont mis en 
place leur propre politique d'amélioration de la santé 
sur le lieu de travail; ainsi, les Philippines et Singapour 
ont appliqué des programmes de récompense pour 
encourager la direction des organisations à protéger et 
à promouvoir la santé des travailleurs. En 1999, l'OMS 
a appuyé le Vi et Nam de manière à développer un projet 

Tableau 6.1. Qu'est-ce qu'un lieu de travail-santé ? 

Créer un environnement de travail sain, 
positif et sOr 

Garantir que la promotion et la protection 
de la santé deviendront partie intégrante 
des pratiques de gestion • 

Encourager un style de travail et de vie 
contribuant à une bonne santé 

Garantir une participation organisationnelle 
intégrale 

Etendre les impacts positifs à la 
collectivité et à l'environnement locaux et 

proches 

Politiques de santé et de sécurité 
sur les lieux de travail 

Environnement organisationnel 
(conception et organisation du 
travail) 

Environnement physique 

Style de vie et compétences 
personnelles en matière de santé 

Services de santé 

Incidences sur l'environnement 

Garantir l'appui administratif 

Etablir un organe de coordination 

Procéder à une estimation des besoins 

Classer les besoins par ordre prioritaire 

Mettre au point un plan d'action 

Mettre en vigueur ce plan d'action 

Evaluer le processus et ses rés\lltats 

Revoir le programme et le mettre à jour 

Source: Principes directeurs pour la mise en place de lieux de travail-santé, OMS/WPRO 1999. 
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de promotion de la santé sur les lieux de travail, 
s'agissant de recruter des industries à petite échelle à 
Haïphong et Hué, dans le cadre de l'application dans 
ces villes des projets Villes-santé. 

Au cours de la période d'examen, l'OMS a 
poursuivi ses efforts d'aide à la mise en vigueur de 
politiques garantissant des lieux de travail-santé et de 
programmes de santé sur les lieux de travail au Viet 
Nam. L'Organisation a fourni un soutien technique pour 
la production de modules de formation utilisés aux fins 
de la formation à la fois à Haiphong et à Hué. A Fidji, un 
manuel national sur les lieux de travail-santé (adaptation 
des directives régionales aux fins de leur utilisation à 
Fidji) a été publié. Ces directives régionales ont 
également été appliquées à des projets de lieux de travail
santé à Johor Bahru (Malaisie) et traduites en langue 
coréenne. Un projet de lieux de travail-santé a été 
élaboré dans le cadre du projet Villes-santé à Erdernet 
(Mongolie), d uu pwjd Je lieux Je ltavail-santé a été 
lancé à Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

RESULTATS 

Depuis leur publication par 1 'OMS en 1999, les 
directives régionales pour des lieux de travail-santé ont 
été appliqués ou adaptées à Fidji, en Malaisie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans la République de 
Corée. Ces efforts n'ont pas encore donné de résultats 
tangibloo on matiàro do oanté maio on pout prévoir une 
diminution des facteurs de risque liés à 1 'environnement, 
à l'organisation et au style de vie pour la fin de la phase 
pilote. 

Concernant le VietNam, l'OMS a publié sous la 
forme d'une étude de cas sur les lieux de travail-santé, 
les résultats positifs du projet pilote relatif aux lieux de 
travail-santé, qui a été mis en place en 1999 à Haiphong 
et à Hué (par exemple, réduction des poussières et du 
bruit, utilisation d'un équipement personnel de 
protection, arrêt de la consommation de tabac). Cette 
étude de cas est disponible sur papier et sur le site 
Web du Bureau régional. 

Il est très important que les projets 
d'environnements sains soient durables. Les activités 
effectuées sur des lieux de travail sains dans quinze 
usines de petite taille à Haiphong et à Hué, 
respectivement, ont démontré que les résultats du 
projet pilote seront renforcés et étendus au cours des 
années à venir. Durant la période d'examen, le projet 

était axé sur la formation du personnel de gestion de 
l'usine et d'autres partenaires clés de lieux de travail 
sains. 

ANALYSE 

Cette période d'examen comprend l'application et la 
mise à l'essai sur le terrain des directives régionales 
relatives aux lieux de travail-santé dans plusieurs pays, 
et dont les résultats seront disponibles dans quelques 
années. Ceci fournira une expérience pratique 
concernant la conduite de ces activités dans les pays 
en développement, ce qui n'était pas le cas lorsque 
ces directives ont été établies. S'agissant d'évaluer 
l'efficacité de l'approche des lieux de travail-santé, il 
conviendra de tenir compte du coûts et des avantages 
économiques, outre les résultats obtenus dans le 
domaine Je la santé. 

Pour que les lieux de travail-santé puissent donner 
de bons résultats, il est nécessaire de réorienter la 
gestion du lieu de travail, de façon à passer de la simple 
observation des règles de santé au travail à la protection 
et la promotion de la santé en ces lieux. Tout d'abord, 
il s'agit de bien saisir la notion et l'approche du lieu de 
travail-santé. C'est l'une des raisons pour lesquelles le 
Vi et Nam a mis en place un programme de formation 
pour les directeurs des petites et moyennes entreprises . 
De plus, pour obtenir un soutien de la part de la 
direction, il faut prouver que l'approche de lieux de 
travail-santé donnera des avantages économiques nets 
qui soient satisfaisants ainsi que des résultats positifs 
en matière de santé. 

L'industrie et les entreprises font l'objet de 
pressions internationales croissantes pour que celles
ci assument la responsabilité sociale de la santé, de la 
sécurité et de 1 'environnement. Le fait de négliger cette 
responsabilité sociale peut conduire à des accidents 
de grande amplem (par exemple, explosions, incendies, 
déversements d'hydrocarbures, de substances 
toxiques, contamination de la nourriture, de 1' eau et de 
1 'air), susceptibles de causer non seulement des 
traumatismes et décès mais aussi de graves dommages 
pour les entreprises. A l'inverse, l'image d'une 
entreprise qui se préoccupe de la santé, de la sécurité 
et de l'environnement peut être commercialement 
avantageuse. Les aspects positifs d'une attitude 
avertie sur le plan de la santé et de la sécurité étant de 
plus en plus appréciés, un nombre croissant d'industrie 

•=•• 
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Santé et changement climatique 

Le changement climatique peut entraîner des 
vagues de chaleur, des tempêtes extrêmes, une très 
forte pollution de l'air urbain, des maladies 
infectieuses transmises par la consommation d'eau 
contaminée et les maladies à transmission 
vectorielle, les maladies dues à la consommation 
d'organismes marins toxiques, ainsi que la 
malnutrition due à des pêches menacées et des 
mauvaises récoltes. Dans la Région, la Malaisie a 
publié un livre sur le changement climatique et la 
santé en 1997. Parmi les initiatives prises récemment 
par 1 'OMS dans ce domaine figurent une étude 
relative aux effets de la vague de chaleur urbaine 
sur la santé à Shanghai en 2000 et la tenue d'un 

Dans certaines parties de la Région, les fortes inondations 
sont en partie dues au phénomène "El Nina" 

atelier régional au Samoa en juillet 2000 sur les changements climatiques et leurs effets sur la santé dans les 
pays océaniens. 

Les variations climatiques comme le phénomène d'oscillation australe el Nifio (ENSO) et le changement 
climatique à long terme préoccupent particulièrement les petits pays océaniens. Les mécanismes exacts ne 
peuvent pas être totalement compris ni, dans de nombreux cas, quantifiés mais dans la Région de nombreuses 
maladies sont liées au changement climatique. Par exemple, l'augmentation des cas de dengue est liée aux 
fluctuations climatiques découlant de El Nifio. Déjà du fait de l'urbanisation rapide, la dengue s'est répandue 
dans toute la région et présente actuellement un risque majeur dans de nombreux pays. Une hausse des 
températures accélère, semble-t-il, le développement du virus à 1 'intérieur du moustique. C'est pourquoi lors 
d'une variation ENSO, la température augmente en moyenne de 2,5 degrés Celsius, le virus se reproduit plus 
rapidement dans le moustique, le moustique devient plus rapidement infectieux et ses piqures sont plus 
fréquentes, ce qui accroît le rythme de transmission. Les maladies transmises par l'eau, comme la typhoïde, 
peuvent également subir l'influence des augmentations de la température ainsi que par les inondations et la 
sécheresse provoquées par le phénomène ENSO. Les algues toxiques et la ciguatéra ont aussi été été liées à 
des réchauffements périodiques de l'océan. 

Concernant l'atelier régional, les participants de onze pays océaniens et institutions 1 internationales et 
régionales ont examiné ces phénomènes ainsi que les autres effets directs et indirects de la variabilité et des 
changements climatiques sur la santé. Les principales conclusions de cet atelier ont été les suivantes: 

• la variabilité et les changements climatiques sont des facteurs déterminants majeurs pour la santé 
dans la région du Pacifique; 

• les aspects sociaux comme la culture et les traditions jouent un rôle important pour ce qui est de 
réduire l'impact de la variabilité du climat et de ses effets sur la santé; 

• il est de plus en plus prouvé qu'il existe un rapport entre le changement climatique et la situation 
sanitaire dans la Région, mais il n'en demeure pas moins nécessaire de poursuivre les recherches 
sur les aspects sociaux, culturels et économiques de ce rapport, l'entomologie de base des espèces 
de moustiques, un index sur les risques pour la santé, 1 'efficacité de stratégies et de politiques 
d'intervention, etc.; 
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• la prévision climatique est l'un des outils permettant d'agir en cas de situation dangereuse pour la 
santé, et le secteur de la santé devrait développer ses efforts de coordination avec les spécialistes du 
climat 

• le renforcement des capacités à tous les niveaux est important en vue de réduire la vulnérabilité par 
rapport à la variabilité et aux changements climatiques, notamment par la mise au point de systèmes 
d'information pertinents et par la formation du personnel des services de santé; et 

• il convient d'ajouter les efforts régionaux existants qui portent sur les impacts de la variabilité et du 
changement climatiques (par exemple le Programme d'action sur le changement climatique dans les 
îles du Pacifique (PlCCAP) du Programme régional océanien de l'environnement (PROE), les prévisions 
climatiques relatives à ENSO du centre d'applications Pacifie ENSO Applications Center (PEAC), et 
l'indexe sur la vulnérabilité de l'environnement et la planification des désastres naturels établis par le 
Scripps Orbit and Permanent Array Center (SOPAC). 

1 Alliance des petits pays insulaires (AOSIS),Agence australienne pour le développement international, 
la Commission océanienne de recherches géoscientifiques appliquées, Programme régional océanien 
de l'environnement (PROE), le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), 
Organisation météorologique mondiale (OMM), United States Environmental Protection Agency 
(USEPA), US National Oceanographie and Atmospheric Administration (NOAA). 

et d'entreprises tentent d'obtenir des certificats ISO 
14000 .1 

PERSPECTIVES 

Les pays de la Région continueront de connaître une 
restructuration et une globalisation industrielles de 
leurs secteurs économiques respectifs, ce qui entraînera 
des changements dans 1 'environnement des 
travailleurs. Il est, certes, indispensable de disposer 
d'une législation concernant la santé et la sécurité sur 
le lieu de travail, mais une approche réglementaire de 
ces questions ne peut à elle seule garantir la bonne santé 
de la population active aux fins d'industJies productives 
et durables. L'accent doit être davantage mis sur le 

1 ISO (Organisation internationale de normalisation) est une 
fédération mondiale d'organisations de normes nationales 
qui publie des normes internationales pour faciliter l'échange 
international de biens et services. ISO 14000 est une série de 
normes internationales de management environnemental 
traitant de différents aspects du management environnemental 
(par exemple systèmes de management environnemental; 
vérification des comptes et recherches connexes en matière 
d'environnement; étiquettes et déclarations relatives à 
l'environnement, et évaluation du cycle de vie). Ces normes 
fournissent un cadre commun permettant aux organisations 
du monde entier de traiter leurs besoins relatifs à la gestion de 
questions environnementales. 

développement de lieux de travail-santé auto-viables. 
L'OMS doit collaborer avec les Etats Membres 

pour faciliter la promotion et le développement de lieux 
dt' travail-gant~ rl;ms l~s rlnm::~in~s sniv::~nts: 

• Les projets de lieux de travail-santé mis en place 
à la fin de 2000 et au début de 2001 
commenceront à donner des résultats. 
L'expérience acquise lors de la mise au point de 
ces initiatives doit faire l'objet de documents 
élaborés sous la forme d'études de cas et 
largement diffusés dans la Région. 

• Il faudra évaluer ces lieux de travail-santé pour 
déterminer s'ils peuvent réduire les facteurs de 
risque et améliorer les résultats en matière de 
santé. Il faudra également procéder à 
1 'évaluation des coûts et des avantages 
économiques. 

• Les modules et programmes de formation mis 
au point au VietNam seront appliqués dans les 
autres pays où les programmes relatifs aux lieux 
de travail sains sont actuellement mis en vigueur 
ou commencent à l'être. 

• Venant s'ajouter à l'insertion des projets de lieux 
de travail-santé dans les programmes en faveur 
de villes saines (Malaisie, Mongolie et VietNam) 
et d'Iles-santé (Fidji et Papouasie-Nouvelle-



Guinée), les activités des lieux de travail-santé 
de la République démocratique populaire lao 
seront intégrées dans les projets de Villes-santé. 

• Les directives régionales actuelles sur les lieux 
de travail-santé visaient essentiellement les 
industries de fabrication et des services, mais 
l'on veillera à étendre leur portée aux autres 
environnements de lieux de travail, comme les 
environnements des secteurs agricole, 
halieutique, sylvicole et maritime. Elles seront 

présentées dans le cadre dune conférence 
internationale sur la santé dans le secteur 
maritime. 

• Quand une expérience suffisante aura été 
acquise sur le plan de la mise en vigueur des 
activités relatives aux lieux de travail-santé, 
un atelier d'étude technique sera organisé 
pour renforcer les résultats obtenus. Une 
base de données régionale sera également 
élaborée. 

Eau saine et assainissement 

SITUATION ET ENJEUX 

L'accès à une eau saine et à des services 
d'assainissement adéquats est un besoin humain 
essentiel, également indispensable au développement 
des êtres humains, à la productivité économique et à la 
réduction de la pauvreté. 

Les flambées épidémiques nous rappellent 
constamment le danger que représentent pour la santé 
1 ' eau non sûre et des services d'assainissement 
inadéquats. Près de 3,4 millions de personnes meurent 
chaque année de maladies hydriques. Dans la Région, 
la diarrhée associée à 1' eau contaminée et à des services 
d'assainissement insuffisants constitue la menace la 
plus grave pour la santé des enfants de moins de cinq 
ans . Il y a quatre milliards de cas de diarrhée par an 
dans le monde entier, qui causent plus de 2,2 millions 
de décès, la plupart d'enfants de moins de cinq ans. 
500 000 de ces décès ont lieu en Asie et dans les pays 
océaniens. Des millions d 'autres personnes souffrent 
d'insuffisances nutritionnelles, éducationnelles et 
économiques, dues à des maladies diarrhéiques, des 
helminthes intestinaux, des trachomes et des 
schistosomiases. À tout moment, l ,5 milliard de 
personnes (une personne sur quatre dans le monde) 
sont victimes d'helminthiases parasitaires. Une 
amélioration de l ' approvisionnement en eau et des 
services d 'assainissement sûrs pourraient beaucoup 
alléger le fardeau des maladies et des incapacités. Ce 
fardeau est également en grande partie responsable de 
la faible productivité et de la mauvaise qualité de vie de 
nombreuses personnes dans les pays en développement. 

Une eau saine, des services d'assainissement et 
une hygiène adéquats peuvent réduire la proportion 
de cas de maladies diarrhéiques d' un qua11 à un tiers. 
Mais la situation n 'a guère progressé à cet égard dans 
la Région. 

• Accès à de meilleurs approvisionnements en 
eau et installations sanitaires. En termes de 
couve11ure complète, des progrès importants 
ont été accomplis mais les tendances de la 
couverture en pourcentage et de 1' égalité 
d'accès ont peu évolué depuis les rapports 
précédents. Ceci est dû principalement à la 
croissance de la population et à des 
déplacements démographiques des zones 
rurales vers les zones urbaines. 

• Contraintes sur l 'augmentat ion de la 
couverture des services. Les principales 
contraintes qui s'exercent sur l'extension des 
services et sur la garantie de la durabilité 
demeurent 1 'inadéquation du financement et du 
recouvrement des coûts , l'insuffisance de 
l'infrastructure, les carences de l'exploitation 
et de 1' entretien, un personnel qualifié trop 
restreint. Peu de gouvernements ont fait de 1' eau 
et des installations sanitaires sûres une priorité. 
Ceci est dû en partie au fait que les familles à 
faibles revenus ne placent pas l ' eau et les 
installations sanitaires sûres parmi leurs 
problèmes les plus urgents et n'exercent donc 
pas de pressions sur leurs gouvernements pour 
améliorer cette situation. 
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• Valeur économique de l 'eau. La valeur de l'eau 
n'est pas considérée comme étant suffisamment 
élevée. Les ressources en eau de la Région ne 
sont pas utilisées de manière optimale, et font 
1' objet de pressions croissantes. Les pays 
doivent prendre conscience du fait que 
l'augmentation de la population, la mauvaise 
gestion, les pertes, le gaspillage et la 
contamination font que la disponibilité par 
personne en eau potable saine sera à l'avenir 
fortement diminuée. 

ACTION DE L'OMS 

Les efforts déployés par l'OMS dans la Région sont 
axés sur le renforcement des capacités de garantir la 
viabilité des systèmes d'approvisionnement en eau et 
des services d'assainissement. Ils sont souvent 
envisagés dans le cadre d'initiatives «villes-santé» et 
«îles-santé», selon 1 'approche "«environnements 
sains». En novembre 2000, l'OMS a publié, en 
collaboration avec 1 'UNICEF, Global Water Supply and 
Sanitation Assessment-2000 (évaluation de 
l'approvisionnement en eau et des services 
d'assainissement dans le monde en 2000) , qui 
encourage la "Vision 21 " , dont le but essentiel est de 
placer l'initiative des populations et leur capacité 
rl'inrlf\p~nrlAnr.~ ;m rf'ntne rlf' lil plilnÎfi("r~tion t't dt'~ 

actions menées à bien. Ceci témoigne également du 
travail effectué par l'OMS dans la Région. Vision 21 
vise les pomts suivants: 

• diminuer de moitié avant 2015 la proportion de 
la population n'ayant pas accès à 
l'approvisionnement en eau, aux services 
d'assainissement et à l'hygiène; et 

• garantir à tous avant 2025 l'accès à 
1 'approvisionnement en eau, aux services 
d'assainissement et à l'hygiène. 

Participation et propriété de la collectivité 
- Participation à l'amélioration de l'hygiène 
et de l'environnement. 

L'approche de la participation à l'amélioration de 
l 'hygiène et de 1' environnement (PHAST) été mise au 
point par 1 'OMS, le Programme des Nations Unies pour 
le développement et la Banque mondiale. Son objectif 

est de permettre à la communauté d'accéder à la 
propriété, ce qui est fondamental aux fins de la réussite 
et de la durabilité. Au cours de cette période, 1 'initiative 
PHAST a été mise en place en Mongolie dans le cadre 
de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies 
de 1' enfant, destinée à améliorer les habitudes familiales 
et communautaires. Des animateurs au niveau des 
localités ont suivi une formation de formateurs PHAST 
lors d'un atelier pour agents de santé chargés de la 
prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, qui 
s'est déroulé en octobre 2000. 

Amélioration de l'eau et des services 
d'assainissement 

La Région oeuvre actuellement en collaboration avec 
la Région de l'Asie du sud-est à l'élaboration d'un 
protocole sur les polluants chimiques pouvant servir à 
établir et à mettre en vigueur des normes nationales. 
Ce protocole doit faire l'objet d'essais sur le terrain 
dans plusieurs pays. L'eau contaminée y est un 
problème, y compris au compris au Cambodge, où un 
soutien technique a été fourni pour permettre d'évaluer 
la qualité des approvisionnements en eau dans les villes 
à la campagne . Ceci a été décidé du fait des 
préoccupations croissantes concernant la présence de 
produits chimiques toxiques dans les sources d'eau 
potable (notamment les produits naturellement 
chimiques comme l'arsenic et le fluor, ainsi que les 
produits chimiques comme les pesticides ou les déchets 
entrant dans l'eau à la suite des activités humaines). 
Environ 10% des échantillons d' eau prélevés au 
Cambodge qui ont été analysés avaient une teneur en 
arsenic supérieure à celle qui est prévue dans les 
directives de l'OMS. Le Gouvernement cambodgien et 
les organisations internationales devront agir de façon 
concertée pour mettre au point une stratégie efficace 
de diminution de la teneur de l'eau en arsenic . Des 
études sur le terrain ainsi que des recherches sur la 
présenee d'arsenic dans l'eau potable ont été menées 
également en Mongolie-Intérieure (Chine). 

Des réunions interministérielles ont eu lieu au 
Cambodge et au Viet Nam au sujet du suivi et du 
contrôle de la qualité de l'eau ainsi que des normes 
nationales concernant la qualité de l'eau. 

Un soutien technique a été fourni au Cambodge, 
aux Iles Cook, à la République démocratique populaire 
lao, à la Mongolie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à 

I:J.W 
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Samoa et au VietNam pour l'évaluation de leurs 
capacités de suivi et de contrôle de la qualité de l'eau. 

A la suite d'un début de choléra dans les Etats 
fédérés de Micronésie, ceux-ci ont reçu une aide 
destinée à améliorer leurs installations d'eau et leurs 
services d'assainissement. Nauru a bénéficié d'un 
appui pour ses installations sanitaires et le dessalement. 
Aux Iles Cook, il a été procédé à l'évaluation des 
sources de pollution du lagon Muri et accordé une 
aide logistique pour la construction de citernes d'eau 
dans les écoles et espaces publics. Une aide logistique 
a également été octroyée à Kiribati et Tuvalu pour la 
construction de citernes d'eau. Un soutien technique 
a été fourni pour les activités d'amélioration de 
l'approvisionnement en eau et des services 
d'assainissement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aux 
Tonga, des conseils ont été prodigués au sujet de plans 
de privatisation des services d'évacuation et de 
destruction des déchets solides, du contrôle vectoriel , 
de J'exploitation et de l'entretien des installations d 'eau 
et des services d'assainissement. Les Iles Cook et la 
Mongolie ont reçu un soutien technique et logistique 
pour améliorer le suivi de la qualité de l'eau et la gestion 
générale de 1 'aménagement de l'eau et les installations 
sanitaires. Un appui technique et logistique a été fourni 
aux Philippines pour l'amélioration des installations 
sanitaires d'une communauté dans le cadre d'un projet 
"villes-santé". 

Renforc~m~nt ci~s r~ssonrr.~s humain~s 

L' OMS a collaboré avec le Cambodge pour évaluer les 
besoins en ressources humaines dans le secteur de 
l'approvisionnement en eau. De ce fait, des plans 
d'action ont été mis au point. Des bourses d'études 
ont été accordées à la Mongolie pour le suivi et le 
contrôle de la qualité de l'eau, et, à Tonga, pour la 
gestion de l'environnement et des activités relatives 
aux ressources en eau et aux services d'assainissement. 

Développement et mise à l'essai de 
technologies appropriées 

L'OMS soutient le développement et la mise à l'essai 
de technologies appropriées . Au Cambodge par 
exemple, l'OMS a travaillé avec d'autres organisations 
à des essais sur le terrain, s'agissant d'évaluer des 
nécessaires portables d'essais de terrain pour 
déterminer la teneur de J'eau potable en arsenic. Ce 

travail doit contribuer à simplifier et à faciliter le suivi, 
et à fournir un système d' alerte rapide pour la détection 
de la teneur en arsenic en cas de dépassement des 
n01mes prévues par les directives de J'OMS et lorsque 
des mesures préventives sont nécessaires. L'OMS a 
également collaboré avec la République populaire 
démocratique du Laos et les organisations travaillant 
en partenariat dans Je cadre d'essais de terrain conçus 
de manière à accroître l'utilisation de chlore produit 
sur place pour désinfecter 1 ' eau sur le lieu d'utilisation. 
Un autre objectif des essais sur le terrain était 
d ' améliorer la durée de conservation du chlore produit 
sur place pour qu'il puisse être disponible en 
permanence. 

Durant cette période, la troisième et dernière phase 
d ' une étude de terrain en vue d'un contrôle intégré de 
1 'helminthe, impliquant une thérapie médicamenteuse 
de masse, l'amélioration de l'approvisionnementen eau 
et des installations sanitaires , et un enseignement 
intensif en matière d ' hygiène dans des écoles 
élémentaires sélectionnées dans la province Thai Binh 
(Vi et Nam) a été achevée. Les résultats ont montré que 
cette approche globale a très efficacement permis de 
contrôler les taux d'infection initiale et de nouvelle 
infection. 

Aux Philippines, les essais de terrain concernant 
le recours à 1 'énergie solaire pour désinfecter 1 'eau et la 
rendre saine ont été achevés avec succès. · 

RÉSULTATS 

La qualité des services et la durabilité des installations 
de la Région se sont améliorées. Toutefois, si la 
couverture en termes d'eau potable est plus 
satisfaisante dans la majorité des pays de la Région, 
elle est loin d'être optimale dans le cas des installations 
sanitaires, en partie parce que cette question est 
considérée comme étant d'ordre privé. 

L'approche de participation qui est abl centre de la 
stratégie de l'OMS a été étendue à la Mongolie par le 
biais de la formation PHAST dans le cadre de la stratégie 
de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 
appliquée dans ce pays. Des approches sit1lilaires 
progressent également de manière satisfaisante au 
Cambodge et au Vi et Nam. 

La détection rapide de niveaux d'arsenic supérieurs 
aux proportions établies dans les directives de l'OMS 
doit permettre d ' éviter certains problèmes de santé 



Alimentation en eau dans un village de la province de 
Chimbu (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

publique liés aux niveaux excessivement élevés 
d'arsenic constatés dans d'autres pays. Cependant, 
une action concerté du gouvernement et des autres 
organisations est nécessaire si 1 'on veut obtenir 
d'importantes réductions des niveaux d'arsenic. 

En Mongolie-Intérieure (Chine), d'après les 
premiers résultats des recherches sur la teneur de 1' eau 
potable en arsenic et sur la fourniture d'eau potable ne 
contenant pas ou presque pas d 'arsenic, l'incidence 
de 1 'arsénicisme a diminué . 

ANALYSE 

En dépit des progrès réalisés sur le plan des buts et 
cibles définis pour garantir une eau saine et des 
services d'assainissement adéquats, de nombreuses 
personnes de la Région n'ont toujours pas accès à 
ceux-ci. En outre, les bénéfices d'une eau saine du point 
de vue de la santé sont dans une certaine mesure 
anéantis par des services d'assainissement inadéquats. 

L'impact du manque d'eau fraîche et de services 
d'assainissement appropriés est moins spectaculaire 
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que dans le cas d'autres causes de maladie. Nombre de 
gouvernements n ' accordent souvent qu'une priorité 
limitée aux services d'assainissement, généralement 
considérés comme relevant des ménages. Beaucoup 
de communautés défavorisées et déshéritées de la 
Région se trouvent dans des zones reculées et ont 
difficilement accès à une eau saine ou à des routes 
adéquates pour l'acheminement des matériaux et 
technologies permettant la construction de latrines. Ces 
contraintes s'exercent tant sur le coût du capital initial 
que sur les coûts ordinaires de l'eau ainsi que des 
services d'assainissement. 

Il faut non seulement soutenir les progrès 
accomplis pour étendre l'approvisionnement en eau et 
les services d'assainissement nationaux mais aussi les 
accélérer si l'on veut atteindre avant 2015 l'objectif 
visant à diminuer de moitié la proportion de la 
population n'ayant pas accès à l'approvisionnement 
en eau, aux services d'assainissement et à l'hygiène. 
Un facteur d'amélioration de la durabilité est la capacité 
nationale de réellement gérer les installations de 
manière efficace, et de promouvoir la gestion sur le 
plan de la communauté. La participation envisagée, 
comme l'initiative PHAST, doit être plus largement 
encouragée dans le cadre d'une approche plus centrée 
sur la population. 

Il est nécessaire d'accomplir davantage pour 
développer la couverture sanitaire des communautés 
rurales et des établissements humains informels, 
caractéristiques des villes en rapide expansion de la 
Région. Faute d'un eau saine et de services 
d'assainissement adéquats, les risques d'épidémie ne 
peuvent que s'accroître . En outre , du fait de 
1 'augmentation de la population, à laquelle vient 
s'ajouter la migration des zones rurales vers les zones 
urbaines, le coût de l'évacuation hors emplacement 
des déchets solides sera plus élevé et les eaux usées 
seront de plus en plus importantes. 

Il est capital de développer la gestion des 
ressources en eau et des services d'assainissement 
sur les plans local, national et régional. La gestion de 
ces ressources et services nécessite une approche 
globale et l'OMS fournira un soutien technique et 
logistique aux pays où des programmes nationaux sont 
élaborés et mis en vigueur dans des domaines comme 
la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et 
la santé des enfants et des adolescents. 
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Les plages propres profitent aux habitants 
comme aux touristes ... 

Tourisme et santé 

Le tourisme offre des possibilités de développement 
économique et social, et de nombreux pays océaniens 
dépendent en grande partie des revenus tirés du 
tourisme. Cependant, le tourisme peut aussi 
s'accompagner de facteurs négatifs liés à la santé et à 
1 'environnement. 

L'impact des voyages et du tourisme sur l'environnement a appelé l'attention du mouvement écologique 
mondial. En réponse à cette situation, l'industrie a mené à bien une vaste gamme de programmes de prise de 
conscience touristique et sociale et élaboré des approches comme «l'écotourisme sain». 

Les questions de santé doivent devenir plus importantes à mesure que le tourisme s'étend et que les voyageurs 
nationaux et internationaux sont plus nombreux. On estime qu'en 2020 il y aura jusqu'à 1600 millions de 
voyageurs internationaux (d'après le chiffre de 1997 de 600 millions et une augmentation prévue de 4,2% par 
an). L'OMS travaille actuellement avec 1 'Organisation mondiale du tourisme pour répondre aux questions de 
santé aux questions de santé découlant du tourisme à la fois national et international. Cette initiative vise 
principalement à limiter les impacts négatifs du 
tourisme sur la santé et à promouvoir la santé 
ùes voyageurs elles personnes louehées par le 
tourisme dans les pays d'accueil. 

Cette initiative sera axée sur trois principaux 
domaines: 1) une campagne d'information sur 
le tourisme sain, 2) l'élaboration de directives 
pour établir des normes applicables dans des 
domaines comme 1 'hygiène alimentaire, les 
récipients sanitaires et les environnements de 
loisirs aquatiques, et 3) la mise en vigueur de 
projets pilotes dans la Région. 

Le soutien du tourisme sain par 1 'OMS sera fondé 
sur l'approche des environnements sains, ou 
d'environnements favorables à la santé. 

.. mais une jiJis couver/es de délri!ul·. elles ne {Jm{ilent ù 
personne 



PERSPECTIVES 

Malgré les gigantesques réalisations technologiques 
du siècle précédent, de nombreuses personnes de la 
Région du Pacifique occidental sont privées au début 
du 2lème siècle d'un besoin humain essentiel: l'accès 
à une eau et à des services d'assainissement sans 
risque. Pour traiter cette question durant les premières 
décennies de ce siècle, il faut une solide planification à 
long terme, des investissements durables et une gestion 
efficace. Smtout, les gouvernements et la communauté 
internationale devront faire de l'eau et des services 
d'assainissement une priorité pour que la couverture 
par ces services fondamentaux s'améliore de manière 
significative. 

L'OMS doit continuer de fournir un soutien 
technique et logistique pour développer les capacités 
nationales permettant notamment de suivre et de 
garantir la sécurité de l'eau potable, de réduire les 
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pettes dues aux fuites des systèmes d'eau potable et 
d ' améliorer la gestion, l' exploitation et l' entretien. 
L'Organisation effectuera ce travail d'amélioration de 
la couverture par l'accès à l'eau et les services 
d'assainissement en grande partie dans le cadre des 
initiatives villes-santé et îles-santé. Les approches de 
participation axées notamment sur les ménages selon 
Vision 21 feront l'objet d'une plus grande promotion. 
La mise au point et les essais de terrain des technologies 
alternatives se poursuivra également. Le travail qui est 
réalisé en pattenariat avec les autres organisations et 
avec les organisations non gouvernementales sera 
étendu et de nouvelles relations doivent être mises en 
place pour mobiliser les ressources nécessaires afin 
d'améliorer 1 'accès à une eau saine et à des services 
d'assainissement adéquats. 

Il conviendra de réexaminer la stratégie et le plan 
d 'action relatifs à la qualité de l'eau potable à l'échelle 
régionale, pour soutenir les pays qui établissent leurs 
propres stratégies et plan d'action nationaux. 

Salubrité des aliments 

SITUATION ET ENJEUX 

La salubrité des aliments occupe une place de plus en 
plus importante dans la santé publique. Les maladies 
diarrhéiques, dont la plupart ont pour origine la 
consommation d'aliments ou d'eau pollués, sont 
responsables de la mort de millions de personnes. Les 
taxi-infections alimen~aires , comme les listérioses, les 
salmonelloses, les yersinioses, le botulisme et les 
mycotoxicoses, peuvent provoquer malformations 
fétales, arriération mentale, avortements, dommages 
organiques, arthrites réactionnelles, paralysie et cancer. 
Les gouvernements, l'industrie et les consommateurs 
du monde entier sont tous sensibilisés aux 
conséquences de la modification génétique des 
produits alimentaires et de la contamination des aliments 
par les prions responsables de 1' encéphalopathie 
spongiforme bovine, par les dioxines et par des micro
organismes polypharmacorésistants. 

Dans de nombreux pays et territoires de la Région, 
la plupart des taxi-infections alimentaires ne sont même 

pas signalées aux autorités sanitaires et pourtant il est 
évident qu'elles constituent un problème important de 
santé publique dans presque tous les pays. L'une de 
ces infections qui fait l'objet d'une déclaration 
obligatoire est la salmonellose. Elle entraîne une 
morbidité considérable dans plusieurs pays (Figure 6.1) 
tout comme la campylobactériose, les infections par la 
bactérie E. coli, les intoxications bactériennes et 
l'hépatiteA. Des taxi-infections alimentaires comme le 
choléra, la typhoïde et les fièvres paratyphoïdiques 
sont prévalentes au Cambodge, à Kiribati, en 
République démocratique populaire lao, en Papouasie 
Nouvelle-Guinée et au Vi et Nam. Les infections par les 
trématodes (1' opisthorchiase en République 
démocratique populaire lao et la chlonorchiase au 
Japon et en République de Corée) menacent certains 
pays. 

Pour la Région, les conséquences économiques 
des taxi-infections alimentaires, notamment la perte de 
revenus des ménages, le coût des soins de santé 
communautaires et la perte de productivité industrielle, 
se chiffrent en milliards de dollars chaque année. En 
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Australie, le coût annuel des toxi-infections 
alimentaires, pour une population qui n'est que de 20 
millions de personnes environ, a été estimé à 2,6 
milliards de dollars australiens (environ US$ 1,3 
milliard) 1 

• Dans les pays en développement à forte 
densité de population de la Région, on doit s'attendre 
à une charge économique très lourde de ces maladies 
d'origine alimentaire. La contamination des denrées 
alimentaires peut aussi entraîner une perte dans les 
échanges commerciaux par suite d'embargos, comme 
cela s'est produit au cours de la période pour des pays 
comme l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui 
ont fermé leurs marchés à la viande de bœuf d'origine 
européenne. 

1 Direction de l'alimentation Australie Nouvelle Zélande, Food 
safety standards : costs and benefits. 1999 (Normes de 
salubrité alimentaire : coûts el avantages. 1999) . 

Programmes nationaux de salubrité des 
aliments - les obstacles à leur mise en 
oeuvre 

Malgré une morbidité aussi élevée, de nombreux 
gouvernements dans la Région n'ont pas de législation 
pour protéger des domaines essentiels de la chaîne 
alimentaire. Le processus complexe nécessaire pour 
préserver la salubrité des aliments du producteur au 
consommateur implique plusieurs ministères différents, 
ce qui peut conduire à des redondances aussi bien 
qu'à des lacunes dans la réglementation. Les liaisons 
entre les directions gouvernementales laissent souvent 
à désirer, ce qui peut compromettre la mise en oeuvre 
effective des programmes nationaux. Les moyens 
nationaux pour effectuer les analyses des denrées 
alimentaires varient d'un pays à l'autre, et certains petits 
pays insulaires du Pacifique ne sont pas en mesure 

Figure 6.1 : Cas déclarés de salmonellose dans certains pays et territoires de la Région du Pacifique 
occidental, 1997-1999 
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Sources : OMS, Country Health Information Projiles,(Synthèses des informations sanitaires par Pays) OMS, Manille, 1999 
et OMS Food Safety Survey of Member States,(Enquête sur la salubrité des aliments dans les Etats Membres) OMS, 
Manille, document interne. 

Notes : AMS = Samoa américaines, AUS =Australie, BRU = Brunéi Darussalam, FRP = Polynésie française, GUM = Guam, 
HOK = Hong Kong, KOR = République de Corée, LAO = République démocratique populaire lao, MAC = Macao, MOG = 
Mongolie, NAU = Nauru, NEZ = Nouvelle Zélande, NMI = Iles Mariannes septentrionales 
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multisectoriels en faveur de la salubrité 
des aliments. Ils ont fait suite à un atelier 
consacré aux plans d'action 
opérationnels pour la salubrité des 
aliments dans le Pacifique occidental, 
organisé au Bureau régional en novembre 
2000. Cet atelier a réuni le personnel 
dusecteur sanitaire et de secteurs non 
sanitaires en provenance de 14 pays afin 
de sou! igner la nécessité d'une 
collaboration multisectorielle dans la 
planification et la mise en œuvre des 
programmes. Conjointement au 
déroulement de ces séminaires et ateliers, 
on a élaboré et réalisé de multiples 
supports et campagnes de promotion. 

Journée mondiale del 'alimentation dans un lycée à Manille (Philippines) 

d'isoler ou d'identifier les risques d'origine alimentaire 
les plus courants. Dans de nombreux pays, les 
programmes de fmmation dans 1 ' industrie et les efforts 
pour éduquer le consommateur, même en matière 
d'hygiène alimentaire élémentaire, sont insuffisants, 
voire inexistants. 

ACTION DE L'OMS 

La salubrité des aliments, une priorité 
mondiale pour l'OMS 

La cinquante-troisième session de 1 ' Assemblée 
mondiale de la Santé en l'an 2000 a reconnu que la 
salubrité des aliments était une priorité pour 1 'OMS. 
Pour y répondre, l'OMS a entrepris d'élaborer, 
d'adopter et de mettre en œuvre une stratégie de 
salubrité des aliments dans la Région du Pacifique 
occidental pour la période 2001-2005. 

Une sensibilisation accrue à la salubrité 
des aliments 

Il est tout aussi essentiel de sensibiliser l'opinion et 
d'oeuvrer en faveur de la salubrité des aliments pour 
susciter un plus fort engagement politique. Au cours 
de la période, l'OMS a animé des séminaires et des 
ateliers nationaux en faveur de la salubrité des aliments 
au Cambodge, à Fidji et en Papouasie Nouvelle-Guinée 
dans le but d'élaborer des plans d'action nationaux 

Renforcement des programmes nationaux 
sur la salubrité des aliments 

Législation en matière de salubrité des 
aliments et travaux du Codex 

L'un des éléments essentiels pour qu'un programme 
national de salubrité des aliments ait une portée 
effective est une législation moderne fondée sur un 
~xilm~n rl~s rlr:mnées factuelles et des risques et qui 
puisse servir de cadre à la mise en place de contrôles 
réglementaires. L'OMS apporte sa collaboration à Fidji 
pour réviser son projet de législation et mettre au point 
un système de consultation collective. Le Vièt Nam a 
procédé à la rédaction de décisions et de circulaires en 
matière d'hygiène alimentaire et le Vanuatu, à la 
rédaction de décrets et de règlements d'hygiène 
alimentaire. L'OMS a incité les pays à renforcer leur 
participation aux travaux de la Commission Codex2 en 

La Commission du Codex Alimentarius est l'organe responsable 
de la compilation des normes, codes de bonne pratique, 
directives et recommandations qui constituent le Codex 
Alimentarius, qui comprend : normes alimentaires pour les 
denrées, codes de bonne pratique en matière d'hygiène ou de 
technologie, valeurs limites pour les résidus de pesticides, 
directives relatives aux contaminants, additifs alimentaires 
et médicaments vétérinaires. La création de la Commission 
découle d'une résolution de la FAO de 1961. suivie d ' une 
résolution de 1 ' OMS (WH A) de 1963 . Accord Codex 
Alimentarius FAO/OMS. Rome, Italie, 1999. 
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apportant son soutien technique à la sixième session 
du Comité Codex pour 1 'Amérique du Nord et le 
Pacifique du Sud Ouest. Elle a également incité ses 
Etats Membres à participer au Comité Codex pour 
1 'Hygiène alimentaire et à collaborer avec les institutions 
partenaires pour encourager les pays insulaires du 
Pacifique à adhérer au Codex. 

La salubrité des aliments fondée sur de 
bonnes bases scientifiques 

Les programmes nationaux de salubrité des aliments 
doivent reposer sur de bonnes bases scientifiques, 
notamment une évaluation quantitative des risques, 
des programmes de production et d'inspection basés 
sur 1 'analyse des risques et des points critiques pour 
leur maîtrise (HACCP), un contrôle de contaminants 
ciblés et une surveillance active des taxi-infections 
alimentaires. Au cours de la période, l'OMS a collaboré 
avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
(ASEAN) et l'Institut Intemational des Sciences du 
Vivant (ILS!) pour faire mieux comprendre les principes 
d'évaluation des risques et leurs applications aux 

Aliments conditionnés et en vrac au marché Ga 
à HaiPhong (VietNam) quis 'efforce de devenir 

un "marché-santé" 

fonctionnaires du secteur sanitaire et hors du secteur 
sanitaire chargés de faire respecter la réglementation 
en matière de salubrité des aliments. Les moyens 
analytiques ont été renforcés grâce à la fourniture de 
matériel à la Chine, l'octroi de bourses d'étude à la 
Chine, à la Mongolie et à la République de Corée, une 
formation en assurance qualité des laboratoires au Viêt 
Nam et une collaboration aux programmes de contrôle 
de contaminants ciblés au Cambodge, à Fidji, à Nauru 
et en Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Formation du personnel sanitaire 

L'OMS a financé la traduction en mongol du manuel de 
fmmation sur le système HA CCP (Analyse des risques 
-Points critiques pour leur maîtrise) édité par 1 'OMS et 
le Conseil de 1 'Industrie pour le Développement (ICD). 
Elle a animé des cours pour les responsables sanitaires 
en Chine et en Mongolie. L'OMS et le gouvemement 
de la République de Corée ont collaboré avec le 
Gouvernement de la Mongolie pour former des 
responsables sanitaires en Mongolie chargés de 
présenter la méthode HACCP aux industriels. Des 
documents de référence ont également été préparés 
pour guider les industriels dans l'application de la 
méthode HACCP. Des inspecteurs ont reçu une 
fmmation sur les procédures d'inspection et ont été 
encouragés à adopter la méthode HACCP. Un manuel 
d'inspection a été conçu pour être adapté aux différents 
cumex.Les uaduuaux. eL tuls à l'essai au Cau!l.Juuge eL au 
Viêt Nam. Un programme de formation destiné aux 
fnrm~tPlll"~ nP~ rrnfp~~innnPl~ nP ~~ntP nP b 

communauté a démarré au Cambodge et à Fidji sur le 
thème de la salubrité des aliments. Ce programme était 
inspiré par la publication Basic food safety for Health 
Workers (Principes fondamentaux de salubrité des 
aliments à l'intention des professionnels de santé) de 
l'OMS et des Fonds OPEC pour le Développement 
international. 

Les marchés-santé 

Au cours de cette période, l'OMS a poursuivi sa 
collaboration avec les pays dans le cadre de l'initiative 
des "marchés-santé". Aux Philippines, l'OMS a 
collaboré dans le cadre d'un programme destiné à 
intégrer la salubrité des aliments dans les actions de 
diminution de la pauvreté et à rehausser les 



Sur les marchés, un mauvais stockage peut provoquer 
accidents ou incendies 

compétences professionnelles des marchands 
ambulants sur les marchés et dans les rues. L' initiative 
des "marchés-santé" a reçu le soutien de l'OMS au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao, 
en Mongolie, en Papouasie Nouvelle-Guinée et au Viêt 
Nam . Un premier financement a été alloué pour 
1 'infi·astructure, des ateliers participatifs ont eu lieu pour 
élaborer des plans de gestion des marchés et une aide 
a été apportée pour des supports d'information, 
d'éducation et de communication. 

Le Viel Nam - un effort particulier pour la 
salubrité des aliments 

La Direction de 1 'alimentation du ministère de la santé 
du Viêt Nam s'est trouvée renforcée grâce au soutien 
de 1 'OMS et avec la collaboration de la Banque 
asiatique de développement. Un financement a permis 
l' installation dans le pays d'un spécialiste OMS de la 
salubrité des aliments. Un soutien a été apporté aux 
plans d'action nationaux, l'assurance qualité des 
laboratoires a été améliorée, l'introduction d'un manuel 
de contrôle de la salubrité des aliments a permis de 
normaliser les procédures d'inspection, et un progrès 
dans la surveillance des taxi-infections alimentaires a 
été constaté. 
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RESULTATS 

L'importance de la salubrité des aliments 
dans la santé publique est mieux perçue 

De plus en plus, les gouvernements dans la Région 
reconnaissent qu'il faut envisager une autre manière 
d'aborder la salubrité des aliments. Plusieurs pays, dont 
le Cambodge, Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 
Viet Nam, mettent en place ou dynamisent des 
approches multisectorielles afin de préserver les 
denrées alimentaires de la contamination tout au long 
de la chaîne agro-alimentaire. 

Renforcement des programmes nationaux 
de salubrité des aliments 

Le Fidji et le Vanuatu s'attachent à mettre en place une 
législation basée sur l'évaluation des risques en matière 
alimentaire, alors que le VietNam poursuit la mise au 
point de repères législatifs pour les inspecteurs, 
1 'industrie et les consommateurs. On constate, en outre, 
une augmentation du nombre de pays ayant un comité 
national Codex et de nombreux pays continuent 
d'élaborer des nonnes en matière alimentaire en prenant 
pour modèle les nmmes Codex. 

Certains gouvernements consolident les bases 
scientifiques de leurs programmes nationaux de 
salubrité des aliments et on se réfère de plus en plus à 
l'évaluation des risques, au contrôle des contaminants, 
à la méthode HACCP et à la surveillance des toxi
infections alimentaires. Des fonctionnaires des services 
de réglementation du Cambodge, de la République 
démocratique populaire lao, de Papouasie-Nouvelle
Guinée, de la République de Corée et du VietNam ont 
reçu une fonnation consacrée à l'évaluation des risques. 
A Fidji, Nauru et en Papouasie Nouvelle-Guinée, on 
procède à la collecte et au rassemblement de données 
sur la contamination des aliments ; ces données 
serviront à 1 'avenir à 1 'évaluation des risques. Le 
Cambodge, la Chine, la Mongolie et le Viêt Nam ont 
augmenté le nombre d'inspecteurs des services de 
l'alimentation rompus au concept HACCP et à son 
application sur la salubrité des aliments. Les efforts se 
poursuivent activement pour améliorer 1 'efficacité de 
la surveillance des toxi-infections alimentaires. 

u• 
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Au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, en Mongolie, en Papouasie Nouvelle
Guinée et au Viêt Nam, l'initiative des «marchés-santé» 
s'est renforcée et a pris un nouvel essor. En Papouasie 
Nouvelle-Guinée, le plus grand marché du pays, le 
marché Gord ons, a été rénové et inauguré officiellement 
en tant que "marché-santé". Ce concept est en cours 
d'extension à Madang et Mount Hagen. A l'occasion 
de la réunion des ministres de la santé des pays 
insulaires du Pacifique en mars 2001 , les ministres ont 
pu visiter les travaux de transformation du marché de 
Madang en marché-santé. En Papouasie-Nouvelle
Guinée et dans d'autres pays où se développe le 
concept des marchés-santé, on exploite les études 
HACCP pour identifier les messages éducatifs sur la 
salubrité des aliments qui auront le plus grand 
retentissement. 

En général, on constate un renforcement des 
liens forgés entre l'OMS et les responsables de la 
salubrité des aliments dans la Région. Il s ' ensuit un 
bien meilleur échange d ' informations sur tous les 
aspects, régionaux et mondiaux, de la salubrité des 
aliments, sur les flambées de taxi-infections alimentaires 
et sur les succès et les obstacles rencontrés lors de la 
mise en œuvre des programmes. 

ANALYSE 

Plusieurs pays ont abordé le problème des taxi
infections alimentaires de façon mieux coordonnée en 
faisant appel à la méthode scientifique d'évaluation 
des risques. Cependant, la majorité des pays n'ont pas 
encore atteint ce stade. Les organisations 
internationales doivent encore plaider en faveur de la 
salubrité des aliments avec plus d'insistance et attirer 
1 'attention des gouvernements sur la nécessité de 
programmes de diminution des taxi-infections 
alimentaires. 

Pour introduire des changements par la voie 
législative, il faut adopter une approche multisectorielle, 
obtenir la participation de la population et le soutien 
de l'industrie, passer par les étapes d'examen, 
d'amendements, et d'adoption par les élus 
parlementaires. Il faut par conséquent une aide 
continue si l'on doit faire face à une augmentation de 
la fréquence des révisions législatives, du degré 

d'harmonisation législative et de la participation aux 
travaux du Codex. Pour la mise en œuvre effective d'une 
législation moderne, il faut que des services 
compétents, dotés de moyens appropriés, fassent 
appliquer la loi. Beaucoup de fonctionnaires chargés 
des procédures d'application ne peuvent compter que 
sur la formation acquise pendant l'exercice de leurs 
fonctions pour parfaire leurs connaissances et leur 
savoir-faire. Les gouvernements doivent prendre des 
mesures pour assurer la fmmation de base et octroyer 
des ressources adéquates aux services de contrôle. 

Les initiatives "marchés-santé" doivent 
s ' attacher pl us fermement à transférer leurs 
connaissances et leur expérience à un nombre de plus 
en plus étendu de marchés. L'OMS peut contribuer à 
ce processus en préparant une documentation sur les 
succès et les obstacles rencontrés lors de ces initiatives 
et par la diffusion d'informations sur ces études de cas 
dans la Région. 

PERSPECTIVES 

Avec la poursuite de la mondialisation et les échanges 
accrus des dcnréc3 ulimcntuirc3 dam le commerce 
international qui en résulte, on peut prévoir que la 
salubrité des aliments aura des implications de plus en 
plus impo11antes pour la santé publique dans tous les 
Etats Membres du Pacifique occidental. 

Sensibilisation 

Il faut mettre au point de nouveaux supports éducatifs 
et incitatifs adaptés aux besoins de la Région. Il faut 
inciter les pays à prendre acte du fait que 1 'application 
d'une législation effective en matière de salubrité des 
aliments est un volet essentiel de la nutrition et de la 
santé publique. Ils doivent mettre à disposition des 
ressources adéquates pour établir et consolider leurs 
programmes de salubrité des aliments. Il faut une 
meilleure coordination des des campagnes de 
sensibilisation et des efforts menés à 1' échelon 
international pour améliorer la salubrité des aliments dans 
la Région. L'OMS contribuera à promouvoir une démarche 
internationale coordonnée grâce à l'élargissement de ses 
partenariats avec d'autres organisations. 



Renforcement des programmes nationaux 
de salubrité des aliments 

L'OMS, en collaboration avec ses Etats membres et en 
partenariat avec d'autres institutions, étudiera les rôles, 
les responsabilités et les moyens des organismes 
chargé de la salubrité des aliments dans la Région. Elle 
travaillera avec les pays pour identifier les lacunes et 
les redondances dans les textes réglementaires et pour 
préparer des plans d ' action opérationnels en matière 
de salubrité des aliments. 

Confonnément à la résolution WHA53 .15 de 
1 'Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS continuera à 
œuvrer en faveur de l'adoption d'une législation, d'une 
réglementation et de nonnes modernes en matière 
d'alimentation e t à soutenir la participation des pays 
aux travaux du Codex. Elle encouragera l'industrie et 
les consommateurs à prendre pm1 aux efforts nationaux 
en faveur de la salubrité des aliments. L'OMS apportera 
son soutien aux programmes nationaux de salubrité 
des aliments ayant une portée effective et qui sont établis 
sur des bases scientifiques solides. Elle renforcera la 
surveillance des taxi-infections alimentaires, interviendra 
en tàveur de l' élargissement du programme mondial de 
surveillance de la salmonelle et étudiera les moyens de 
n~nfnrf'Fr li! c:-<1p <1 cité dt?s pays à évaluer les risques dans 
lf:'s pays du Pacifique occident:JI. 
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L'OMS examinera les différentes manières 
d'aborder la formation des inspecteurs des services 
d'alimentation et définira les matières essentielles du 
programme de fotmation. Elle encouragera les pays à 
élaborer des manuels de procédures de contrôle 
destinés à l'industrie alimentaire visant à démontrer 
comment on peut produire et contrôler des produits 
alimentaires à haut risque du producteur au 
consommateur. Les animateurs chargés de la fonnation 
du personnel de l'industri e alimentaire recevront une 
formation pour être à même d'aider l'industrie à remplir 
ses obligations en matière de salubrité des aliments. Il 
est prévu de réaliser et de diffuser des directives sur 
l'introduction de la méthode HACCP dans les petites 
et moyennes entreprises. Outre la collaboration avec 
l'industrie, il y a un besoin pressant de trouver la voie 
petmettant d'aboutir à l'éducation et à la participation 
effective des consommateurs en matière de salubrité 
des aliments. Il faut également que les pays soient en 
mesure de répondre aux exigences de salubrité des 
aliments dans les situations d'urgence et de catastrophe 
et qu'ils puissent promouvoir la mise en place de 
systèmes de communications efficaces à 1 ' intérieur du 
pays et entre les pays . Enfin, les pays seront incités à 
mettre en œuvre le contrôle et 1 'évaluation 
systématiqueG de leurs programmes nationaux de 
~olubrité dc3 olimcnt3. 



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

Prise en charge intégrée des maladies de l'enfance 

SITUATION ET ENJEUX 

L'état de santé de-l 'eilfant reflète directement l'état 
de développemenl général d'un pays et les taux 
de rnoitalité du nourris on et de l'enfant sont 

des indicateurs fidèles des inégalités et de la pauvreté. 
On estime que, dans la Région, plus d'un million 
d'enfants meurent chaque année avant d'atteindre 1' âge 
de cinq ans, particulièrement dans les pays en 
développement. Plus de 70% de ces décès et environ 
75% des épisodes des maladies infantiles sont 
imputables à une ou plusieurs des six affections 
courantes : malnutrition, pneumonie, maladies 
diarrhéiques, dengue hémorragique, paludisme et 
rougeole. Or, il existe des interventions simples et à 
moindre coût qui pe1mettent d'éviter ou de traiter ces 
six maladies. 

On r,onst:lt~ cl~ e;r:mcls P.ri!rts ~ntr~ l~s tilllX cle 

mortalité des nourrissons et des moins de cmq ans, 
selon qu'ils vivent dans les pays développés ou dans 
les pays en developpement. Ams1, au Lambodge et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les taux de mortalité sont 
environ vingt fois supérieurs à ceux de 1' Australie et 
du Japon. Même dans les pays de la Région à revenus 
intermédiaires, il existe souvent des zones 
géographiques négligées où la mortalité et la morbidité 
infantiles restent scandaleusement élevées. 

Chez eux, ces enfants malades reçoivent souvent 
des soins inadaptés du fait des connaissances limitées, 
des attitudes et des croyances impropres des aidants 
ou parce que l'on n'a pas recherché l'aide appropriée 
en temps voulu. Dans de nombreux pays, des progrès 
considérables restent à faire dans les habitudes 
d'alimentation des enfants. Une hygiène insuffisante 
et de mauvaises conditions sanitaires aggravent 
souvent la transmission des maladies infectieuses chez 
les enfants. Or, les connaissances et les compétences 
qui permettraient de traiter ces problèmes font défaut 

dans les nombreuses communautés vivant dans la 
pauvreté. 

L'impossibilité d'accès à des institutions sanitaires 
de premier niveau décourage encore un grand nombre 
d'aidants à conduire les enfants malades auprès de 
prestataires de soins de santé. Même s'ils les amènent 
au centre de santé, les enfants n'ont aucune garantie 
d'être soignés convenablement compte tenu de 
1' insuffisance des services et des compétences de prise 
en charge des cas. La qualité des soins pour des enfants 
gravement malades exige aussi que des améliorations 
soient apportées au système d'orientation-recours. 
Dans certains pays, un tel système n'existe même pas. 

Auparavant, des interventions verticales étaient 
appliquées pour réduire la mortalité et la morbidité de 
1 'enfant et ont permis d'obtenir ce1taines améliorations. 
Toutefois, des interventions actualisées, intégrées, 
précises et d'un bon rapport coût - efficacité ont 
rF.œmm~nt F.tF. mis~s ~ l'~ssili cli!ns li! Région dans le 

but d'améliorer les compétences des protesswnnels 
de santé, les systèmes de santé et les pratiques 
tamii!ales et communautaires en matiere de sante 
infantile. Les résultats obtenus sont encourageants. 
L'enjeu maintenant est de développer l'impact et la 
portée géographique de cette stratégie. 

ACTION DE L'OMS 

Mise au point conjointement par l'OMS et le Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), la stratégie 
de prise en charge intégrée des maladies de l'enfance 
(PCIME) vise à réduire décès, maladies et invalidités, à 
permettre aux enfants une croissance et un 
développement sains en centrant les actions sur les 
causes de décès les plus courantes. Cette stratégie 
couvre tout autant les soins préventifs que les soins 
curatifs. Son but est d'améliorer les habitudes dans les 
centres de santé, dans le système de santé et dans les 



Planification de district pour la PC! ME en République 
démocratique populaire lao 

foyers en renforçant les compétences des 
professionnels de santé grâce à la communication de 
directives sur la stratégie PCIME adaptées au contexte 
local ; en aidant le système de santé à soutenir cette 
stratégie en améliorant la disponibilité des médicaments 
et des fournitures médicales, les circuits d'orientation
recours, le contrôle et la supervision ; et enfin en 
améliorant les habitudes familiales ct communautaires. 

La stratégie PCIME fut introduite dans la Région 
du Pacifique occidental en 1995. A l'échelon des pays, 
son application se fait généralement par étapes : 
adoption, mise en oeuvre initiale dans une zone limitée 
pour obtenir une première expérience puis expansion. 
A ce jour, huit pays de la Région ont acquis une 
expérience dans la stratégie : la Mongolie, les 
Philippines et le Vi et Nam sont passés avec succès à la 
phase d'expansion ; le Cambodge, la Chine, la 
République démocratique populaire lao et la Malaisie 
en sont à la phase de mise en oeuvre initiale et enfin la 
Papouasie Nouvelle-Guinée en est au stade de 
1 'adoption (tableau 7.1 ). 

La stratégie PCIME est en cours d'adoption dans 
quatre pays insulaires du Pacifique: Fidji, Kiribati, Iles 
Salomon et Vanuatu. L'OMS et 1 'UNICEF ont organisé 
une réunion d'orientation sur la PCIME dans le 
Pacifique à Suva, Fidji, en janvier et février 2001. Cette 
réunion a permis aux pmticipants des quatre pays et à 
leurs partenaires dans le secteur de la santé de 
contribuer à la future orientation de la santé infantile 
dans le Pacifique. La prochaine étape consistera à 
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examiner les plans nationaux existants 
en matière de santé infantile pour voir 
quel rôle jouera la PCIME dans chaque 
pays. Dans le cadre de ce processus, 
tous les pays participants étudieront et 
actualiseront les directives existantes, les 
ouvrages standard thérapeutiques et les 
cours de formation liés à la santé 
infantile. 

Au cours de l'exercice écoulé, 
l'OMS a apporté un appui technique 
intensif aux pays de la Région dans leurs 
tâches de planification, mise en oeuvre, 
contrôle et évaluation de la stratégie 
PCIME. Parmi les principales activités, 
notons l'achèvement du plan national 
pour la phase de mise en oeuvre initiale 
en République démocratique populaire 
lao, l'adaptation des directives PClME 

au Cambodge, le premier cours de formation sur la prise 
en charge de cas dans le contexte de la PCIME, en 
Malaisie, 1 'étude et la planification de la phase 
d'expansion en Mongolie, l'étude préliminaire de la 
phase de mise en oeuvre initiale en Chine et la 
planification du volet communautaire de la stratégie 
PClME au Vi et Nam. Pour réaliser toutes ces activités 
ct faciliter la progression dans la mise en oeuvre de la 
stratégie PCIME, 1 'OMS a collaboré avec les pays pour 
renforcer leur potentiel en ressources humaines à 
l'échelon de la Région, des pays, des provinces et des 
districts. 

Face à la demande croissante pour une formation 
abordable et durable sur la PCIME couvrant la totalité 
du secteur des soins de santé, y compris le secteur 
privé, l'OMS a élaboré un projet mondial de mise au 
point d'une formation pré-embauche sur la PCIME. Ce 
projet a pour but d'identifier les moyens d'incorporer 
la PClME dans les programmes d'enseignement 
médical. Pour la première fois, l'une des universités 
pilotes, l'Université de Médecine et de Pharmacie de 
Ho Chi Minh Ville, a introduit en 1' an 2000 une formation 
pré-embauche sur la PCIME dans le programme 
d'enseignement de médecine générale. Encouragé par 
les progrès obtenus jusqu'à présent, le Viêt Nam étend 
actuellement la formation pré-embauche sur la PCIME 
à d'autres écoles médicales et paramédicales. Les Iles 
Fidji, la Mongolie et les Philippines ont également pris 
des mesures pour introduire la PCIME dans leurs 
programmes d'enseignement médical. L'OMS vient de 
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publier un manuel type (conçu pour que les institutions 
universitaires l'adaptent à leurs besoins) qui est 
maintenant disponible pour aider les institutions 
universitaires à intégrer la PCIME dans les programmes 
d'enseignement des professionnels de santé. Un atelier 
mondial de développement des moyens d'action devant 
permettre la formation pré-embauche sur la PCIME à 
l'intention des ressources humaines de la Région a eu 
lieu à Genève en mars 2001. Fidji et le Viêt Nam ont 
envoyé des patiicipants pour le compte de la Région. 
L'OMS a également soutenu activement la mise en place 
d'autres types de formation sur la PCIME, notamment 
une formation continue aux Philippines. 

Pour répondre à la nécessité d'améliorer les 
services d'orientation-recours, l'OMS a récemment 
publié un manuel à l'intention des cadres supérieurs 
de santé chargés des soins infantiles au premier niveau 
d'orientation-recours. Ce manuel sur les services 
d'orientation-recours en PCI ME est conforme aux 
directives sur la PCIM E pour la prise en charge des 
enfants malades dans les consultations externes et 
signifie que les soins de haute qualité dispensés dans 
les consultations externes aux enfants malades sont 

maintenant étendus aux soins des enfants hospitalisés 
dans 1 'hôpital de premier niveau d'orientation-recours_ 
Ce manuel a été largement diffusé aux pays de la Région 
appliquant la PCIME. Fidji, les Philippines et le Viêt 
Nam ont fait savoir qu'ils étaient intéressés par le 
principe de l'introduction systématique du manuel dans 
les hôpitaux. 

L'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
est l'un des domaines clés de la santé infantile et est 
par conséquent coordonné avec la PCIME. L'OMS a 
apporté son appui à 1' introduction de services de 
conseils sur l'allaitement matemel dans la formation 
pré-embauche des sages-femmes au Viêt Nam. Un 
programme exhaustif de planification et de formation a 
été lancé au Cambodge. La coordination entre la PCIM E 
et 1 'allaitement maternel sera renforcée par le biais de 
l'Initiative des hôpitaux amis des enfants. 

Alors que le processus de planification du volet 
communautaire de la PCIME est encore en cours 
d'élaboration, des initiatives ont déjà été lancées dans 
certains pays pour améliorer les habitudes familiales et 
communautaires. Au Viêt Nam, l'OMS a rejoint 
l'UNICEF dans un programme visant à renforcer les 

Tableau 7.1 Activité clés de PCIME dans certains pays de la Région du Pacifique occidental 

l!aj'f DfaèU$SJOn fléunron Pfllllllll::allé AdàpldOil Pretntel' Mlle en Elcaib.., 
inltliire d'cii18ntatlon ~havie cours oeuvre dalla 

una sélection 

Cambodge jan 1998 jun 1998 oct 1998 juillet 2000 juillet 2001 

Chine mai 1998 nov 1998 juin 1999 dec 1999 avril 2000 en cours 03 2001 

République nov 1998 sep 1999 mai 2000 03 2001 
démocratique 
populaire lao 

Mongolie dec 1998 juin 1999 août 1999 mars 2000 avril 2000 en cours jan 2001 mai 2001 

Malaisie juillet 2000 nov 2000 04 2001 

Pacifie island jan 2001 
countries (Fidji, 
Kiribati, lies 
Salomon,Vanuatu) 

Philippines juin 1995 nov 1995 juin 1997 juillet 1997 en cours mai 1999 juillet 2000 

Papouasie- juillet 1998 mai 2000 jan 2001 février 2001 
Nouvelle-Guinée 

Viel Nam mars 1995 mai 1996 mai 1996 juin 1997 juin 1997 en cours avril 1999 mai 1999 
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Figure 7.1 Mise en oeuvre de la PCIME dans la Région du Pacifique occidental, état 
d'avancement en juin 2001. 
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services sanitaires des villages en fournissant du 
matériel didactique et des directives thérapeutiques aux 
professionnels de santé de ces villages. Ce matériel 
didactique s'appuie sur les directives cliniques de la 
PCIME qui ont été simplifiées à l'intention des 
volontaires des villages. En Mongolie, 1 'OMS a appuyé 
l' initiative PHAST (Participation à l'amélioration de 
l'hygiène et de l'environnement) comme moyen de 
renforcer et d'approfondir le volet communautaire de 
la PCIME (voir également p. 85). Les matériels utilisés 
dans l' initiative PHAST seront plus élaborés pour que 
1' on puisse traiter les problèmes d'eau et 
d'assainissement, liés particulièrement à la prise en 
charge des maladies de l'enfant. Aux Philippines, le 
dialogue avec des organisations non gouvernementales 
(ONG) sur le volet communautaire de la PCIME s'est 
poursuivi. 

A l'échelon de la Région, des réunions et des 
missions conjointes ont été menées pour assurer une 
collaboration forte entre les programmes liés à la PCIME 
et les organisations partenaires en santé, notamment 
1 'UNICEF. En règle générale, toutes les activités clés 
de santé infantile sont menées simultanément à 

l'échelon de la Région et dans les pays. Il existe même 
des liens de collaboration entre les Régions de l'OMS. 
Ainsi, du personnel de Mongolie a été envoyé au 
Kazakhstan pour une étude de terrain de la stratégie 
PCIME. L'OMS a apporté son appui technique à des 
missions de supervision de la Banque mondiale aux 
Philippines et a collaboré à des projets de la Banque en 
Chine et en République démocratique populaire lao. La 
Banque asiatique de développement, l'Union 
européenne, des agences bilatérales et des ONG ont 
notamment apporté leur soutien à la mise en oeuvre de 
la PCIME. Au Bureau régional, le personnel travaillant 
sur la nutrition et les personnes affectées au domaine 
des écoles-santé, de l'hygiène du milieu et de la santé 
génésique travaillent en étroite collaboration. 

RESULTATS 

La PCIME a déjà contribué à améliorer la santé infantile. 
Des visites de suivi systématiques aux professionnels 
de santé nouvellement fom1és et des réunions bilans 
en Mongolie, aux Philippines et au Viêt Nam à la fin de 

ljJ!* 
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la phase de mise en oeuvre initiale ont 
montré que la qualité et la régularité des 
soins cliniques dispensés aux enfants 
ont été considérablement améliorées, les 
professionnels de santé appliquant 
quotidiennement la PCIME dans la prise 
en charge des cas cliniques qu'ils 
traitent. Certains centres de santé ont 
rationalisé leur rythme de travail et leurs 
habitudes d'orientation-recours pour 
gagner en efficacité dans la prise en 
charge des cas. On a également apporté 
une plus grande attention à la 
disponibilité des fournitures de base et 
des médicaments essentiels dans les 
districts appliquant la PCIME. 

Les gouvernements se sont montrés 
de plus en plus convaincus que la PCIME est une 
stratégie essentielle pour la santé infantile. La plupart 
des pays qui appliquent la PCIME dans la Région ont 
adopté cette stratégie comme un élément de leur 
politique sanitaire nationale . Au Yiêt Nam, la stratégie 
PCIME a été intégrée à la Stratégie de soins de santé et 
de protection des peuples pour les années 2001-2010, 
qui constitue le principal document politique en faveur 
du développement du secteur de la santé. En Mongolie, 
les programmes de développement du secteur de la 
santé sont fotiement concernés par la planification et 
la mise en oeuvre de la PCIME. Au Cambodge, la PCIME 
sera mlsè èl1 application dan~ k cadtt: dt: la tdutlllt: 

Soins maternels et infantiles à Fidji 

globale du secteur de la santé. La République 
démocratique populaire lao et la Papouasie Nouvelle
Guinée ont également commencé à introduire la PCIME 
dans les soins de santé primaires. 

La PCIME a amélioré la collaboration entre divers 
programmes liés à la santé infantile et les organismes 
patienaires. Des groupes de travail sur la santé infantile, 
impliquant toutes les parties prenantes, notamment les 
ONG, les institutions et les associations 
professionnelles, ont été mis en place dans tous les 
pays ayant adopté la PCIME. Aux Philippines et au 
Vtd Nam, la PUI\tlcadè mlègrèt:dans un grand nombrt: 

de projets sanitaires majeurs soutenus par la Banque 
mondiale, la Banque asiatique de 
développement, l'Union européenne, les 
organisations bilatérales et les ONG. Au 
Yiêt Nam, les ONG sont maintenant plus 
nombreuses à intégrer la PCIME dans 
leurs projets sanitaires. 

Centre de santé pour les mères et les jeunes enfants en République 
démocratique populaire lao 

Améliorer la supervision des 
professionnels de santé de premier 
niveau par les autorités sanitaires des 
provinces et des districts est de plus en 
plus reconnu comme un facteur 
important, particulièrement dans les pays 
qui élargissent la portée de la stratégie 
PCIME. De nombreux pays ont mis en 
place une supervision systématique. Des 
visites de suivi ont réussi à renforcer les 
compétences récemment acquises dans 
la prise en charge des cas, à maintenir 
leur niveau de fonctionnement après la 



formation et à résoudre les problèmes rencontrés 
quotidiennement dans le travail clinique. De plus, la 
réunion bilan à la fin de la visite de suivi a permis 
d ' obtenir un retour d ' information précieux sur 
1 'ensemble du système de soins de santé dans le district 
et la province; elle a également permis d'identifier les 
voies de progrès possibles pouvant être appliquées 
aux services de soins de santé primaires apportés aux 
enfants malades. Ainsi, des visites de suivi ont permis 
d ' identifier le manque de disponibilité des médicaments 
et des services de vaccination aux Philippines, en 
Mongolie et au Viêt Nam. Ces services sont maintenant 
assurés par les autorités sanitaires centrales et celles 
des provinces. 

L'OMS a accompli des progrès considérables dans 
la conception et la mise en application d'une évaluation 
multipays de la PCIME. Les objectifs d'une telle 
évaluation sont d'illustrer l'effet des interventions de 
PCIME sur le niveau de fonctionnement des 
professionnels de santé, du système de santé et des 
habitudes familiales et communautaires et en même 
temps d'évaluer l'impact et le rapport coût - efficacité 
de la stratégie PClME sur les résultats escomptés en 
matière de santé. Le Bureau régional s'est joint à 1' équipe 
mondiale d 'évaluation multipays, un ou deux pays de 
la Région étant appelés à participer à l'étude avant la 
fin de cette année. Cependant, il faudra plusieurs années 
pour que les résultats de cette évaluation multipays 

Test d'élasticité de la peau (Formation PC! ME) 
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soient disponibles . Entre temps, des efforts sont 
déployés pour mettre en place des mécanismes 
d'évaluation et de contrôle systématiques dans tous 
les pays appliquant la stratégie PCIME. 

A la suite de la première réunion d'orientation sur 
la PCIME dans le Pacifique qui s'esttenue à Suva, Fidji 
en janvier 2001, tous les pays ont réalisé des progrès 
notables dans l'élaboration de plans nationaux et ont 
encore accru leur capacité à planifier la mise en oeuvre 
de la PCIME et à s'y préparer. 

ANALYSE 

La PCIME constituant un passage des programmes 
spécifiques de lutte contre des maladies vers une 
stratégie complète et détaillée pour combattre les 
maladies de l' enfant, les principaux enjeux sont de 
coordonner et d'intégrer tous les programmes existants 
et en même temps d'encourager une collaboration 
active entre tous les partenaires concernés, les 
institutions, les services et les groupes professionnels . 
Compte tenu de ce qu'implique la stratégie PCIME, 
tous les partenaires en santé infantile devront 
parfaitement synchroniser leurs efforts pour que la 
PClME soit un succès. L' une des principales tâches de 
l'OMS continue d'être le soutien au développement 
des moyens d'action et à 1 ' instauration d'un consensus 
en faveur d ' une approche intégrée entre les divers 

programmes liés à la santé de l' enfant, à 
l' o'\d1t~luu dt'~ pruv in~.:~.:~, Je~ dtstrtcte ct 
des autorités centrales. 

Les pays appliquant la PCIME font 
fréquemment observer qu'il est crucial 
de rendre la stratégie la plus flexible 
possible pour qu'elle puisse s'appliquer 
dans différents contextes et atteindre 
toutes les populations visées. Lorsque 
les établissements de soins primaires 
sont difficiles d'accès, la formation de 
professionnels de santé communautaires 
permettra d'élargir l'accès à des soins 
sanitaires de base. Comme l'a montré 
l'expérience du Viêt Nam, la formation 
doit être adaptée aux besoins des 
professionnels de santé communautaires. 
A Sabah, Malaisie, la mise en oeuvre de 
la PCIME a fait la preuve que la stratégie 
est bien adaptée aux pays à revenus 
intermédiaires. 

I(IIM 
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Bien que la PCIME ait un impact significatif sur la 
santé infantile, ellen 'inclut pas encore les nourrissons 
de moins d ' une semaine, qui sont les plus vulnérables 
en termes de survie de l'enfant. Les nouveau-nés sont 
couverts par la stratégie «Pour une grossesse à moindre 
risque». La mortalité périnatale et néonatale deviendra 
relativement plus importante dans les zones où l'on 
est parvenu à réduire la mortalité chez les enfants plus 
grands . De plus, comme un plus grand nombre 
d'enfants vivent au-delà de cinq ans, il va devenir 
essentiel d'accorder une plus grande attention au 
rapport étroit qui existe entre l'état nutritionnel et 
1 'aptitude des enfants à parvenir à une croissance 
physique et un développement psychologique optima. 

D'autres améliorations en santé infantile 
dépendront dans une large mesure de ce qui pourrait 
encore être fait au sein des foyers et des communautés 
et du degré de réactivité du système de santé. Pour 
assurer la continuité des efforts déployés pour 
promouvoir le foyer comme premier hôpital, il faudra 
encourager un nombre déterminé de comportements 
clés des ménages ayant un lien direct avec la prévention 
et le traitement de maladies courantes de l' enfant. 
L'aptitude et la volonté des familles à adopter de 
nouveaux comportements étant influencées par 
différents facteurs, il faudra déterminer localement la 
meilleure façon de s'y prendre. Par ailleurs, les 
politiques qui déterminent la disponibilité des services 
de santé notamment 1 'approvisionnement de la 
nourriture, les réseaux d'adduction d'eau, 
l'assainissement et d'autres services, tout comme le 
financement de ces services, sont aussi importantes 
les unes que les autres . 

Dans sa publication "lnvesting in Health" (Investir 
dans la santé) 1 la Banque mondiale place la PCIME 
parmi les dix interventions présentant le meilleur rapport 
coût - efficacité dans les pays à revenus faibles et les 
pays à revenus intermédiaires. Pour les décideurs et 
les bailleurs de fonds, c'est peut-être la caractéristique 
la plus attrayante de la PCIME. Néanmoins, même s'il 
est souhaitable de parvenir à une meilleure efficacité, 
1 'intégration ne doit pas simplement signifier faire plus 
avec les mêmes budgets limités. Au contraire, il faut 
considérer la PCIME comme une magnifique occasion 
d'investir plus dans la santé infantile, ce qui aboutirait 
à des progrès considérables dans l'état de santé des 

1 Banque mondiale, 1993 . 

enfants. L'expérience des trois pays de la Région qui 
sont passés à la phase d'expansion montre que l'on 
doit parvenir au plus haut niveau technique et financier 
et, ce qui est peut-être le plus important, obtenir un 
appui politique si 1' on veut élargir la portée de la PCIME 
à l'échelon national. 

PERSPECTIVES 

Les premières expériences de mise en oeuvre de la 
PCIME dans la Région du Pacifique occidental ont été 
très encourageantes. Toutefois, le programme qu'elle 
s'est fixée pour améliorer de la santé infantile dans cette 
Région est encore inachevé; pour atteindre son objectif, 
l'OMS utilisera une approche plus flexible, en 
s'appuyant sur les atouts des approches verticales et 
des approches intégrées. Il sera essentiel de relier entre 
elles les interventions pouvant contribuer aux résultats 
escomptés sur la santé infantile. L'OMS encouragera 
l'adaptation d'outils pour répondre aux besoins de 
populations cibles spécifiques et élaborera des 
approches simplifiées. 

Les interventions destinées à améliorer les 
comportements sains dans les foyers et dans les 
communautés feront 1' objet d'une attention accrue. 
L'OMS poursuivra ses efforts en vue d'améliorer les 
chances de survie des enfants et de réduire les maladies 
liées aux affections les plus courantes, particulièrement 
dans le domaine de la santé néonatale et de 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ces 
efforts s'accompagneront d'une attention accrue aux 
aspects de la santé liés au développement pour garantir 
à l'enfant une croissance et un développement sains. 

D'autres efforts seront déployés pour introduire 
la PCIME dans les cours de formation pré-embauche 
dans un plus grand nombre d'institutions et pour 
améliorer les soins d'orientation dans les hôpitaux 
d'orientation-recours de premier niveau de la Région. 
L'OMS continuera de soutenir la mise en oeuvre 
progressive et équilibrée de la PCIME et d'encourager 
la collaboration intersectorielle entre les différents 
programmes des Ministères de la santé et la coopération 
étroite avec les partenaires concernés. L'OMS 
travaillera en étroite collaboration avec les pays pour 
rechercher toutes les occasions de mobiliser le potentiel 
humain et les ressources financières afin d'améliorer 
les soins de santé dispensés aux enfants à tous les 
niveaux du système de santé. 
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La santé et le développement des adolescents 

SITUATION ET ENJEUX 

L'adolescence est une période de transition entre 
l'enfance et l'âge adulte; une période difficile pendant 
laquelle se produit un développement physique, 
intellectuel , psychologique et éthique. Toutefois, il y a 
des différences de rythme et de nature entre le 
développement des individus du même âge et du même 
sexe, entre celui des garçons et des filles, et entre celui 
des adolescents issus de contextes culturels, sociaux 
et économiques différents. 

Depuis une trentaine d'années, la situation de la 
santé et du développement des adolescents s'est 
améliorée dans la région du Pacifique occidental. Les 
jeunes sont maintenant davantage instruits et moins 
touchés par les maladies infectieuses. Malgré ces 
progrès considérables, la pauvreté, 1 'exploitation, la 
discrimination fondée sur le sexe, les conflits armés, la 
violence, les changements sociaux et économiques et 
les comportcment5 à 1 is4ut:s suul tks l'ade urs qui 
tuellellL ell J.Jètll la sarntl eL le developpement des 
adolescents . Les principaux problèmes ayant des effets 
sur la santé et le développement des adolescents dans 
la Région sont les suivants: santé mentale; accidents; 
grossesses non désirées et complications qui en 
découlent; infections sexuellement transmissibles , 
notamment le VIH/SIDA; toxicomanies (y compris le 
tabagisme) ; nutrition déficiente et habitudes 
alimentaires inadaptées pouvant mener à 1 'obésité. Les 
taux de morbidité et de mortalité sont élevés chez les 
jeunes en raison des accidents, des suicides, de la 
violence, des complications liées à la grossesse et des 
maladies. Nombre de ces maladies et de ces décès 
peuvent être évités. 

Des adolescents en bonne santé ont de meilleures 
chances de devenir des adultes en bonne santé. Aussi, 
il est important que les programmes relatifs à la santé 
des adolescents portent non seulement sur les 
problèmes des adolescents mais aussi sur leurs 
besoins en matière de développement. Les adolescents 
doivent pouvoir améliorer leurs capacités (notamment 

leurs aptitudes physiques, leurs aptitudes utiles pour 
la vie et leurs moyens de subsistance); ils ont aussi le 
droit de vivre et de s'instruire dans un environnement 
sûr et propice aux bonnes relations avec la famille, les 
adultes et leur entourage et régi par des politiques et 
une législation appropriées, par les médias et par des 
valeurs et des règles sociales. 

Dans la Région, il est nécessaire: (1) d'encourager 
la sensibilisation à l'égard de la santé et du 
développement des adolescents; (2) de développer des 
capacités techniques aux niveaux national et régional 
en vue d'améliorer la situation de la santé et du 
développement des adolescents et de satisfaire leurs 
besoins; (3) de mettre au point au niveau national des 
politiques, des stratégies et des interventions globales 
avec la participation effective des adolescents; et ( 4) 
de renforcer les systèmes de santé de sorte que les 
services soient disponibles, acceptables, accessibles 
et abordables pour les adolescents. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS a mis au point un cadre définissant l'action à 
mener en faveur de la santé et du développement des 
adolescents dans la Région (voir encadré), ainsi qu'un 
plan d'action régional sur cinq ans. Ce plan d'action 
s'appuie autant que possible sur les activités en cours 
aux niveaux national et régional, et se fonde sur les 
interventions existantes pour introduire des 
interventions complémentaires et/ou nouvelles . La 
planification et la mise en œuvre des activités sont 
coordonnées par un groupe d'action multidisciplinaire 
chargé de la santé et du développement des 
adolescents . Ce mécanisme contribue à favoriser le 
développement sain des adolescents de façon globale. 
Il permet également de garantir l'intégration des 
questions concernant la santé et le développement des 
adolescents dans les domaines techniques pertinents, 
notamment la santé génésique; les infections 



POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

développement des adolescents. Les 
calendriers ont été distribués dans les 
écoles et les professeurs ont été 
encouragés à entreprendre des activités 
liées aux thèmes abordés dans le 
calendrier. 

Développer des capacités 
techniques aux niveaux national 
et régional 

Avec un peu d'ingénuité il est possible d'offhr des loisirs sains aux 
adolescenrs mf!me en ville conune dans cet hypermarché de J'vian ille. 

Une réunion technique sur l'intégration 
et le renforcement de la santé et du 
développement des adolescents dans les 
programmes de formation en soins 
infirmiers et obstétricaux s'est tenue au 
Caire (Egypte) en février-mars 2001 et a 
été suivie par des représentants de Hong 

sexuellement transmissibles, y compris le VlH/SIDA; 
la santé mentale; les toxicomanies, y compris le 
tabagisme; la nutrition et le développement des 
systèmes de santé, notamment la mise en valeur des 
ressources humaines. 

Encourager la sensibilisation à l'égard de 
la santé et du développement des 
adolescents 

Un document-cadre régional concernant la santé et le 
développement des adolescents, une étude régionale 
sur la santé et le développement des adolescents, ainsi 
qu'un document de sensibilisation portant sur la 
nécessité de s'investir vis à vis des adolescents ont 
été publiés et distribués aux partenaires. Des études 
réalisées par pays sur la santé des adolescents ont 
également été publiées. 

Une stratégie régionale de mobilisation et de 
communication a été mise au point en vue de 
sensibiliser les décideurs et les partenaires à l'ensemble 
des besoins des adolescents et d'encourager 
l'élaboration de politiques et de programmes nationaux 
complets. 

Le calendrier de 2001 pour la Région du Pacifique 
occidental avait pour thème la santé et le 

Kong (Chine), des Philippines et de la 
République de Corée. Une Consultation 

mondiale sur les services de santé facilement 
accessibles pour les adolescents s'est tenue à Genève 
(Suisse) en mars 2001 avec la participation de 
représentants de la Malaisie, de la Mongolie et des 
Philippines. 

Mettre au point au niveau national des 
politiques globales avec la participation 
effective des adolescents 

Actuellement, le Gouvernement de la Mongolie met en 
œuvre une initiative de large portée visant à 
promouvoir le développement sain des adolescents en 
améliorant la santé, 1' éducation, la communication, les 
connaissances et la participation des adolescents. 
L'OMS apporte un soutien technique en vue d'améliorer 
la qualité des services de santé pour les adolescents 
en formant des professionnels de santé et en renforçant 
le système et les services de santé existants (voir 
encadré). 

L'OMS a apporté un soutien technique au 
Département de la santé des Philippines afin de mettre 
en place un cadre et un plan d'action stratégiques pour 
la santé des adolescents et des jeunes, ainsi qu'un 
programme de développement. 
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Renforcer les systèmes de santé afin 
d'améliorer l'accès aux services et leur 
qualité 

Le contenu des programmes de formation des 
professionnels de la santé concernant la santé et le 
développement des adolescents (soins infirmiers, 
obstétricaux, médicaux) a été révisé dans 15 pays et 
territoires. 1 La prochaine étape consistera à formuler 
les lignes directrices du processus d'intégration de ces 
programmes, qui permettront d'introduire des concepts, 
des thèmes, des stratégies d'enseignement/ 
apprentissage concernant la santé et le développement 
des adolescents, ainsi que des outils d'évaluation dans 
les programmes de formation des professionnels de la 
santé (voir également p.20 1 ). 

L' OMS a apporté un soutien technique à Kiribati 
afin de faciliter l'intégration dans les programmes de 
soins infirmiers de concepts, de questions et de 
stratégies d ' enseignement/apprentissage adaptées 
concernant la santé et le développement des 
adolescents, ainsi que celle d'outils d'évaluation. 

L'OMS, en collaboration avec les ministères de la 
santé de Kiribati et de la Mongolie et d ' autres 
partenaires, évalue la disponibilité et la qualité des 
services réservés aux adolescents dans les 
établissements de santé publique, et définit des 
stratégies visant à faciliter l'accès des 
adolescents aux services de santé et à 
augmenter la capacité de ces services à 
répondre à leurs besoins. 

Lt:s uulils ùe lravail de l'OMS, 
notamment le Module d'orientation sur la 
santé et le développement des adolescents 
destiné aux professionnels de la santé, ont 
été adaptés pour la Mongolie et les 
Philippines, et utilisés dans le cadre d'une 
formation visant à développer les 
connaissances et les capacités des 
professionnels de la santé de sorte qu ' ils 
renforcent leurs compétences pour 

travailler avec les adolescents. 

Intégrer la question de la santé et du 
développement des adolescents dans les 
domaines techniques 

D'autres approches ont également permis de mettre en 
place des activités spécifiquement destinées aux 
adolescents. On peut citer quelques exemples précis : 
activités de lutte contre le tabagisme chez les jeunes 
(voir p. l4 7) ; révision complète du contenu des 
programmes de formation des professionnels de santé 
relatif à la santé et au développement des adolescents 
(voir p.20 1) ; prévention contre l'abus de substances 
toxiques chez les jeunes à Fiji ; supplémentation 
hebdomadaire en fer et en folate pour les adolescentes 
aux Philippines et au Viet Nam (voir pp. 1 13-114) ; 
éducation et services en matière de santé sexuelle et 
génésique dans plusieurs pays insulaires du Pacifique. 

RÉSULTATS 

li faudra encore du temps avant d'obtenir des résultats 
tangibles car les interventions précédemment décrites 

' Australie, Chine, République de Corée, Fidji, 
Guam, Hong Ko ng (Chine), Iles Mariannes 
septentrionales , Japon , K iribati , Mal a isie , 
Mongolie , Papouas ie Nouvelle Guinée, 
Philippines, République démocratique populaire 
lao, Samoa américaines. 

"Ne risque pas ta vie": message anti-tabac et anti-alcool en direction 
des jeunes au Samoa 
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n'ont été mises en place que récemment. Cependant, 
tant au niveau régional que national, on se rend de 
mieux en mieux compte de 1' importance pour les 
adolescents de se développer de façon saine. A titre 
d'exemple, la Malaisie et la Mongolie ont commencé à 
organiser des interventions concertées, et de leur côté 
les Philippines ont dernièrement mis au point un 
programme stratégique et un plan d'action global. 

Au niveau national, on remarque également un 
intérêt grandissant pour la mise en œuvre 
d'interventions, notamment pour 1' élaboration de 
politiques et de plans d'action. Au niveau décisionnel, 
le Samoa a défini des politiques de large portée 
concernant la jeunesse, tandis que l'OMS aidera les 
Iles Cook à établir une politique et un plan d'action 

portant sur la santé et le développement des 
adolescents. 

La stratégie consistant à intégrer les questions de 
santé et de développement des adolescents dans les 
domaines techniques pertinents a débouché sur un 
certain nombre de résultats significatifs. A titre 
d'exemple, l'intégration des concepts et des questions 
relatives à la santé et au développement des 
adolescents dans les programmes de formation des 
professionnels de santé occupe maintenant une place 
importante et est envisagée dans une optique de 
développement. Une planification conjointe entre 
différents domaines technique, tels que la nutrition et 
la santé génésique, permet d'intervenir de façon 
concertée auprès des adolescents. 

Cadre régional pour la santé et le développement des adolescents 

L'OMS travaille en collaboration avec les pays et territoires de la Région et avec des institutions partenaires 
afin de promouvoir le développement sain des adolescents et de réduire la morbidité et la mortalité des 
adolescents. Ce travail est guidé par un cadre qui ( 1) préconise une approche globale de la santé et du 
développement des adolescents; (2) renforce l'efficacité des interventions existantes; et (3) hiérarchise les 
interventions et encourage l'utilisation efficace des ressources. Ce cadre est conçu pour contribuer à 
l'élaboration de politiques et de stratégies globales et d'interventions communes en faveur de la santé et du 
développement des adolescents au niveau national. 

Ce cadre d'action s'articule autour de la reconnaissance du fait que les questions de santé et de développement 
des adolescents ont des origines communes et sont étroitement liées. Les stratégies visant à faire face à la 
plupart des situations sont également liées les unes aux autres. On peut répondre avec davantage d'efficacité 
aux questions de santé auxquelles sont confrontés les adolescents en associant les interventions qui visent 
à favoriser un développement sain. L'expérience a montré que des interventions isolées se concentrant sur 
les facteurs de risques ou sur les problèmes n'apportent pas de solutions efficaces aux questions de santé 
et de développement des adolescents et ne parviennent pas non plus à répondre aux besoins de ces 
derniers. 

Le cadre d'action est également guidé par des considérations de sexe et de pauvreté. Les inégalités entre les 
sexes qui existent dans toutes les sphères de la vie sociale et économique ont une influence déterminante 
sur le rythme et sur la qualité de la santé et du développement des adolescents. La discrimination fondée sur 
le sexe est un obstacle à la capacité des adolescents, notamment des adolescentes, à exercer leurs droits à 
valoriser leurs aptitudes et à bénéficier de certains services et de certaines perspectives. La pauvreté porte 
atteinte au droit des adolescents à grandir dans un environnement sûr, stable et enrichissant car elle 
augmente le risque de contracter des maladies et constitue un obstacle déterminant à l'accès à l'éducation, 
aux soins de santé et à l'emploi. 
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PromouYoir la santé ct le développement des adolescents en \1ongolie : une 
approche intégn~e, un effort collectif 

L'OMS est partenaire dans une initiative pilote intégrée qui vise, sur une période de trois ans, à favoriser le 
développement sain des adolescents en améliorant la santé, l'éducation, la communication, les aptitudes 
utiles à la vie et leur participation. Lancée en janvier 2001, cette initiative se limite à des environnements 
urbains et nomades près d'Ulaanbaatar. 

Améliorer les services de santé accueillant les adolescents 

Dans le cadre de ce partenariat, le Ministère de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP) et l'OMS s'emploient à améliorer la qualité des services de santé pour les adolescents en renforçant 
le système et les services de santé existants. Les principaux domaines de la santé pris en considération sont 
les suivants: santé mentale, santé sexuelle et génésique, nutrition et abus de substances toxiques (tabac, 
alcool et drogues). 

Les activités correspondent à trois domaines stratégiques : 

( 1 )Renjàrcer les aspects relatifs à la santé au niveau de l'éducation, de la communication et du travail 
communautaire avec les adolescents. Ces activités comprennent des ateliers et des séminaires 
d'orientation et l'élaboration de matériels éducatifs. L'OMS distribuera, en collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce matériel éducatif sous différentes 
formes. 

(2) Mettre en place d!!s moy~n~ J'uctiun Juns Ü:!s hûpituw .. , les œntres de santé primaires, et les écoles 
afin de satisfaire les besoins des adolescents de façon concertée. Les principales activités de cette 
stratégie sont les suivantes: évaluer la disponibilité et la qualité des services destinés aux adolescents; 
définir les stratégies permettant aux adolescents d'accéder plus facilement aux services de santé et 
d'en obtenir satisfaction; définir les critères nécessaires à la mise en œuvre de services de santé 
facilement accessibles pour les adolescents. 

(3) Renjàrcer la capacité des projèssionnels de santé à travailler avec les adolescents. Des programmes 
de formation portant sur une grande diversité de questions concernant les adolescents seront mis au 
point. Par la suite, des formateurs de base suivront une formation qui leur permettra à leur tour de 
former des médecins de famille, des infirmières, des médecins scolaires et autres professionnels de 
santé. Des cours de perfectionnement seront également mis en place au sein des services. 

ANALYSE 

Dans la Région du Pacifique occidental, les questions 
de santé et de développement des adolescents 
bénéficient d'une attention croissante. Cependant, les 
mesures prises privilégient dans une large mesure la 
santé sexuelle et génésique, notamment le YIH/SIDA, 

ainsi que les toxicomanies, malgré l'existence de taux 
de morbidité et de mortalité élevés dus à des problèmes 
de santé mentale, tels que le suicide, les accidents, la 
violence, l'augmentation du tabagisme et les habitudes 
alimentaires inappropriées aboutissant à l'obésité. De 
nombreuses interventions se sont concentrées sur des 
facteurs de risques spécifiques et sur certains 
problèmes de santé au lieu d'adopter une approche 
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combinant des interventions complémentaires. 
Les questions et les problèmes concernant la santé 

et le développement des adolescents sont très 
diversifiés. L'expérience a montré que les 
comportements à risques des adolescents et les 
problèmes de développement ont des origines 
communes, si bien que l'on peut y faire face plus 
efficacement en combinant des interventions qui 
favorisent un développement sain. Par exemple, tous les 
adolescents ont besoin d'être informés de façon juste et 
complète sur la santé sexuelle et génésique. Or, ces 
informations sont encore plus efficaces si elles sont 
accompagnées d'une éducation les aidant à développer 
des aptitudes utiles pour la vie afm qu'ils aient confiance 
en eux, qu'ils acquièrent le sens des responsabilités et 
une confiance sociale indispensable pour résister aux 
pressions les incitant à mettre en danger leur santé. Ce 
sont les compétences nécessaires pour éviter la 
toxicomanie, pour remédier à l'anxiété, pour évaluer les 
situations à risque et pour gérer les relations difficiles. 
De plus, de nombreux adolescents étant économiquement 
actifs dans la Région, ils ont besoin d'acquérir des 
compétences et d'avoir des perspectives de formation. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à travailler en étroite collaboration 
avec ses partenaires, en particulier avec ses Etats 
Membres et les autres institutions des Nations Unies, 
afin d'améliorer la santé et le développement des 
adolescents dans la Région. En se fondant sur le cadre 
régional concernant la santé et le développement des 
adolescents et le plan quinquennal, l'OMS orientera 
ses travaux sur quatre domaines prioritaires : 
( 1) encourager la sensibilisation à 1 'égard de la santé et 
du développement des adolescents; (2) développer des 
capacités techniques aux niveaux national et régional 
en vue d'améliorer la situation de la santé et du 
développement des adolescents; (3) au niveau 
national, mettre au point des politiques, des stratégies 
et des interventions globales avec la participation 
effective des adolescents ; et ( 4) renforcer les systèmes 
de santé de sorte qu'ils soient plus disponibles, 
acceptables, accessibles et abordables pour les 
adolescents. 
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Nutrition 

SITUATION ET ENJEUX 

Les facteurs déterminants d'une bonne nutrition sont 
complexes et liés entre eux. La possibilité de disposer 
d'une nourriture saine et d'y avoir accès, les 
comportements consistant à prodiguer des soins, 1 la 
coexistence d'une situation sanitaire et de facteurs 
environnementaux touchant la production et la 
salubrité alimentaire sont autant d'éléments décisifs 
qui définissent l'état nutritionnel d'une population. Le 
bilan est variable, en fonction des différents pays et 
territoires de la Région. 

Les problèmes nutritionnels des pays de la Région 
du Pacifique occidental ont trait à la fois à la sous
nutrition et à la surnutrition. Les t:unséquences de la 
sous-nutrition sont les décès prématurés et les 
incapacités, une plus grande sensibilité aux maladies 
infectieuses et des retards de croissance mentale et 
physique, chacune d'entre elles ayant des effets 
néfastes sur le développement socio-économique. Par 
ailleurs, J'obésité contribue à J'apparition de 
nombreuses maladies chroniques qui sont une cause 
majeure de morbidité et de mortalité et peuvent à long 
terme amenuiser les ressources des systèmes de soins 
de santé. 

Malnutrition protéino-énergétique 

Près de la moitié du million estimatif de décès d'enfants 
de moins de cinq ans qui ont lieu chaque année dans 
les pays de la Région sont probablement associés à la 
malnutrition. Les carences en macronutriments 
(carences protéino-caloriques) ainsi que les carences 
en micronutriments sont des facteurs de mortalité 
prématurée dans ce groupe d'âge. Les femmes 
enceintes souffrant de malnutrition ont souvent des 
enfants de faible poids de naissance. Les risques de 

' Les comportements consistant à prodiguer des soins englobent 
l'alimentation au sein proprement dite et l 'alimentation 
complémentaire des nourrissons et des jeunes enfants; le soutien 
aux mères durant la grossesse et 1 'allaitement; le temps et le 
soutien nécessaires pour répondre aux besoins des personnes 
âgées; le développement de l'éducation, de l'a lphabéti sation , 
des possibilités d'emploi, et les droits des femmes. 

décès néonatal augmentent considérablement et, même 
en cas de survie, ce faible poids de naissance est en 
majeure partie responsable du fait que la croissance et 
le développement au cours de l'enfance ne sont pas 
satisfaisants. L'un des objectifs de nutrition du Sommet 
mondial pour les enfants, tenu en 1990, était d'abaisser 
à moins de 10% le niveau de cette prévalence mondiale 
du faible poids de naissance. Dix pays et territoires2 

de la Région n'ont pas atteint ce but. 
La malnutrition protéino-énergétique se traduit 

chez les enfants par un faible poids par rapport à l'âge 
(sous-nutrition), un faible poids par rapport à la taille 
(émaciation due à une malnutrition aiguë) et par une 
petite taille par rapport à l'âge (retard de croissance dû 
à des carences nutritionnelles chroniques). Concernant 
les enfants de moins de cinq ans, la prévalence qui a 
été signalée chez les enfants présentant une 
insuffisance pondérale dans la Région varie de 1.4% 
(Palau) à 52% (Cambodge). La prévalence de la sous
nutrition3 est élevée (20.0% à 29.9%) dans un pays, et 
très élevée4 (>30.0%) dans six pays. L'on ne dispose 
pas de données 5 pour dix-huit pays. D'après les 
rapports transmis, la prévalence des cas de retard de 
croissance va de 2% (Fiji) à 56% (Cambodge) alors que 
celle des cas d 'émaciation est de 2% (Mongolie) à 34% 
(Philippines). 

Carences en micronutriments 

Les carences en iode sont la principale cause évitable 
de lésions cérébrales et d'arriération mentale. Les 
troubles dus à une carence en iode (TCI) touchent 
environ 8% de la population de la Région, ce qui 
représente quelque 17% du fardeau mondial. Selon les 
estimations de 1 'OMS, l'anémie est l'un des problèmes 

2 Brunéi Darussalam, Cambodge, Etats fédérés de Micronésie, 
Iles Marshall, Iles Salomon, Iles Mariannes septentrionales, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, P.hilippines, République de Corée 
et République démocratique populaire lao. 

Iles Marshall 
' Cambodge, Etats fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle

Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao 
et Viel Nam 

Base de données de 1 ' OMS sur la croissance et le 
développementde 1 'enfant . 
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Figure 7.2 Taux d'alimentation au sein durable (y compris les taux d'alimentation au sein exclusive) 
et d'alimentation au sein exclusive dans les 36 pays et territoires de la Région du Pacifique occidental 
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l'o/ore: AMS=Samoa américaines. AUS=Australie. BLA=Palaos. BRU=Brunéi Darussalam. CAM=Cambodge, CHN=Chine. 
COK=lles Cooks. FIJ=Fidji. FRP=Polynésie française, GUM=Guam. HOK=Hong Kong (Chine). JPN=Japon, KIR=Kiribati. 
KOR=République de Corée. LAO=RDP lao, MAA=Malaisie. MAC=Macao (Chine), MIC=Micronésie. MSI=IIes Marshall, 
MOG=Mongolie. NAU=Nauru. NEC=Nouvelle-Calédonie, NEZ=Nouvelle-Zélande. NIU=Nioué. NMI=lles Mariannes 
septentrionales. PHL=Philippines. PNG=Papouasie-Nouvelle-Guinée, SIN=Singapour. SMA=Samoa. SOL=Iles Salomon, 
TOK=Tokélaou. TON=Tonga. TUY= Tuvalu. VAN= Vanuatu, VTN=Yiet Nam,WAF=Wallis et Futuna 

de santé publique les plus répandus et les plus coûteux 
du monde. Près de 40% des femmes enceintes et des 
jeunes enfants des pays en développement de la 
Région souffriraient d'anémie; celle-ci constitue une 
grave menace pour une maternité sans risque, et 
contribue à un faible poids de naissance, à une moindre 
résistance aux infections, à un faible développement 
cognitif et une capacité de travail réduite. 
L'avitaminose A est la principale cause évitable de 
cécité des enfants et demeure un problème de santé 
publique dans huit pays de la Région. 6 Malgré les 
programmes d'administration de suppléments, le but 
fixé durant le Sommet mondial de 1 'enfance ( 1990) et la 
Conférence internationale sur la nutrition (1992), qui 

6 Cambodge, Kiribati, République démocratique populaire lao, 
Mongolie, Iles Marshall, Etats fédérés de Micronésie, 
Philippines et Iles Salomon. 

était d'éliminer l'avitaminoseAavant 2000, n'a pas été 
atte int. 

Alimentation infanto-juvénile 

Dans les pays de la Région, la proportion d'enfants 
toujours nourris au sein varie de 50% (Nauru) à 100% 
(Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tokelau). Bien 
que dans 23 pays et régions, plus de 75% des enfants 
aient toujours été nourris au sein, la proportion des 
enfants exclusivement nourris au sein pendant quatre à 
six mois est bien moindre, les taux signalés étant 
supérieur à 60% 7 dans sept pays seulement. 
L'introduction d'aliments de complément tant précoce 
que tardive reste un problème dans plusieurs pays. 

• Chine. Iles Salomon. Mongolie, Nioué, Papouasie-Nouvelle 
Guinée, Samoa et Vanuatu. 
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Elimination des troubles dus à une carence en iode (TCI) en Chine 

La Chine a atteint l'objectif d'iodation universelle du sel en 2000, où le pourcentage de la population consommant 
du sel iodé est passé à 90%. En 1999, 1 'évacuation urinaire médiane d'iode était de plus de 100 microgrammes par 
litre (but fixé pour 1 'élimination des TCI en tant que problème de santé publique). Le lancement en 1993 par le vice 
premier Zhu Rongji de la campagne de mobilisation nationale pour l' élimination des TCI a permis de parvenir 
plus rapidement à l'iodation universelle du sel. Le Conseil d'Etat a alors fixé pour 2000 1 'élimination des TCI et 
a mis en place la National Salt Corporation comme agence responsable de la production et de la distribution du 
sel iodé. 

Cet engagement politique de haut niveau a été l'élément clé de la réussite obtenue en Chine. En 1995, la situation 
a encore progressé avec la modernisation d'une installation de production de sel à grande échelle, à laquelle la 
Banque mondiale a en partie contribué, par l' octroi d' un prêt; un prix uniforme a été fixé pour tout le sel iodé; et 
un système de surveillance du sel iodé dans tout le pays a été mis en place pour surveiller le bilan iodé de la 
population et la proportion d'iode dans le sel aux points de production et de vente. 

Pour célébrer la réalisation de 1 'objectif d'iodation universelle d'iode, une réunion nationale de sensibilisation 
concernant l'élimination des TCI en Chine a été tenue en octobre 2000 dans le Grand hall du peuple, où la 
mobilisation nationale pour 1 'élimination des TCI avait été lancée en 1993. Cette réunion a examiné la manière de 
parvenir à l' iodation universelle du sel dans les sept provinces où ce but n'avait pas encore été atteint, et de 
soutenir celui-ci dans les vingt et une provinces où il l'avait été. 

[[ est nécessaire de continuer de progresser, en particulier dans les provinces occidentales du pays. Au Tibet 
par exemple, les TCI constituent toujours un problème grave, avec des taux de goitres allant de 30% à 80%, de 
UIE très faibles (25-60 ug/L) et un QI moyen de seulement 85 points chez les enfants. Beaucoup ù't:nfanls 
tibétains souffrent de graves faiblesses intellectuelles du fait de carences en iode. En collaboration avec 1 ' Institute 
for Clin ica! Pathology and Medical Research (ICPMR) (Institut de pathologie clinique et de recherche médicale) 

Le goitre et d'autres conséquences de la carence en iode touchent 
plusieurs générations de Tibétains 

de Sydney (Australie), et avec la participation 
du personnel de l'UNICEF concernant une 
étude de faisabilité , l'OMS a élaboré une 
proposition tendant à l'élimination des 
troubles dus à une carence en iode (TCI) au 
Tibet. Un programme de trois ans visant à 
l' élimination des TCI au Tibet, financé par 
AusAID, a été lancé en mai 2000. 

Après 1 'organisation d ' une formation et 
l'élaboration d'une étude épidémiologique de 
base, le processus de distribution de capsules 
d' huile iodée a démarré et l'iodation universelle 
du sel est soutenue à titre de solution à long 
terme. Une étude de faisabilité a été effectuée 
sur un emplacement situé dans l' est du Tibet, 
afin de déterminer s'il conviendrait d'y installer 
une usine d'iodation du sel. Un laboratoire de 
contrôle de la qualité a été mis en place dans 

l'usine de sel iodé de Lhasa pour surveiller la qualité du sel iodé qui y est produit. En 2001, des programmes pilotes 
de suivi du sel iodé à l'attention des écoles et des ménages doivent être menés à bien sur quatre emplacements. La 
quasi totalité des équipements requis aux fins du projet ont été achetés et livrés. 
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POUR DES COMMUNAUTES ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTE 

La pesée d'un bébé au Samoa 

OBESITE 
Il y a un début d'épidémie d'obésité chez les adultes 
et, de plus en plus, chez les enfants et les adolescents, 
en particulier dans les pays en développement rapide 
et dans les pays industrialisés. Dans plusieurs pays, 
elle touche plus de la moitié de la population. Certaines 
îles du Pacifique ont la prévalence d'obésité la plus 
élevée du monde. L'obésité est un risque majeur 
pouvant provoquer des maladies cardiaques, de 
1 'hypertension, des attaques, des diabètes, certains 
cancers et autres maladies chroniques dégénératives, 
comme 1 'ostéoarthrite. 

BASE DE RENSEIGNEMENTS 
De nombreux pays de la Région continuent d'avoir 
besoin de données fiables sur la prévalence, la 
répartition et les causes des problèmes nutritionnels 
des populations. L'état sanitaire et nutritionnel des 
groupes à risque doit faire l'objet d'une surveillance 
constante. Une base de renseignements plus solide peut 

permettre d'appliquer et de surveiller les interventions 
stratégiques de manière plus efficace dans le contexte 
de plans d'action nationaux sur la nutrition. En outre, 
étant donné le nombre des facteurs qui déterminent 
l'état nutritionnel, et leur complexité, il convient de 
renforcer la coopération intersectorielle et 1 'intégration 
des programmes ainsi que les multi-partenariats. 

ACTION DE L'OMS 

Evaluation des problèmes nutritionnels 

La surveillance de la nutrition joue un rôle capital 
concernant la détection des carences nutritionnelles 
et les problèmes connexes pour lesquels il est 
nécessaire de prendre des mesures correctives rapides. 
La surveillance régulière de la croissance des enfants 
est essentielle pour l'observation des progrès réalisés 
à mesure que les plans d'action nationaux sur la 
nutrition sont exécutés. L'OMS soutient les pays par 
Je biais d'études nutritionnelles périodiques et la mise 
en place de systèmes de surveillance efficaces des 
groupes à risque du point de vue de la malnutrition. 

En août 2000, un séminaire-atelier sur 
l'hlll"llh·,ni.vdi,·,n .J •.. ~ 1111'.11,.,.1 ... ~ d'.'.v,.,1,,-di'"' ,J._ 1'.'.1,.,1 

nutritionnel national et des études sur le régime 
alimentaire a eu lieu à Kuala Lumpur (Malaisie). Il 
s'agissait d'une entreprise collective de l'Institut pour 
la Recherche médicale de Malaisie (WHO Regional 
Centre for Research and Training in Tropical Diseases 
and Nutrition), le Bureau régional OMS du Pacifique 
occidental, l'Organisation pour l'alimentation et 
l'agriculture du Bureau régional des Nations unies pour 
1 'Asie et le Pacifique, les centres de lutte contre la 
maladie, Atlanta, et 1 'Institut international des Sciences 
de la Vie (ILSI) d'Asie du sud-est. Cent trente 
personnes ont participé au séminaire8 , quarante à 
l'atelier, qui était axé sur les paramètres majeurs à inclure 
dans les études nationales et les méthodes appropriées 
d'évaluation. 

8 Les participants de la Région du Pacifique occidental venaient 
notamment des pays suivants: Brunéi Darussalam, Cambodge, 
Malaisie, Philippines, République démocratique populaire lao, 
Singapour et Viel Nam. 
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\dministration hebdomadain· de suppl(·ments ft•J-riques/folates pour pré' en ir l' anémie 

L'OMS a soutenu une nouvelle approche adoptée aux Philippines et au Yiet Nam concernant la prévention de 
l'anémie chez les femmes en âge de procréer. Au Yi et Nam, le projet d'administration hebdomadaire de suppléments 
ferriques/folates a permis de davantage faire prendre conscience du problème de l' anémie dans le groupe cible 
(femme en âge de procréer), par le biais d'activités d'information et d'éducation, d ' une campagne de 
commercialisation sociale menée de manière satisfaisante et d'une mobilisation de la communauté. Ces 
suppléments ont été vendus par des membres du réseau du syndicat des femmes dans dix-neuf communes du 
district Thanh Mien, de la province de Hai Duong. Pour ce qui est des femmes en âge de procréer, les achats 
de ce supplément (qui coûte environ $0.02 par comprimé) ont augmenté, passant de 54% le premier mois à 92% 
six mois plus tard. Cette proportion a chuté à quelque 65% le neuvième mois du projet (durant les récoltes et 
des élections locales), mais a de nouveau augmenté les trois mois suivants, atteignant près de 80% des femmes 
en âge de procréer. Les femmes devenues enceintes pendant la période d'application du projet et ayant déjà 
commencé à prendre ces suppléments hebdomadaires ferriques/folates avant la grossesse ont reçu gratuitement 
des suppléments similaires de la part des services de santé gouvernementaux, conformément à la politique 
gouvernementale de fourniture gratuite de suppléments ferriques aux femmes enceintes. Ces suppléments 
comportaient deux fois plus de fer (120 mg) que les suppléments qui étaient donnés aux femmes n'étant pas 
enceintes (60 mg) et la même quantité de folates (3,5 mg). Le pourcentage de femmes enceintes prenant ces 
suppléments hebdomadaires ferriques/folates a augmenté progressivement, jusqu 'à atteindre quelque 100% 
au cours des quatre derniers mois d'application du projet. Environ 50% des revenus du syndicat des femmes 
ont été mis de côté pour un fonds de roulement destiné à financer l'achat de nouveaux suppléments, 25% ont 
été utilisés aux fins d'activités promotionnelles supplémentaires, et 25% ont été conservés par les membres du 
syndicat des femmes à titre de mesure d'incitation pour la vente desdits suppléments. Il est proposé d'étendre 
le projet à d' autres districts de la province de Hai Duong ainsi qu ' à deux autres provinces. 

Aux Philippines, le projet d' administration hebdomadaire de suppléments ferriques/folates est une initiative de 

IRON TABlETS 
collaboration entre les services de santé publics et 
une entreprise pharmaceutique qui a produit les 
lill[ljt\UttiWIIIIIIIII'tl','lllili\ 11'.'1'.1'. 11111'toll11lltool11 do: ]'1_1)\.'J~ 

spécialisé en commercialisation sociale pour mettre 
au point une campagne de promotion des suppléments 
auprès des temmes en âge de procréer et des écolières. 
D'après les ventes enregistrées la premières année, le 
nombre de femmes en âge de procréer qui ont acheté 
ces suppléments était moins élevé aux Philippines 
qu ' au Yiet Nam. Cependant, l'entreprise 
pharmaceutique qui produit ces suppléments envisage 
de lancer ceux -ci à l'échelle nationale, avec 1' appui de 
la radio et de la télévision, ce qui n'a pas pu être le cas 
durant la phase pilote. 

Le Gouvernement japonais finance actuellement un 
nouveau projet d'administration hebdomadaire 
ferrique/folate au Cambodge, visant à prévenir les 
anémies chez les écoliers et les femmes qui travaillent 
en usine. La première étape combinait cette 
administration hebdomadaire de suppléments 
fe1Tiques/folates avec celle de vermifuges deux fois 
deux fois par an. 
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En collaboration avec le Fonds de Nations unies 
pour l'enfance (UNICEF) et les centres de lutte contre 
la maladie, l'OMS fournit des avis spécialisés et un 
soutien financier local pour l'élaboration d'une étude 
sur l'état nutritionnel en Mongolie, ciblant 
spécifiquement les groupes touchés par les conditions 
météorologiques défavorables et les chutes de neige 
inhabituellement abondantes dans le pays au cours 
des deux années antérieures (voir pp.212-217). 

Une étude est en cours actuellement dans vingt 
pays océaniens dans le but d' obtenir des données de 
base (comportant notamment des renseignements sur 
la prévalence et 1' importance de 1' anémie en termes de 
santé publique, la prévalence de 1' insuffisance 
pondérale et de la surcharge pondérale chez les écoliers 
habitant dans des zones rurales et urbaines, la 
prévalence et la gravité des ankylostomiases et autres 
helminthiases). Cette étude fait partie d'un programme 
intégré qui associe l'élimination de la filariose, le 
contrôle de l'helminthiase, l'approvisionnement en eau 
et l'assainissement, ainsi que la supplémentation de 
micronutriments (voir également pp.33-35). 

Dans le cadre des efforts déployés pour surveiller 
1' état nutritionnel et 1' évaluation des interventions 
nutritionnelles, 1 'OMS collabore actuellement avec les 
centres de lutte contre la maladie, l'UNICEF, le 
Programme le lutte contre la malnutrition imputable aux 
micronutriments, l'Initiative des Micronutriments, et 
autres organisations et institutions pour établir un 
réseau de laboratoires de références et d'information 
sur les troubles dus à une carence en iode (TCI). 

Plans d'action nationaux sur la nutrition 

L'OMS a continué d'appuyer Des pays comme Fidji, 
Nauru et Tonga, s'agissant de réexaminer ou de réviser 
les plans d'action nationaux sur la nutrition et de 
soutenir leur mise en vigueur. Un soutien a été fourni 
pour la formation du personnel à Fiji, en Malaisie, dans 
la République de Corée et à Samoa concernant 
différents aspects de la nutrition. 

La Mongolie a également bénéficié d'un appui 
pour 1' examen et 1' évaluation des activités menés entre 
1995 et 2000, la redéfinition des approches pour 
améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la 
salubrité des aliments, et l'élaboration d'un nouveau 
plan pour les cinq années suivantes. L'OMS a fourni 
un soutien technique à Brunei Darussalam en vue de la 
mise en place d'un programme national de surveillance 

nutritionnelle et de l'amélioration des services de 
nutrition. Un appui technique a aussi été accordé à la 
Chine pour permettre d'évaluer et de résoudre les 
problèmes nutritionnels de la province de Qinghai. Il a 
de plus été accordé un soutien en vue d'ateliers et 
d'activités de formation, d'équipement de laboratoire 
et d'un ordinateur pour l'évaluation et l'analyse De 
1 'état nutritionnel. Une bourse a été octroyée en outre 
pour mettre au point et soutenir les interventions 
communautaires dans le domaine de la nutrition. 

Carences en micronutriments 

A la suite d'une réunion du Groupe de travail tenue en 
1999 sur les carences en micronutriments, l'OMS a 
procédé avec plusieurs pays à l'évaluation de 
programmes relatifs aux micronutriments et, lorsque 
cela était nécessaire, à la collecte de renseignements 
supplémentaires sur la prévalence et les causes des 
carences en micronutriments. Ce travail comportait 
notamment l'étude déjà visée, effectuée dans vingt pays 
et régions, l'analyse des déterminants du rachitisme 
en Mongolie; Je renforcement des capacités de 
surveillance du bilan iodé des population; les 
interventions pour l'élimination des troubles dus à une 
carence en iode (TCI) dans certaines zones régions de 
Chine et autres parties de la Région; un soutien pour 
1 'é tablissement de laboratoires de référence et 
d ' information ; Je début de la mise en place du 
programme d'élimination des troubles dus à une 
carence en iode (TCI) au Tibet (voir encadré). 

Un soutien a été fourni à la Chine et au Cambodge 
concernant le développement des ressources humaines 
en vue de 1 'élimination des carences en 
micronutriments par. L'OMS a également encouragé et 
financé des interventions faites aux Philippines et au 
Vi et Nam afin de prévenir l'anémie des femmes en âge 
de procréer (WRA), selon une approche nouvelle, à 
présent étendue au Cambodge aux écoliers et aux 
femmes en âge de procréer (voir l'encadré). 

Nutrition infanto-j uvénile 

L'OMS et l'UNICEF ont tenu en mars 2000 une 
Consultation technique sur l'alimentation du jeune 
enfant et du nourrisson. Au cours des mois qui ont 
suivi, en réponse à la proposition de stratégie globale 
concernant l'alimentation infanto-juvénile, des 
consultations au niveau des pays et des régions ont 
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"Etre obèse c 'est comme porter constamment 
un lourd fàrdeau de ri::. "déclare le Ministre 

de la Santé du Samoa à l'ouverture d 'un 
atelier sur les stratégies de lutte contre 

l'ubésiré dans le Pacifique. 

7. SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 

L'ohé-.it(• dam le-. pa~ s océanien-. 

L' obésité est devenue une grave épidémie dans les pays 
océaniens. Elle est liée à d'autres maladies, qui, comme le diabète 
ou les maladies cardiaques entre autres, constituent de sérieuses 
menaces pour la santé publique. C'est également une maladie qui 
elle-même comporte un plus grand risque d'incapacité et de décès 
et nécessite prévention et contrôle. L'obésité touche tous les 
groupes d'âge et de la société, mais le fait qu'elle soit en 
augmentation parmi les jeunes des pays océaniens est 
particulièrement préoccupant. De plus, elle a un coût économique 
puisqu'elle diminue la productivité. Il est à présent fermement 
établi que la surcharge pondérale et l'obésité sont liées au 
développement d'un certain nombre de maladies chroniques non 
transmissibles comme les diabètes de Type 2, les maladies 
coronariennes, les maladies de la vésicule biliaire et certains 
types de cancer. De plus, dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans, la 
mortalité est douze fois plus élevée quand elle est associée à de 
graves cas d'obésité que chez les personnes n'étant pas obèses. 
L'obésité et ses conséquences doivent en grande partie amenuiser 
les ressources de santé des pays océaniens dans un avenir 
proche. 

Dans les pays océaniens, 1 'obésité coexiste souvent avec la sous-nutrition. La sous-nutrition durant la grossesse 
et l'enfance a ses propres risques pour la santé et est reliée au développement précoce des maladies non 
transmissibles. JI est donc nécessaire d'aborder simultanément les questions de la surnutrition et de la sous
nutrition et de renforcer les programmes de sécurité alimentaire. 

De nombreux obstacles empêchent d'agir efficacement contre l'obésité. Les a-priori culturels attribuent une 
valeur esthétique et un statut social aux grandes tailles . Le point de vue selon lequel l'obésité est un problème 
de santé se heurte à des résistances sur le plan de critères de mode et sur celui des décisions politiques. Un 
certain nombre d'intérêts commerciaux favorisent le commerce des aliments à forte teneur en graisse et de 
nombreux consommateurs ont une préférence pour ces aliments. Les taux élevés de violence et de criminalité 
constatés dans certains pays réduisent les possibilités d'activité physique de plein air. De plus, l'utilisation 
croissante de la technologie limite l'activité physique, ce qui vient ainsi s'ajouter aux problèmes découlant de 
la sédentarisation croissante des activités dans les zo1 es urbaines des pays océaniens. 

En septembre 2000, des représentants de vingt pays et territoires océaniens se sont réunis à Apia (Samoa) pour 
examiner la question de l' obésité dans ces pays et territoires et pour identifier des stratégie efficaces de 
contrôle de l'obésité que les gouvernements pourraient adopter. Cet atelier a été organisé par l'OMS, en 
partenariat avec la CPS et le Groupe spécial international sur l'obésité, avec la FAO et l'Institut international des 
Sciences de la Vie d'Asie du sud-est. Il a été conclu que 1' obésité était un grave problème de santé dans toute 
la région des pays océaniens, touchant hommes et femmes de tous les groupes d'âge, et qu'il fallait agir 
d' urgence et de manière cordonnée contre cette menace. 

L'OMS encourage une triple approche: ( 1) faire davantage prendre conscience du problème, parmi les décideurs, 
les professionnels de la santé et le grand public; (2) promouvoir des changements touchant l'environnement 
pour augmenter les possibilités d'activités physique et de régimes alimentaire plus sains; et (3) développer la 
capacité des services de santé d'exécuter les programmes de réduction de poids pour les personnes déjà 
obèses . 

Afin de réduire la forte prévalence des diabètes dans les pays océaniens. l'OMS, la Fédération internationale 
sur le diabète de la Région du Pacifique occidental et le SPC se sont efforcés de promouvoir de manière 
intensive la déclaration du Pacifique occidental sur le diabète et son plan d'action (voir également pp. 140-146). 

IIDI 
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Figure 7.3 Pourcentage des pays et territoires de la Région du Pacifique occidental 
au cours des différentes étapes de la mise en place et de l'exécution des plans 

d'action nationaux sur la nutrition en 1995 et 1999 
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eu lieu pour permettre d'examiner et d'analyser cette 
stratégie préalablement à l'adoption d'un document 
définitif par l'Assemblée del 'Organisation, prévue pour 
mai 2002. Dans la Région, l'OMS a organisé, en 
cnllilh.-.rMi,·,n ilw:c: 1'1 JNICFP, dc:ux con.~ultiltions illl 

niveau ùes pays en Chine el aux Philippines, el UIH:: 

consultation régionale doit avoir lieu en Malaisie . 
Durant celle-ci, un plan régional visant à améliorer 
1 'alimentation infanto-juvénile doit être élaboré avec le 
concours d'experts soutenus par l'OMS et l'UNICEF. 

Il est procédé actuellement au renforcement des 
capacités sur le plan national aux fins de 1 'alimentation 
infanto-juvénile. L'OMS a soutenu un atelier portant 
sur une initiative des hôpitaux "amis des bébés" aux 
Samoa américaines. La mise en vigueur d'une initiative 
d'hôpitaux amis des bébés a été examinée en Chine en 
décembre 2000. En outre, un atelier sur les outils de 
surveillance et de réévaluation de ce type d'initiative 
s'est déroulé a Beijing en décembre 2000. Ceci était 
accompagné d'une étude des pratiques d'alimentation 
infanto-juvénile au niveau de la communauté. L'OMS 
et 1 'UNICEF ont conjointement soutenu un examen de 
1 'alimentation infanto-juvénile en Chine durant la 
décennie 1990. 

L'OMS a continué de soutenir 1 'adoption de 
conseils relatifs sur 1 'allaitement au sein dans le cadre 
de la formation avant l'emploi des sages-femmes et des 
infirmières au Vi et Nam. Cette approche est étendue au 

Cambodge, où un plan national d'alimentation infanto
juvénile est en cours d'élaboration avec le soutien du 
personnel et de consultants de l'Organisation. 

Les Etats Membres ont été invités à fournir des 
renseignements sur les recommandations nationales 
t:JJ JwtlièJt: J'alim<:nlation infanto-juvénilc, qu'ils étaient 
en train d'élaborer en vue d'une consultation technique 
tenue en mars 2000 sur la durée optimale de 
l'alimentation au sein exclusive. Les conclusions 
préliminaires ont fait 1 'objet d'un rapp01t à 1 'attention 
du Bureau exécutif en janvier 2001. 

Obésité 

Un atelier sur les stratégies de prévention et de contrôle 
de l'obésité dans les pays océaniens a eu lieu a Samoa 
en septembre 2000, en collaboration avec le CPS, la 
FAO, le Groupe spécial international sur l'obésité de 
l'Association internationale pour 1 'étude de l'obésité 
et l'Institut international des Sciences de la Vie de 1 'Asie 
du Sud-Est. Les participants ont examiné les expériences 
passées et plus récentes et identifié des stratégies 
efficaces de prévention et de contrôle de 1 'obésité. En 
conclusion, lors d'une réunion des ministres de la santé 
tenue en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mars 2001 (voir 
encadré p. IlS), ils ont appelé à agir pour diminuer le 
nombre de cas d'obésité au cours des dix années 
suivantes dans les pays océaniens. 



RESULTATS 

Plan d'action nationaux sur la nutrition 

Au cours des cinq dernières années, des progrès 
considérables ont été enregistrés concernant 
l'élaboration et la mise en vigueur de plans d'action 
nationaux sur la nutrition. Le tableau 7.3 indique 
1 'évolution des pays en développement à cet égard. En 
1995, seulement quelque 50% des pays de la Région 
avaient mis au point ce type de programmes ou étaient 
en train de le faire. Le soutien de l'OMS a permis 
d'augmenter cette proportion, qui a ainsi atteint 75%. 

Carences en micronutriments 

En octobre 2000, il a été annoncé que le programme 
national d' iodation du sel, lancé en Chine en 1993, 
avait permis d'atteindre 1 'objectif d'élimination des TCI 
au niveau national. Cela est encourageant mais il reste 
beaucoup plus à accomplir dans toute la Région ainsi 
que dans plusieurs provinces de Chine où l'objectif 
d 'iodation universelle du sel n'a pas été atteint, pour 
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mettre fin à ce problème de santé publique et étendre la 
couverture d'iodisation du sel. 

On dispose de davantage d'informations sur la 
portée de l'avitaminoseAdans la Région. Il n'a pas été 
possible d'éliminer l'avitaminose A et ses 
conséquences avant 2000 mais des progrès décisifs 
ont été réalisés, comme en atteste la rareté de la cécité 
nocturne chez les jeunes enfants. L'impact de 
1 'avitaminose A sur la santé des enfants en âge 
préscolaire reste toutefois considérable du fait de la 
persistance de l'avitaminose A infraclinique et de la 
cécité nocturne dans plusieurs pays. 

Les premiers résultats de 1 'administration de 
suppléments ferriques/foliques constatés aux 
Philippines et au VietNam sont encourageants (voir 
encadré). 

L'atelier-séminaire intitulé Harmonization 
Methods for National Nutritional Status Assessment 
and Dietary Studzes, qui a eu lieu à Kuala Lumpur 
(Malaisie) en août 2000, a permis de promouvoir 
1 'harmonisation des méthodes d'évaluation et des outils 
utilisés à cette fin par les pays de la Région, de garantir 
la possibilité de comparer les résultats et de développer 
la collaboration entre les pays pour améliorer les 
méthodes de collecte des données. 

Figure 7.4 Congés de maternité dans la Région du Pacifique occidental - secteur public 
(pourcentage des pays et territoires) 
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Figure 7. 5 Congés de maternité de la Région du Pacifique occidental - secteur privé 
(pourcentage de pays et territoires) 
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Alimentation infanto-juvénile 

Depuis le lancement des initiatives des hôpitaux "amis 
des bébés" en 1992, environ 8000 hôpitaux de douze 
pays et régions sont devenus des hôpitaux amis des 
bébés. Le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel (le Code) a été adopté et 
adapté de différentes manières. Six pays disposent d'un 
code national,9 trois ont un projet de code national. 10 

Dans dix pays et régions, un accord volontaire été passé 
avec 1 'industrie de 1 'alimentation pour bébés sur la mise 
en vigueur de ce Code 11 

, et, dans six pays ou régions, 
des dispositifs du Code sont en application. 12 

Un protocole révisé de suivi des Hôpitaux "amis 
des bébés" conjuguant le protocole de surveillance 
existant en Chine et un protocole émanant de l'OMS et 
de Wellstart a été élaboré en Chine en 2000. 

Comme de plus en plus de femmes entrent dans le 
monde du travail dans la presque totalité des pays de 
la Région, il est nécessaire de mettre en place des 
dispositifs permettant de garantir que les femmes qui 
travaillent ont la possibilité d'alimenter leurs enfants 
au sein. Il a été signalé dans dix-neufpays et territoires 
de la Région (environ la moitié) des congés de maternité 
de douze semaines au minimum dans le secteur public 13 

(dans le secteur privé, à peu près un tiers seulement 
des femmes bénéficient de congés de maternité de 
douze semaines); environ un quart auraient des congés 
de maternité d'au moins quatorze semaines, tant dans 
1~.- .-.~.-d~.-u1 !JUUÜ~.- L[UI. Uctll.'> k .-.~.-d~.-u1 !JliYI.. 

Obésité 

L'engagement politique pour la réalisation de plans 
d'action relatifs sur l'obésité a été accentué à la suite 

9 Chine, Malaisie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines et République démocratique populaire lao. 

1° Cambodge, Etats fédérés de Micronésie et Fidji . 
11 Australie, Brunéi Darussalam, Hong kong (Chine), Iles 

Salomon, Japon, Macao (Chine), Nouvelle-Zélande, Nioué, 
Singapour et Vanuatu. 

" Iles Cook, Kiribati, Polynésie française, République de Corée, 
Samoa et Viel Nam. 

13 Australie, Cambodge, Chine, Iles Marshall, Iles Salomon, 
Japon, Kiribati, Malaisie, Macao (Chine), Mongolie, 
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nioué, Papouasie
Nouvelle-Guinée, Polynésie française, République 
démocratique populaire lao, Tuvalu, Viet Nam, Wallis et 
Futuna. 

de la tenue de l'atelier sur les stratégies de prévention 
et de contrôle de l'obésité dans les pays océaniens. La 

réunion des ministres océaniens de la santé qui a eu 
lieu à Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée) en mars 
2001 a également contribué à susciter un plus grand 
intérêt concernant le problème de l'obésité. La réunion 
a reconnu que les diabètes représentaient un fardeau 
dans les pays océaniens et a appelé à renforcer 
l'approche régionale et l'engagement politique en vue 
de la prévention et du contrôle des diabètes ainsi que 
de l'obésité. Les pays et réunions océaniens sont 
convenus de s'attacher particulièrement à faire 
davantage prendre conscience du fait que l'obésité 
est un problème de santé et à mener une action 
intersectorielle visant à encourager des changements 
environnementaux et culturels qui facilitent l'adoption 
de régimes alimentaires et de styles de vie, et renforcent 
les services et les programmes cliniques de réduction 
du poids. 

ANALYSE 

Plans d'action nationaux sur la nutrition 

Il convient de continuer de soutenir 1' élaboration, la 
mise en vigueur et la surveillance des plans d'action 
nationaux sur la nutrition pour aider les pays à atteindre 
les buts établis dans la Déclaration mondiale et le Plan 
d'action sur la nutrition. Il est nécessaire de stimuler et 
de ia vorl~er le pana ge de~ ren~elgnetnetll~, des 
stratégies et des expériences entre pays et 
organisations partenaires. 

Evaluation des problèmes nutritionnels 

La plupart des pays peuvent disposer de données 
relatives au poids de naissance. Pour nombre de pays 
de la Région cependant, il est difficile d'évaluer avec 
exactitude le taux de faible poids de naissance du fait 
que beaucoup de naissance ont encore lieu à domicile. 
En outre, malgré la présence éventuelle 
d'accoucheuses ou de sages-femmes traditionnelles, 
il n'y a souvent pas d'échelle de poids. Le faible poids 
de naissance est donc probablement sous-notifié, en 
particulier dans les pays à forte population rurale. 

Seulement 50% environ des pays disposent de 
données nationales sur la malnutrition protéino
énergétique des enfants en âge préscolaire, et une 
proportion encore plus réduite de pays ont des 



informations nationales sur les retards de croissance 
ou sur l'émaciation. 

Il continue d'y avoir un manque important de 
renseignements sur la prévalence et les causes de 
l'anémie des femmes et des enfants de la Région. Les 
données relatives à l'anémie durant la grossesse sont 
collectées par les services de santé prénatale dans de 
nombreux pays, mais ne sont souvent pas analysées 
ou notifiées. 

Il est manifestement nécessaire d'encourager et 
de soutenir les pays concernant le suivi de 1 'état 
nutritionnel, par une surveillance nutritionnelle 
régulière (suivi de la croissance des enfants et des 
prises de poids en cours de grossesse, enregistrement 
des poids de naissance) et par des études 
nutritionnelles périodiques, comportant des 
renseignements sur l'état des macronutriments (tous 
les cinq à dix ans). Dans de nombreux pays, il faut 
développer les compétences du personnel de santé 
chargé notamment d'interpréter les résultats de la 
surveillance nutritionnelle et de prendre les mesures 
qui en découlent. Il est possible d'y parvenir dans une 
large mesure en adoptant et étendant la prise en charge 
intégrée des maladies de l'enfant. 

Carences en micronutriments 

L'élimination des troubles dus à une carence en iode 
(TCI) en Chine est un événement d'une importance 
mondiale étant donné le volume de population touché. 
Les éléments majeurs qui ont contribué à la réussite de 
ce programme comportent un engagement politique de 
haut niveau, une étroite collaboration entre leM inistère 
de la santé et l'industrie du sel, la modernisation des 
installations de production de sel, l'établissement d'un 
prix unique du sel iodé et la mise en place dans tout le 
pays d'un système de surveillance afin de suivre le 
bilan iodé de la population et le niveau d'iode dans le 
sel aux points de production et de vente (voir encadré). 

Il reste des problèmes à affronter dans nombre de 
pays. Le sel iodé n'est pas disponible dans toutes les 
communautés, en particulier dans les régions 
montagneuses et géographiquement reculées où les 
TCI sont souvent les plus graves. Il n'existe souvent 
pas de législation sur l'interdiction de la vente de sel 
non iodé partout où les TCI sont un problème de santé 
publique . Une stratégie nationale complète 
d'élimination des TCI implique nécessairement la mise 
en place de mesures de contrôle capables de garantir 
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des niveaux adéquats d'iode et des normes de stockage 
et d'emballage pour empêcher les pertes d'iode. 

Des progrés ont initialement été réalisés dans 
plusieurs pays pour développer la prise de vitamine A 
par la distribution de capsules de vitamines A au cours 
de journées nationales d ' immunisation et autres 
campagnes de masse. Il convient à présent de mettre en 
œuvre des mécanismes durables pour maintenir la 
couverture de vitamine A. Il est capital que 
l'enrichissement des produits alimentaires et 
l'encouragement d'une plus grande consommation 
d'aliments riches en vitamine A soient envisagés comme 
des stratégies intégrales dans le cadre d'une solution 
définitive à long terme d'élimination de l'avitaminose A. 

Les mêmes principes sont applicables à d'autres 
carences en micronutriments (comme les carences 
ferriques/folates) qui sont des facteurs d'anémie. Peu 
de progrès ont été réalisés au cours des trente années 
précédentes pour réduire la prévalence de 1 'anémie dans 
les pays en développement de la Région. Il est 
généralement estimé que les carences martiales sont la 
principale cause d'anémie dans la plupart des pays en 
développement, et que les carences en folates et autres 
micronutriments, vitamines A et C y compris, jouent 
souvent un rôle majeur. Là où l'ankylostomiase est 
largement répandue et le paludisme endémique, ces 
carences sont aussi d'importants facteurs d'anémie. 

Il est manifestement nécessaire et urgent d'élaborer 
des programmes de prévention de l'anémie chez les 
noun-issons et les jeunes enfants, et de renforcer les 
interventions ciblant les femmes enceintes et celles qui 
allaitent, ainsi que les femmes en âge de procréer qui 
ne sont pas enceintes. 

Nutrition infanto-juvénile 

Il demeure essentiel d'élaborer des stratégies qui 
permettent d'élargir la portée des hôpitaux "amis des 
bébés" dans la Région. La rapidité des changements 
de personnel dans de nombreux pays et le refus de la 
gestion hospitalière de se tourner vers l'initiative des 
hôpitaux "amis des bébés" font partie des principaux 
obstacles. Cela est du en partie au fait que l'initiative 
des hôpitaux "amis des bébés" implique souvent un 
déplacement fondamental dans les pratiques 
hospitalières, ne correspondant plus au mode 
d'alimentation du noun-isson sur lequel le personnel 
hospitalier peut exercer un contrôle étroit: au lieu de 
cela, la mère participe davantage aux soins de son bébé. 

ll'îM 



POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

La mise en vigueur des dix mesures pour un allaitement 
réussi devrait être insérée dans la formation avant 
1 'emploi de tout le personnel de santé et de tous les 
administrateurs d'hôpitaux, de même que les conseils 
en matière d'allaitement devraient faire partie de la 
formation avant l'emploi des infirmières et des sage
femmes. L'OMS doit promouvoir un cours de courte 
durée à l'attention des administrateurs hospitaliers et 
des décideurs dans le but d'encourager l'allaitement 
au sein dans les installations de santé. 

Malgré l'adoption, partielle ou intégrale, du Code 
international de commercialisation des substituts du 
lait maternel dans de nombreux pays, des infractions 
ont été signalées. Les pays doivent garantir la mise en 
vigueur effective du Code. De même, il faut élaborer, 
mettre en vigueur, surveiller et revoir périodiquement 
les législation et politique de protection du congé de 
maternité. 

L'obésité 

Les pays utilisent de nombreuses définitions de la 
surcharge pondérale et de 1' obésité et des résultats 
d'études qui se réfèrent à des tranches d'âge 
incohérentes. C'est pourquoi il est nécessaire de 
di8po8or d'indicatoum généralement convonu8 pour 
harmoniser les données et permettre des comparaisons 
entre les pays. Il est encourageant de constater que 
les données sur l'obésité sont de plus en plus 
disponibles et nombreuses dans les pays, ce qui dénote 
une sensibilisation accrue quant à l'ampleur de cette 
préoccupation de santé publique. 

L'urbanisation et son impact sur les choix de vie 
jouent un rôle majeur dans la propagation de l'obésité 
dans la Région. Les facteurs socio-culturels ayant des 
effets sur le régime alimentaire et l'activité physique 
doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer 
les interventions les plus efficaces du point de vue de 
la gestion et de la prévention de l'obésité à long terme. 

PERSPECTIVES 

Evaluation des problèmes nutritionnels 

Un cours de formation sur les méthodes à appliquer 
pour mener à bien des études sur la nutrition nationale 
est planifié en collaboration avec les organisation et 
institutions partenaires. Ce cours portera 

essentiellement sur la conception, l'élaboration et 
1' analyse d'études nationales sur la nutrition et 
l'utilisation des résultats de ces études comme guide 
pour les interventions de planification, de surveillance 
et d'évaluation des interventions dans le domaine de 
la nutrition. 

Comme la durée de vie des populations s'accroît 
dans la Région, il est nécessaire de mettre en place des 
mécanismes efficaces d'évaluation et de surveillance 
de la nutrition et de 1 'état de santé des personnes âgées. 
Dans le même temps, il conviendrait de prêter une plus 
grande attention à l'évaluation de l'état nutritionnel 
des adolescent. Beaucoup d'adolescents sont 
anémiques et présentent une surcharge pondérale, et 
quelques uns sont atteints d'insuffisance pondérale. 
Le fait que beaucoup d'adolescents soient encore 
scolarisés donne la possibilité d'aborder leur nutrition 
pour aider à neutraliser les problèmes susceptibles de 
se présenter à l'avenir. 

Plans d'action nationaux sur la nutrition 

Il est indispensable de maintenir 1 'intérêt suscité dans 
les années 1990 pour les interventions dans le domaine 
de h nutrition p:ar le~ pl:ilm d':a<:tion nt~tiomux. liur ln 
nurrltlon. À cet effet, Il est nécessaire de rnellre en 
oeuvre des outils efficaces et novateurs de 
communication et de sensibilisation quant aux risques 
dans le domaine de la nutrition. Il faut continuellement 
s'attacher à persuader les décideurs, les communautés, 
les professionnels des soins de santé et les personnes 
de la nécessité d'aborder les problèmes nutritionnels 
par des stratégies et des interventions rentables du 
point de vue du coût. C'estpourquoi l'OMS accordera 
une plus grande attention au renforcement des 
capacités de communication et de sensibilisation. Une 
plus grande collaboration avec les institutions et les 
organisations partenaires à l'intérieur et à l'extérieur 
de la Région doit être encouragée. La mise en place de 
centres de nutrition collaboration OMS est une étape 
supplémentaire dans cette direction. 

Carences en micronutriments 

L'OMS doit faciliter et promouvoir l'établissement de 
laboratoires d'information pour le suivi des troubles 
dus à une carence en iode (TCI) et du processus 
d'iodation universelle du sel dans les pays de la Région, 



suivant le modèle chinois. Ceci sera effectué en 
partenariat avec d'autres agences, l'industrie du sel et 
les institutions régionales capables de fournir le soutien 
technique requis. 

L'expérience de la Chine a montré qu'il importait 
d'analyser les résultats des interventions basées tant 
sur les renseignements globaux au niveau national que 
sur les renseignements spécifiques aux régions au 
niveau des province et des districts. L'OMS examinera 
avec la Chine et d'autres pays l'état des troubles dus à 
une carence en iode et des programmes de prévention 
et de contrôle des carences concernant des autres 
nutriments. 

Les interventions par supplémentation destinées 
à éliminer l'avitaminose A et autres carences en 
micronutriments seront insérées dans les programmes 
d 'amélioration des régimes et d'enrichissement des 
produits alimentaires. 

Nutrition infanto-juvénile 

L'OMS soutiendra l'extension de la formation relative 
aux conseils sur 1' allaitement dans le des sages-femmes 
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et des infirmières; la réévaluation des hôpitaux «amis 
des bébés»; la mise en vigueur du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel; le 
renforcement et l'application de la législation 
permettant aux mères d'allaiter; la mise au point 
d'aliments fortifiés pour les nourrissons et les jeunes 
enfants; et les manières supplémentaires d'améliorer 
l'alimentation de complément. 

Programmes de prévention et de contrôle 
de l'obésité 

Sur la base du résultat des travaux de la réunion des 
ministres de la santé tenue à Madang en mars 2001, 
des plans de prévention et de contrôle de l'obésité 
dans les pays océaniens seront élaborés plus avant, 
en collaboration avec les partenaires pertinents. L'OMS 
aidera les pays à élaborer des plans nationaux sur 
l'obésité qui s ' ajouteront aux initiatives existantes 
comme les programmes de contrôle des maladies non 
transmissibles, les plans d'action nationaux sur la 
nutrition, les îles-santé et les programmes scolaires 
de promotion de la santé. 

DDI 
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8. Santé génésique 

SITUATION ET ENJEUX 

Mortalité maternelle 

La mortalité maternelle continue de faire l'objet 
d'une attention considérable dans les pays en 
développement, mais on ne dispose pas 

d'éléments d'appréciation précis permettant d'établir 
que la situation a progressé. De tous les indicateurs du 
développement humain, c'est le risque, à la naissance, 
de décès maternel1 qui indique le plus clairement 1' écart 

1 Mesure du risque prenant en compte à la fois la probabilité de 
devenir enceinte et celle de décéder du fait d'une grossesse, 
cumulées au cours des années reproductives d'une femme . 

existant entre pays développés et p;:tys en 
développement. Dans la Région, le risque, à la 
naissance, de décès en cours de grossesse ou 
d'accouchement varie d'une femme sur 24 en 
République démocratique populaire lao à une femme 
sur 54 347 à Hong Kong (Chine) (Figure 8.1). 

Alors que de nombreux autres indicateurs de santé 
font état d'une nette amélioration au cours des 20 
dernières années, les taux de mortalité maternelle 
demeurent inchangés. Cela est dû au fait que certaines 
interventions destinées à améliorer la santé maternelle 
ne sont pas appropriées, et que les femmes n'ont aucun 
pouvoir dans de nombreux pays. La plupart des femmes 
bénéficiant de services de santé de base achèvent leurs 
grossesses sans accident mais les femmes n'ayant pas 
accès à ces services sont fréquemment victimes de 
complications qu'il aurait été possible d'éviter. 

Figure 8.1 Taux de mortalité maternelle (MMR), taux total de fertilité (TFR) et risque, à la naissance, de 
décès maternels (l TRI dans certains pays et territoires dans la Région 

LTR TFR MMR 

Hong Kong (Chine) 1:43.380 1.0 20 

Singapour 1:27778 1.5 20 

Australie 1:10522 1.8 4.4 

Nouvelle-Lèlande 1:8013 20 52 

Japon 1:2934 ' 1.3 , 59 

Corée 1:29341 1.4 i 20.0 

Malaisie 1:1344 1 3.1 1 20.0 

Nouvelle-Calédonie 1:9341 2.6 • 34,3 

Fidji 1:670 Il 3.3 • 38.2 

Samoa 1:425 Ill 4.5 • 43.5 

Chine 1:1079 1 1.4 • 56.2 

Vanuatu 1:279 . 4.4 - 68.0 

VietNam 1:376 • 2.3 - 950 

Samo21 américaines 1:156 - 4.5 - 118 5 

Micronésie 1:145 - 4.7 - 1220 

Iles Salomon 1:123 - 54 - 1250 

Mongolie 1:242 • 23 - 1500 

Philippines 1:143 - 3.4 - 1720 

PNG 47 3700 

Cambodge 1:33 53 473.0 

Lao PDR 1:23 56 650 0 
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Figure 8.2 Principales causes de mortalité maternelle dans les zones rurales et urbaines de Chine 
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Causes 

Des complications apparaissent souvent en cours 
de grossesse ou d'accouchement. La présence 
d'accoucheuses compétentes est par conséquent 
indispensable si 1 'on veut que ces complications soient 
rapidement détectées et prises en charge de manière 
adéquate et à temps. Il est à regretter que 90 % des 
naissances dans des pays comme le Cambodge ou la 
République démocratique populaire lao aient lieu à 
domicile. Le pourcentage des accouchements assistés 
par du personnel qualifié est relativement faible dans 
un certain nombre de pays: 49 % au Cambodge, 53 % 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et 56 %aux Philippines. 
Dans le cas de complications survenant durant 
l'accouchement, il est presque toujours trop tard pour 
conduire la femme à 1 'hôpital et, même si un agent de 
santé est présent, celui-ci ou celle-ci n'a souvent pas 
la formation requise pour prendre en charge les 
complications. 

Dans un pays donné, la proportion de la mortalité 
maternelle et ses causes majeures varient 
considérablement du point de vue géographique. Par 
exemple, le taux de mortalité maternelle de neuf districts 
de Vientiane est de 7 à 216 pour 100 000 naissances 
vivantes, alors que, dans cinq provinces reculées du 
sud de la République démocratique populaire lao, il est 
de 357 à 1004. La situation est similaire en Chine, 
taux de mortalité maternelle est de 24,3 pour 1 0( 
naissances vivantes dans les grandes villes, et de J 

dans les zones rurales pauvres et reculées. Le tal 
8.2 indique les variations entre zones urbaines et rurales 
concernant les principales causes de décès maternel 
dans les zones urbaines et rurales de Chine. 

L'absence de communication et de coopération 

entre organisations internationales et organisations 
non gouvernementales (ONG) est une autre question 
importante de santé maternelle et génésique. Dans les 
pays où la mortalité maternelle est élevée , de 
nombreuses organisations fournissent souvent un 
soutien technique et financier aux initiatives de 
maternité sans risque. Au Cambodge, par exemple plus 
de 40 agences travaillent dans les domaines de la santé 
génésique , de la maternité sans risque et de la 
planification familiale. Chaque projet a ses propres 

Figure 8.3 Issue de la grossesse 

Perte de grossesse 
14% 

Naissance inopportune~(l 
9% ~ 

Avortement provoqué 
22% 

Naissance non désirée 
8% 

Naissance planifiée 

47% 

.Naissance planifiée . Naissance non désirée •Avortement 

0 Naissance inopportune • Perte de grossesse 
provoqué 

Note: " Naissance inopportune" : grossesse non désirée en tant que 
telle. Sur ce graphique, les naissances inopportunes, les avortements 
provoqués et les naissances non désirées sont toutes les conséquences 
de grossesses non désirées . 
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objectifs, durée et système statistique. Chacun d'entre 
eux utilise différents types d'évaluation, de 
planification, de formation et de matériels pédagogiques 
en matière de santé. Le résultat final est que, dans de 
nombreux pays, les activités qui se chevauchent, la 
confusion technique et l'insuffisance des ressources 
ont une incidence directe sur la mise en vigueur des 
programmes nationaux de maternité sans risque. 

Grossesses non désirées 

Environ 80 millions des 210 millions de grossesses 
qui ont lieu chaque année à l' échelle mondiale ne sont 
pas désirées. Des millions de femmes dans le monde 
entier risquent leur vie et leur santé pour interrompre 
des grossesses non désirées (Figure 8.3). Chaque jour, 
il y a 55 000 avortements non médicalisés (95% d'entre 
eux dans les pays en développement), qui causent la 
mort de plus de 200 femmes et un nombre non précisé 
d'incapacités. On compte un avortement non médicalisé 
pour sept naissances dans le monde. Dans certains 
pays, les avortements non médicalisés sont la cause la 
plus courante de mortalité et de morbidité maternelles. 

Les grossesses non désirées ont des causes 
multiples, les principales étant la méconnaissance de 
la planification familiale et la non utilisation de 
contraceptifs. Bien que les services de planification 
familiale soient plus efficaces et plus largement 
disponibles que jamais auparavant, les experts estiment 
qu'au moins 350 millions de couples dans le monde 
manquent d'information sur les contraceptifs et n'ont 
pas accès à toute la gamme de méthodes modernes de 
planification familiale. 

Concernant le Cambodge, une étude sur les femmes 
non enceintes indique que 91 % d'entre elles ont déclaré 
qu'elles utiliseraient des contraceptifs si elles 
pouvaient en disposer. Toutefois, seulement 16 % des 
femmes en âge de procréer ont couramment recours à 
des méthodes contraceptives car l'accès à des services 
de planification abordables est limité. Le pourcentage 
d'utilisation de contraceptifs est de 19% pour la 
République démocratique populaire lao et de 11 %pour 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au Japon, 59% des 
femmes en âge de procréer utilisent couramment des 
contraceptifs mais plus de 300 000 femmes ont un 
avortement provoqué chaque année. Le tableau 8.1 

Table 8.1 Nombre, taux et pourcentage d'avortements 
dans certains pays de la Région 

- - : -4-:- -
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Cambodge 129 49 36 

Chine 11729 34 58 

Hong Kong (Chine) 19 11 29 

République de Corée 458 35 66 

République démocratique 
populaire lao 82 71 35 

Malaisie 208 38 38 

Mongolie 45 66 61 

Philippines 788 42 38 

Singapour 21 21 38 

VietNam 1183 57 61 

Source : Profiles for Family Planning and Reproductive Health Programme, 
Future Group International, 1999. 
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Figure 8.4 Taux d'alphabétisation, par sexe et groupe d'âge, Cambodge, mars 1998 
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Source · Calculé à partir du tableau 2 du recensement de la population de 1998 
effectué au Cambodge. 

indique le nombre , le taux et le pourcentage 
d'avortements dans certains pays de la Région. 

Les relations sexuelles avant le mariage, non 
protégées, et les grossesses d'adolescentes sont 
également liées à la mortalité maternelle. Dans les pays 
où celle-ci est élevée, comme c'est le cas du Cambodge, 
de la République démocratique populaire lao et de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les grossesses 
d'adolescentes touchent de 40 à 50 femmes sur 
1 000 femmes de 15 à 19 ans. D'après de nombreuses 
études, le risque de décès dû aux accouchements dans 
cette tranche d'âge est deux fois supérieur à celui des 
femmes de 20 à 30 ans. Les relations sexuelles avant le 
mariage, non protégées, entre adolescents augmentent 
le risque de maladies sexuellement transmissibles, de 
VIH et d'avortements non médicalisés. 

La santé des femmes 

Les causes de décès maternels sont partout les mêmes, 
mais la vulnérabilité particulière des femmes des nations 
les plus pauvres du monde est directement liée au non 
respect des droits fondamentaux de la personne 
humaine. Ceux-ci portent notamment sur le droit des 

tilles et des femmes de hénéfïcier c1'nne ntttrition 
adéquate, de soins de santé génésique et matemelle et 
d'une éducation de base, de participer aux prises de 
décision touchant leur bien-être , de ne pas être 
discriminées, d'être protégées de la violence et des 
mauvais traitements. Toutefois, du fait de 1' insuffisance 
d'informations désagrégées hommes-femmes, il est 
souvent difficile d' obtenir un engagement politique en 
faveur de la santé des femmes et des mères 

L'anémie est une complication majeure des 
grossesses dans les pays en voie de développement. 
Chez les femmes enceintes, 1 ' anémie due à une carence 
en fer a notamment pour effet d'augmenter la morbidité 
et la mortalité maternelles, le nombre de handicaps et 
décès du fœtus, et les risques de faible poids de 
naissance. La prévalence de l'anémie chez les femmes 
enceintes est de 60 % au Cambodge et de 80 % en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. La malnutrition, le 
paludisme, l'infestation de l'ankylostome chez les filles 
et les femmes sont les principales causes d'anémie dont 
souffrent les femmes enceintes. Les filles et les femmes 
d'un niveau social peu élevé ont un accès limité aux 
ressources économiques et à une éducation de base, 
ce qui restreint leur capacité de prendre des décisions 

,, .... 



••n 

POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

Figure 8.5 Rapport entre l'éducation de la mère et 
la mortalité infantile, au Cambodge 
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Niveau d'éducation de la mère 

Ecole primaire 
seulement 

concernant leur santé et leur nutrition (Figure 8.4). La 
faiblesse du statut social touche non seulement la santé 
des mères mais aussi celle des enfants. La mmialité 
infantile est très étroitement liée au ni veau d'éducation 
des mères (Figure 8.5). 

ACTION DE L'OMS 

Diminution de la mortalité maternelle 

Coopération intersectorielle 

Pour relever le détï complexe que représentent la 
mortalité et la morbidité maternelles, il faut un système 
de soins de santé qui donne la priorité première à 1 'état 
de grossesse et permette de prendre en charge les 
risques et de garantir des résultats satisfaisants. Avec 
des interventions au niveau de la communauté et un 
soutien politique, ceci peut en effet garantir que les 
grossesses sont voulues et que les femmes ont accès 
aux soins dont elles ont besoin. Pour atteindre cet 
objectif, il importe de renforcer la coopération au sein 
du secteur de la santé. Au Cambodge par exemple, le 
Ministère de la santé a incorporé le programme de 
maternité sans risque dans le système de santé et mis 
au point des normes de service pour les établissements 
à tous les niveaux. Le plan national d'éducation 
médicale a été mis au point en fonction des normes de 
service des établissements de santé. En Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les indicateurs de maternité 
sans risque sont inclus dans le système 
d'évaluation du projet "villes-santé" et "îles
santé". 

Renforcement des partenariats aux 
niveau regional et national 

À la suite de la tenue en mai 2000 d'un atelier 
régional sur la baisse de la mortalité infantile 
organisé par le Bureau régional et co-parrainé 
par l'UNICEF, l'OMS a travaillé avec les 
gouvernements, les organisations 
internationales et les ONG à l'élaboration de 
plans d'action nationaux relatifs à la réduction 
de la mortalité maternelle dans sept pays 
prioritaires2

• Par exemple, en novembre 2000, 
l'OMS a soutenu un atelier national au 
Cambodge qui portait sur son plan national 

d'action de maternité sans risque. Plus de cent 
personnes rattachées au Ministère de la santé, à 
différents bureaux sanitaires de provinces, 
organisations internationales et ONG étaient présentes. 
Le plan national d'action a été élaboré par le 
gouvernement cambodgien en coopération avec la 
Banque asiatique de Développement, la Japan 
International Cooperation Agency (JICA), le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le FNUAP et 
d'autres organisations. Chaque organisation a défini 
son domaine de responsabilité dans le cadre de la 
campagne globale de réduction de la mortalité 
maternelle. 

Les organisations importantes qui travaillent avec 
les Etats Membres dans le domaine de la santé 
génésique et de la maternité sans risque, notamment la 
BAD, la FNUAP, l'UNICEF, la Confédération 
internationale des sages-femmes (CIS), la Fédération 
internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO) 
et la Fédération internationale pour la Planification 
familiale, ont participé à un atelier régional qui a eu lieu 
en mai 2001 et avait trait à l'élaboration de directives 
relatives à la formation dans le domaine de 1' obstétrique 
d'urgence. 

Cambodge, Chine. République populaire démocratique lao, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet 
Nam. 



Renforcement de la capacité des services 
d'obstétrique d'urgence à des niveaux 
supérieurs 

Afin d 'améliorer les normes des serv ices d 'obstétrique, 
le Siège de l'OMS a mis au point un manuel de prise en 
charge des complications survenant en cours de 
grossesse et d' accouchement. La Chine, la République 
démocratique populai re lao, la Mongolie et les 
Philippines ont traduit ou adapté ce manuel à des fins 
de formation . Un atelier régional sur les directives de 
formation pour les soins obstétriques d'urgence a eu 
lieu à Kuala Lumpur (Malaisie) en mai 2001, s'agissant 

8. SANTE GÉNÉSIQUE 

Formation d'obstétriciens mongols, au 
"Philippine Gcner·al Hospital" 

Etant donné la faible population de la Mongolie, 
les obstétriciens de ce pays ont besoin d'une 
pratique et d'une formation cliniques plus étendues 
pour pouvoir mieux prendre en charge les 
complications survenant en cours de grossesse et 
d'accouchement. 

Six obstétriciens de Mongolie ont achevé une 
formation d'un mois à l'hôpital général "Philippine 
General Hospital" (PGH), hôpital public national et 
hôpital d'enseignement de la "University of 
Philippines" (Université des Philippines). Les 
obstétriciens étaient de service durant douze heures 
tous les trois jours. Ils ont pu exercer, observer, et 
aider à l'évaluation et à la prise en charge des 
patientes en cours de travail et dans des cas de 
troubles tensionnels et d'hémorragie obstétricale, 
d'accouchement au forceps, d'opération césarienne 
et de réanimation de nouveau-nés. Ils ont également 
passé quelque temps dans le département de 
consultations externes ainsi que dans des cliniques 
spécialisées, comme les laboratoires d'écographie. 

Un médecin de Mongolie a déclaré : "J'ai vu plus de 
"ingt cas de complications par jour à l'hôpital PG H. 
Ccci o été pour moi ct mes collègues une expérience 
pratique mest1mable car, dans notre hôpital, nous 
ne rencontrons qu'un ou deux cas de ce genre par 
an et les jeunes médecins ont très peu l'occasion de 
prendre en charge ces complications" 

de familiariser les formateurs nationaux avec le manuel 
et de normaliser les méthodes de formation. Vingt-et
un formateurs en obstétrique et pratique des 
accouchements et éducateurs médicaux de sept pays 
ont participé à cet atelier et mis au point des directives 
de formation. 

Etant donné que 15 % du total des naissances sont 
compliquées du fa it de conditions potentiellement 
mortelles, les services d ' urgence, notamment les 
installations pour transfusions sanguines et opérations 
césariennes sans risque, ont un rôle capital pour ce qui 
est de sauver des vies. C 'est pourquoi , afin de renforcer 
la capacité des services obstétriques d'urgence à des 



MfJ:I 

POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ -----------

niveaux supérieurs dans les pays prioritaires de la 
Région, un cours régional de formation clinique 
pratique sur la prise en charge des complications 
survenant en cours de grossesse et d'accouchement a 
été organisé à l'Hôpital général des Philippines de 
Manille en novembre et décembre 2000. Vingt 
formateurs du Cambodge, de la République 
démocratique populaire lao et de Mongolie, spécialisés 
dans les domaine de l'obstétrique et de la pratique de 
l'accouchement, ont suivi ce cours (voir encadré). Un 
programme de formation a été mis au point en vue de 
ce cours, sur la base du manuel de prise en charge des 
complications des grossesses et naissances. L'OMS a 
également coopéré concernant la mise au point d'un 
ensemble d'équipements d'obstétrique de base, de 
différents niveaux supérieurs, dans la République 
démocratique populaire lao et au Cambodge, d'après 
les normes données dans le manuel. Cet ensemble 
d'équipements doit guider le Gouvernement et les 
organisations en matière d'approvisionnements aux 
établissements de santé. 

Diminution du nombre des grossesses non 
désirées 

Mener des activités efficaces d'information, 
d'éducation et de communication auprès des 
jeunes pour prévenir les grossesses des 
adolescentes ainsi que les IST/VIH-SIDA 

L'OMS met en place des projets de santé génésique 
financés par le FNUAP, concurremment avec les Etats 
Membres des pays océaniens. Etant donné que 50 % 
de l'ensemble de la population de ces pays a moins de 
vingt ans, les activités de prévention sont axées sur la 
diffusion de matériels efficaces d'information, 
d'éducation et de communication relatifs à la prévention 
des grossesses d'adolescentes ainsi que des IST/VIH
SIDA parmi les jeunes (voir également pp.1 03-1 08). 
Durant cette période, l'OMS a travaillé avec le 
Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée à la mise 
au point de matériels de santé génésique et de 
planification familiale à l'attention des jeunes. Un centre 
de santé pour adolescents a été mis en place à Tonga 
pour dispenser aux jeunes des services de santé 
génésique et des conseils. L'OMS fournit également 
un soutien technique et financier à un groupe de théâtre 
populaire de Vanuatu pour des représentations ayant 
trait à la santé sexuelle et génésique. 

Amélioration de la qualité des soins de santé 
génésique 

En Chine, 70 %des femmes mariées en âge de procréer 
utilisent des contraceptifs, mais le taux d'avortement 
est élevé parmi les femmes mariées ainsi que les femmes 
non mariées. L'OMS a soutenu une évaluation sur les 
besoins en contraceptifs effectuée en novembre 2000 
dans la municipalité de Chang Qing. D'après cette 
estimation, il est nécessaire de: 1) renforcer la capacité 
de fournir des méthodes de contraception et d'améliorer 
la qualité des soins ; 2) diminuer le nombre de types de 
dispositifs intra-utérins (DIU) fournis actuellement et 
améliorer les aspects des soins requis pour les placer 
et les ôter; et, 3) réexaminer le nombre des produits 
contraceptifs disponibles. Un atelier sur ces 
observations et recommandations a eu lieu en mai 2001. 

Pour évaluer les différentes manières d'accéder 

Une sage-femme aide une mère à allaiter (Fidji) 
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RESULTATS 

Identification des domaines clés 
pour la réduction de la mortalité 
maternelle 

Visite médicale pour un enfant bien-portant au Samoa 

Comme les taux de mortalité maternelle et 
les principales causes de décès maternels 
varient considérablement en fonction des 
pays, il est indispensable d'identifier les 
stratégies et interventions techniques les 
plus appropriées selon chacun d ' entre 
eux. Après la tenue au Bureau régional 
en mai 2000 d'un atelier régional sur la 
réduction de la mortalité maternelle, les 
sept pays prioritaires ont tous élaboré 
des plans d'action à l'échelle nationale 
pour identifier les stratégies et 
interventions techniques les mieux 

aux méthodes contraceptives, une étude approfondie 
sur l'acceptabilité et l ' utilisation de distributeurs 
automatique de préservatifs dans les universités en 
Chine a été appuyée par l'OMS en décembre 2000. 

Prlst! t!ll compte de la santé des femmes 

Pour que la santé des femmes soit davantage prise en 
compte, un livre intitulé Women s health (la santé des 
femmes), comportant des profils nationaux, a été publié 
et diffusé dans la Région. 

Dans le cadre de ses activités au sein d'un groupe 
de travail des Nations unies, l'OMS a fourni un soutien 
technique pour la mise au point de systèmes 
d'information visant à recueillir des données sur la santé 
des femmes aux Philippines. 

Une étude sur les facteurs de risque et la 
prévalence de 1' infection de 1' appareil urinaire chez les 
femmes enceintes a été effectuée avec 1 'appui technique 
de l'OMS en Mongolie. 

L'OMS a collaboré avec la République 
démocratique populaire lao concernant la prévention 
du paludisme chez les femmes enceintes, comme cela 
est spécifié dans le plan national d ' action sur le 
paludisme. 

adaptées à leurs situations et ressources respectives. 
La question de la mortalité maternelle est elle-même, 
depuis, davantage prise en compte dans les décisions 
gouvernementales. Par exemple, le Gouvernement 
cambodgien a décidé d'augmenter les ressources 
consacrées à la prise en charge de la troisième étape de 
1 ':.~r·rnnrhPmt:>nt IO't ~ 1~ promotion de milthodoo do 
planification familiale à long terme, les hémorragies 
postnatales et les avortements non médicalisés étant 
les principales causes de décès maternel au Cambodge. 
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Gouvernement a fait 
une priorité de l' accouchement dans des conditions 
d'hygiène satisfaisantes au niveau de la communauté, 
car les infections représentent 28 % des décès 
maternels, soit un pourcentage très nettement supérieur 
à celui des autres pays. 

Développement des compétences des 
formateurs nationaux dans le domaine de la 
prise en charge des complications 
obstétriques d'urgence 

La capacité de prise en charge des complications 
obstétriques d'urgence au Cambodge, dans la 
République démocratique populaire lao et en Mongolie 
a été renforcée par la mise en œuvre d'une formation 
clinique pratique portant sur la prise en charge des 
complications survenant en cours de grossesse et 
d ' accouchement. 
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Elaboration de principes directeurs pour 
l'utilisation du manuel sur la prise en 
charge des complications survenant durant 
la grossesse et l'accouchement 

Le manuel de la prise en charge des complications 
survenant en cours de grossesse et d'accouchement 
est d'autant plus approprié et pertinent depuis qu'il a 
été traduit dans plusieurs langues de la Région et que 
les directives de formation à l'échelle régionale ont été 
publiées. Ceci doit faciliter l' utilisation du manuel en 
tant que base des protocoles de service dans les sept 
pays prioritaires. 

Réduction du taux de grossesses 
d'adolescentes 

La poursuite des efforts déployés pour améliorer la 
yualilé ùes serviœs ùe sanlé génésique, la prumuliurt 
du planning familial et, en particulier, le renforcement 
des services d'aide aux jeunes concernant les soins de 
santé de base, ont permis de réduire le nombre de 
grossesses d'adolescentes, en particulier dans les pays 
océaniens. 

ANALYSE 

Des plans d'action nationaux pour une maternité sans 
nsque ont ete elabores dans la plupart des pays ayant 
un taux de mortalité maternelle élevé, mais il faut encore 
renforcer l'engagement politique et accroître les 
ressources. Les fonds octroyés par les gouvernements 
en faveur de la santé génésique sont souvent très 
limités et il y a une trop grande dépendance par rapport 
aux financements étrangers dans de nombreux pays en 
développement. Ceci rend les pays vulnérables aux 
changements opérés dans les politiques et les budgets 
des organisations extérieures; ainsi , des organisations
partenaires ont eu à faire face récemment à des 
restrictions financières, ce qui a considérablement 
réduit le financement des contraceptifs. Il est devenu 
très difficile de répondre à la demande croissante de 
contraceptifs dans les pays en développement. Il est 
donc à présent urgent de trouver davantage de sources 
de financement et d'encourager les initiatives de 
commercialisation à but social pour soutenir le 
développement durable des populations. 

Malgré 1 'appui fourni par les agences 
internationales aux plans d'action nationaux, la plupatt 
des projets soutenus par les partenaires continuent 
d'être mis en vigueur verticalement. De ce fait, ceux-ci 
sont fréquemment en concurrence du point de vue du 
temps et des efforts du personnel national et ils se 
chevauchent inutilement. 

Les soins prodigués aux femmes durant leurs 
grossesses ou accouchements sont un service 
essentiel qui est le fait des gouvernements. La mortalité 
maternelle ne peut pas diminuer uniquement par le biais 
de la fourniture d'équipements et d'une formation en 
obstétrique. Il faut mettre en oeuvre une politique de 
santé cohérente à tous les niveaux et adopter les 
pratiques les meilleures sur le plan de la communauté. 
La plupart des décès maternels surviennent dans des 
zones pauvres et reculées, non seulement faute de 
services de santé disponibles ou accessibles mais 
parfois aussi par manque de moyens . Le programme de 
maternité sans risque devrait par conséquent être basé 
sur une approche intersectorielle et faire partie 
intégrante des activités menées en collaboration avec 
les partenaires gouvernementaux ainsi que les 
partenaires non gouvernementaux. Les décideurs sur 
le plan national et local, les organisations des Nations 
unies, d'autres organisations internationales et, plus 
lm po nam, la sot.:! eu:\ ci v ile (111eùia, uigauisalJUIIs 
religieuses, ONG et communauté) doivent participer à 
ce programme. Ils' agit d'adopter une approche étendue 
el J'envisager la mise e11 plaœ ùe lieus au niveau ùes 
programmes pour ce qui est de l'éducation, de la santé, 
de la nutrition, des services d'assainissement, de la 
communication, etc. 

En raison de leur faible statut, des femmes des 
pays en voie de développement n'ont qu'un accès 
limité aux ressources économiques et à 1 'éducation de 
base, ce qui restreint leur capacité de décision 
concemant leur santé et leur nutrition. Certaines femmes 
n'ont pas accès aux soins car les habitudes culturelles 
ou bien les prises de décision sont considérées comme 
relevant de la responsabilité des autres membres de la 
famille. 

Il est nécessaire de prêter une attention spéciale 
aux besoins des jeunes-filles et des femmes en matière 
d'alimentation et d'éducation et à la nécessité d'élargir 
la portée du pouvoir de décision des femmes pour ce 
qui est du nombre d'enfants, du calendrier des 
naissances et de l'utilisation des services de santé. 



PERSPECTIVES 

Réduction de la mortalité maternelle 

Il est indispensable de mettre en vigueur des plans 
d'action nationaux afin de réduire la mortalité maternelle. 
Pour suivre correctement le processus de mise en 
application de ces plans, il faudrait prévoir aux niveaux 
régional et national une formation dans le domaine de 
1 ' analyse des données , de 1 'interprétation des 
renseignements et des mécanismes de rétroinformation. 
Il conviendrait également de superviser, de suivre et 
d'évaluer les activités de formation et la fourniture de 
services afin de développer la capacité de prise en 
charge des soins obstétriques d'urgence à des niveaux 
supérieurs. Pour parvenir à diminuer la mortalité 
maternelle, il faudrait intégrer le programme de maternité 
sans risque dans la réforme du système de santé, le 
financement de la santé et la réduction de la pauvreté. 
L'OMS doit fournir un soutien qui permette de renforcer 
la coopération intersectorielle entre les systèmes de 
santé, de façon à ce que les soins de santé maternelle 
soient disponibles, accessibles géographiquement et 
financièrement pour les femmes des zones pauvres et 
reculées . 

L' anémie due à la malnutrition, au paludisme et à 
l'ankylostomose est un facteur de risque de décès et 
de faible poids de naissance. L'OMS continuera de 
promouvoir la coopération entre les programmes Faire 
Lt:l-Ulct le !JU(UÙÎ~llll:, Ùt: HUll ÎlÎUlll:l Ùl: lllall:lllÎ[.; SaliS 

risque, pour que les femmes puissent disposer de 
services appropriés avant et pendant la grossesse. 

B. SANTÉ GÉNÉSIQUE 

Réduction du nombre des grossesses non 
désirées 

Il est essentiel d'accroître le taux d'utilisation des 
contraceptifs par les couples mariés et non mariés et 
de développer la quai ité des services de santé 
génésique pour répondre aux demandes des femmes, 
si 1 ' on veut que les grossesses non désirées soient 
évitées. L'OMS poursuivra ses efforts de promotion 
des comportements sexuels moins risqués et la 
distribution de moyens de contraception efficaces aux 
jeunes-gens sur les plans régional et national pour que 
le nombre de grossesses d'adolescentes diminue. 

Développement de la sensibilisation 
concernant la santé des femmes 

L'OMS continuera de préconiser une plus grande 
sensibilisation concernant la santé des femmes et 
notamment les questions de santé génésique déjà 
identifiées (développement des pouvoirs de décision 
des femmes quant au nombre d'enfants, au calendrier 
des naissances et à l'utilisation des services des soins 
de santé) et pour davantage prendre en compte les 
préoccupations des femmes dans tous les programmes 
de santé. Ainsi , l'OMS doit collaborer avec les Etats 
Membres, s'agissant de recueillir et d'analyser les 
renseignements de base existants au sujet de la santé 
des femmes, et d'encourager la désagrégation des 
renseignements statistiques hommes-femmes. Comme 
les questions relatives à la santé des femmes recoupent 
de nombreux secteurs, l'OMS s'efforcera de travailler 
avet: les pays pour une wordinatlon optfmllle de 
différents ministères - santé, éducation, finances et 
services sociaux. 

IIIM 
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9. Maladies non transmissibles, y compris la santé mentale 

Santé mentale 

SITUATION ET ENJEUX 

E n 1990, les troubles mentaux et 
comportementaux représentaient dans le 
monde 11% de la charge totale des maladies, 

calculé en années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) 
; ce taux devrait passer à 15% en 2020. De toutes les 
affections, la dépression occupait en 1990 le quatrième 
rang des causes d'incapacité et devrait passer au 
deuxième rang en 2020. En plus de la dépression, quatre 
autres des dix premières causes d'incapacité 
(schizophrénie, psychoses bipolaires, alcoolisme et 
névroses compulsives obsessionnelles) sont des 
troubles mentaux. 1 Toxicomanies, démence et épilepsie 
sont également causes de graves incapacités, et 
l'arriération mentale s'accompagne souvent d'un degré 
élevé d'invalidité. 

Dans la Région du Pacifique occidental, la charge 
est encore plus élevée que dans d'autres parties du 
monde. Dans les pays relativement riches de la Région 
(population totale : 153 millions d'habitants), les 
troubles mentaux et neurologiques représentent 27 % 
de la charge totale des maladies et 30 % de la charge 
imputée aux maladies non transmissibles. Dans les 
autres pays de la Région (population totale : 1 milliard 
51 millions d'habitants), les mêmes rapports sont 
respectivement de 15% et 25%.2 Le taux d'incapacité 
imputable aux troubles mentaux est, en proportion, 
inférieur dans les pays en développement, 
principalement à cause de la lourde charge des maladies 

1 Murray, Christopher J.L. and Lopez, Alan O . The Global 
Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality 
and Disability from Diseases, Injuries, and Risk Factors in 
1990 and Projected ta 2020. Boston, Harvard School of 
Public Health on behalf of WHO and World Bank, 1996. 

Rapport sur la santé dans, Le Monde, 2000. Génève, OMS, 
Annexe statistique - Tableau 4 

transmissibles, des problèmes de santé maternelle et 
périnatale et des carences nutritionnelles. Malgré cela, 
la charge des troubles mentaux est lourde et le plus 
grave est qu'elle continue de s'alourdir. 

A la rapidité d'évolution des sociétés correspond 
1' élévation des niveaux de stress pour beaucoup de 
gens dans la Région. En outre, l'instabilité sociale et 
économique est apparente dans de nombreux pays, liée 
pour certains à la mondialisation de 1' économie et à 
l'appauvrissement constant ou croissant de larges 
groupes de populations rurales et peu éduquées. Les 
catastrophes, les conflits armés et la violence, les 
déplacements de populations, l'urbanisation, les 
migrations, le chômage, le stress professionnel, les 
grossesses non désirées, l'éclatement des familles et 
1' isolement social, tous ces facteurs touchent les 
habitants de la Région. Ces facteurs sont associés à 
des taux accrus de dépression, d'anxiété, d'alcoolisme 
et de toxicomanie, et à la dégradation de la santé mentale 
en général. Les gens sont plus exposés au risque de 
développer une maladie, et moins aptes à faire face à 
ses effets, individuellement et au sein des foyers. 

L'accroissement des populations et 1 'allongement 
de 1 'espérance de vie à tous les stades de la vie 
signifient aussi que plus de gens, dans les pays 
développés comme dans les pays en développement, 
atteignent les groupes d'âge à risque pour les troubles 
mentaux. Cela concerne les adolescents et les jeunes 
adultes, groupes d'âge à risque pour la schizophrénie 
et les troubles mentaux courants comme la dépression 
et la toxicomanie, et les personnes plus âgées, groupe 
à risque pour la démence. Les familles en supportent 
les conséquences car elles doivent prendre en charge 
ces personnes et reçoivent souvent peu de soutien de 
la part des divers services. 

Il y a par ailleurs des signes positifs. Dans certains 
pays, les gouvernements élaborent leurs politiques en 
tenant compte de la nécessité de sensibiliser la 
communauté aux facteurs déterminant la santé mentale 



et les maladies mentales. Certains gouvernements 
concentrent leur action sur la promotion de la santé 
mentale et l'amélioration des services aux malades 
mentaux et à leurs familles. 

Malgré cela, comme dans le reste du monde, les 
communautés de la Région sont peu sensibilisées à ce 
qui caractérise la santé mentale et les maladies mentales 
et à ce qui s'y applique et ne parviennent pas à envisager 
la santé mentale comme une ressource communautaire, 
ou à comprendre que des décideurs n'appartenant pas 
au secteur de la santé ont un rôle à jouer dans la 
promotion de la santé mentale. Dans de nombreux pays, 
les malades mentaux et leurs familles souffrent de 
discrimination et les programmes de santé mentale sont 
loin d'être prioritaires. La prestation de services auprès 
de malades mentaux se trouve contrecarrée par la 
séparation entre santé mentale et services généraux de 
santé et ressources communautaires ; par 1 'usage 
insuffisant d'interventions efficaces ; par le fait que 
recherche et évaluation des services de santé mentale 
et d ' informations soient inadaptées et par les graves 
pénuries de professionnels formés en santé mentale. 
Dans la moitié des pays et territoires de la Région, moins 
de 1 % du budget de la santé est consacré aux troubles 
mentaux et neurologiques. 

Les troubles mentaux sont les mêmes dans tous 
les pays bien que les types les plus courants de troubles 
divergent selon le groupe d'âge et le sexe. Ainsi, 
l'alcoolisme est plus répandu chez les hommes que 
chez les femmes. La dépression est plus courante chez 
les femmes dans de nombreux pays, ce qui s'explique 
en partie par leur position sociale, le mauvais étalement 
des naissances et le taux élevé de violences 
domestiques et sociales auxquelles elles sont exposées. 
Dans tous les pays, les taux de troubles mentaux sont 
plus élevés chez les personnes socialement 
défavorisées. Plusieurs troubles courants apparaissent 
typiquement chez les jeunes, notamment la dépression, 
la toxicomanie, 1 'épilepsie ainsi que la schizophrénie et 
les troubles psychotiques associés. 

Les troubles mentaux représentent un coût élevé. 
En plus du coût des services sanitaires et sociaux, il 
existe également d'autres coûts, liés notamment à la 
perte de l'emploi et de la productivité, à l'impact sur la 
productivité et la fonction sociale des familles et enfin 
aux décès prématurés. Il reste encore à faire pour 
évaluer ces coûts et rechercher des méthodes de prise 
en charge des troubles qui soient d'un bon rapport 
coût-efficacité. 

9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES, Y COMPRIS LA SANTÉ MENTALE 

De nombreux traitements des troubles mentaux, y 
compris les traitements d'ordre psychologique et 
social, la plupart étant relativement peu chers, se sont 
révélés efficaces. Il s'agit notamment des 
antidépresseurs, des antipsychotiques et 
anticonvulsifs, de la psychothérapie cognitive et du 
soutien et de 1 'éducation des familles, de la 
réhabilitation psychosociale des personnes atteintes 
de schizophrènie et troubles connexes. Toutefois, plus 
de la moitié des épileptiques par exemple, n'ont pas 
accès à un traitement, malgré 1' existence de 
médicaments efficaces et peu coûteux. La réduction du 
nombre de cas non traités d'épilepsie a fait l'objet d'une 
campagne mondiale soutenue par l'OMS, ses Etats 
Membres et les partenaires non gouvernementaux. Les 
difficultés d'accès à des traitements efficaces contre la 
dépression et les psychoses sont également courantes 
dans la Région ; il en résulte des incapacités qui 
pourraient être évitées, le plus souvent chez les jeunes 
qui persiste avec l'âge. Il faudrait étudier plus en détail 
le rôle que peuvent jouer les chefs coutumiers et la 
médecine traditionnelle dans la bataille contre les 
troubles mentaux. 

Le suicide est un problème majeur de santé 
publique étroitement lié à la santé mentale. Dans 
plnsi~11rs p11ys cl~ lfl R~e;inn , If' <>niriclf' P<;t l'une df:C's 
premières causes de mortalité. En 1999, environ 390 
000 décès par suicide ont été enregistrés dans la 
Région3 et l'on estime à au moins un million le nombre 
de tentatives de suicide chaque année. Les personnes 
souffrant de troubles mentaux, les alcooliques et les 
toxicomanes sont de plus en plus sujets aux tentatives 
de suicide ou au suicide. Les personnes soumises à 
des tensions sociales et économiques entrent 
également dans les groupes à risque. En Chine, les 
risques sont particulièrement élevés pour les femmes 
vivant dans les zones rurales. Dans plusieurs pays 
insulaires du Pacifique, les risques de suicide sont plus 
élevés chez les hommes. Dans tous ces pays, 
1' ingestion de pesticides destinés à 1 'agriculture est le 
moyen radical, accessible et peu contrôlé de se suicider. 
Les prisonniers sont des groupes à haut risque dans 
de nombreux pays, particulièrement lorsqu'ils sont 
alcooliques ou toxicomanes, qu'ils souffrent de troubles 
mentaux ou ne bénéficient pas de services de soins de 
santé mentale ou traitement des dépendances. 

3 Rapport sur la santé dans, Le Monde, 2000. Génève, OMS, 
Annexe statistique 
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POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPUlATIONS EN BONNE SANTÉ 

Réorientation des services (k santé mentale en 'longolie 

La Mongolie est l'un des quelques pays de la Région qui passent actuellement d'un système de planification 
centralisée à une économie de marché. Cette transition s'est répercutée sur tous les aspects de la vie des 
Mongols, et notamment sur la politique de santé. La politique de santé nationale passe progressivement d'un 
système de prestation de soins de santé spécialisés à des soins de santé généraux. Depuis l'introduction de 
la nouvelle politique, les services de santé généraux ont été renforcés et un accent particulier a été mis sur les 
soins de santé communautaires. 

Dans le domaine de la santé mentale, les services de santé mentale ont été intégrés aux services de santé 
généraux, à tous les niveaux. Le personnel de santé généraliste a reçu une formation extensive et depuis 1997, 
au moins 50 % des généralistes de Oulan-Bator et des Aimags, ou provinces, dans les régions orientales, 
occidentales et centrales du pays ont été formés au dépistage et au traitement des troubles mentaux. Ces 
médecins ont commencé à prendre en charge les personnes souffrant de problèmes de santé mentale dans 
des cliniques. Ils incluent également la santé mentale dans leurs activités d'éducation sanitaire dans les 
écoles et au cours des visites à domicile. Les médecins qui ont été formés en santé mentale reçoivent des 
indications d'orientation-recours à partir des programmes en faveur des enfants des rues et du Centre pour la 
violence. Depuis 1999, la formation en santé mentale en Mongolie est dispensée également aux Feldshers, 
professionnels de santé communautaire, la plupart agissant au sein des groupes nomades qui constituent 40 
% de la population mongole. 

La réorientation des services de santé mentale en Mongolie est également visible dans la diminution des 
admissions et des séjours en hôpital psychiatrique public, depuis 1998. Sur la même période, on a constaté 
une augmentation du nombre de patients traités dans des cliniques générales et orientés vers le service des 
consultations externes de l'hôpital et vers le centre de santé mentale. 

En 1998, une loi sur la santé mentale concrétisant cette réorientation a été promulguée. 

La situation a donc considérablement évolué ces dernières années mais il reste encore beaucoup à faire pour 
pérenniser ces résultats encourageants. 

ACTION DE L'OMS 

Elaboration d'un plan stratégique sur la 
santé mentale et la toxicomanie 

L' OM S co llabore avec les pays en sensibilisant les 
décideurs et les prestataires de soins de santé à la 
nécessité d'un engagement plus fort dans le domaine 
de la santé mentale ; en appuyant la formulation de 
politiques, législations et plans d 'action nationaux en 
faveur de la santé mentale. Elle apporte aussi un soutien 
technique pour mettre en place, éva luer et soutenir les 
programmes et les interventions appropriés, pour 

élaborer des programmes de recherche prioritaires et 
développer le potentiel de recherche. 

Le Bureau régional a préparé en avant-projet un 
plan stratégique s'appuyant sur cette approche. Il sera 
soumis à l 'approbation du Comité régional lors de sa 
cinquante deuxième session, en septembre 2001 . Ce 
plan stratégique place la santé mentale dans le contexte 
global de la santé publique et incorpore différentes 
approches pour promouvoir la santé mentale ainsi que 
la prévention et le traitement des troubles mentaux. 

Le plan stratégique a trois objectifs : réduire la 
ch arge causée par le s tro ubl es mentaux et 
neurologiques, 1 'incapacité intellectuell e, les troubles 
associés à la tox icomanie, Je suic ide et certain s 



problèmes psychosociaux ; contribuer à améliorer la 
qualité de vie de la population en favorisant la santé 
mentale ; apporter un soutien à la prise en charge des 
aspects psychosociaux dans les soins de santé 
généraux. 

Journée mondiale de la santé 

La Journée mondiale de la Santé 2001 avait pour thème 
la santé mentale . Le Bureau régional a coordonné une 
série de manifestations dans la plupart des pays de la 
Région, notamment la participation à un concours 
destiné aux écoliers du monde entier (voir encadré). A 
l'occasion de cette Journée, le Bureau régional a 
également produit une série de documents et de 
messages pour la radio et la télévision, qui ont été 
diffusés dans toute la Région. 

Rapport sur la santé dans le monde 

Le Rapport sur la santé dans le monde 2001 sera lui 
aussi consacré à la santé mentale. La Région a organisé 
une réunion de consultation sur le Rapport en 
novembre 2000, regroupant des représentants de huit 
pays. Les participants ont étudié les grandes lignes du 
rappoti, pris note des préoccupations de la Région et 
constitué un groupe consultatif permanent qui 
apportera des conseils sur 1 'élaboration de 1 'avant
projet. Le rapport sera publié en octobre 2001 et diffusé 
lurgt!mt!nl ùuns lu R~gion . 

Ressources hnmain~s 

Les activités ont été centrées sur la formation des 
ressources humaines. Des ateliers, soutenus par l'OMS 
ont été organisés en Chine et au Vi et Nam et des bourses 
d'études ont été attribuées à des professionnels de 
plusieurs pays. 

Au sein de l'OMS, les moyens d'action permettant 
de soutenir les pays dans le domaine de la santé mentale 
ont été considérablement renforcés au cours de 
l'exercice écoulé. 

Epilepsie 

En Chine, la campagne mondiale contre 1' épilepsie, en 
collaboration avec le Ministère de la Santé, a mis en 
oeuvre un projet de démonstration dans cinq provinces 
(population totale de 2,5 millions de personnes). Ce 

9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES, Y COMPRIS LA SANTÉ MENTALE 

projet a pour but de sensibiliser sur les carences qui 
existent dans le traitement de l'épilepsie et de réduire 
1' ostracisme à 1 'égard des épileptiques. Une formation 
est dispensée aux professionnels de santé et des 
traitements efficaces et abordables sont encouragés. 
Les premiers résultats des recherches épidémiologiques 
indiquent que la prévalence de 1 ' épilepsie est supérieure 
à ce que l'on avait estimé au premier abord (plus de 6 
pour 1000 personnes) et que les carences de traitement 
sont supérieures à 60 %. 

RESULTATS 

Grâce à ces initiatives régionales et mondiales, 1 'OMS 
et ses Etats Membres disposent maintenant d'éléments 
plus importants que par le passé pour oeuvrer à 
1 'amélioration de la santé mentale. L'effet cumulé de la 
désignation de la santé mentale comme une priorité 
pour l'OMS et la Région , de l'évolution et de la 
transformation des réactions à 1 'égard de la santé 
mentale, et de la détermination à faire entrer la santé 
mentale et les maladies mentales dans le chapitre plus 
large de la santé publique, se reflète dans 1 'élaboration 
du plan stratégique régional. 

Les progrès réalisés en santé mentale dépendront 
d'une meilleure sensibilisation et d'une plus grande 
compréhension des communautés et des 
guuvt!rnements. Le prohl mteux défini de la santé 
mentale qui a suivi la campagne médiatique ciblée, 
associée à la Journée mondiale de la santé est un 
élément important de ce processus. La campagne a 
permis une meilleure définition du profil de la santé 
mentale dans la presse et les radios de la Région. Des 
douzaines de médias dans la Région ont parlé de la 
Journée mondiale de la santé et du soutien de l'OMS 
en faveur de la santé mentale. De nombreux journaux 
ont consacré une page spéciale ou un article sur la 
santé mentale à l' occasion de !aJournée mondiale de la 
santé. Dans certains cas, des documents extraits de 
l'ensemble des documents OMS pour la Région ont 
été publiés de nouveau et plusieurs journaux ont fait 
paraître un éditorial sur la santé mentale, thème de la 
Journée mondiale de la santé. De plus, à l'occasion de 
la Journée mondiale de la santé, des supports vidéo et 
audio destinés à présenter les enjeux liés à la santé 
mentale dans la Région ont été utilisés par les médias, 
les organisations non gouvernementales et les bureaux 
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de l'OMS dans les pays. Cette conscience accrue s'est 
traduite par l'amélioration de la santé mentale dans la 
communauté. La prochaine tâche sera la réduction de 
la prévalence des troubles et 1 'amélioration des 
conditions de vie des personnes souffrant de ces 
troubles. 

ANALYSE 

La santé mentale est définie comme la capacité à penser 
et à apprendre et la capacité à comprendre et à vivre 
avec ses propres émotions et avec les réactions des 
autres. Santé mentale et santé forment un tout 
inséparable. Santé et santé mentale sont les produits 
d'un certain nombre de facteurs physiques, 
psychologiques, sociaux et culturels, liés les uns aux 
autres. Pourtant, dans de nombreux pays, les 
programmes de santé mentale continuent à utiliser une 
approche clinique traditionnelle, isolée des autres 
services sanitaires et sociaux et coupée de la conception 
moderne de la santé publique. Si l'on veut que cela 
change, il faut changer les modes de pensées et adopter 
une vision plus large des 
nouveaux concepts. Les 
deux domaines clés en 

Les professionnels et les services de santé mentale 
ont un rôle important de sensibilisation à jouer dans 
l'éducation de ces décideurs. 

La prévention du suicide dans un pays, quel qu'il 
soit, exige une analyse de la situation et la mise au 
point et l'application d'un programme orienté vers des 
problèmes spécifiques. Un tel programme devrait 
envisager d'une part de traiter les troubles mentaux et 
aborder la promotion de la santé mentale par une 
approche intersectorielle plus large et d'autre part 
d'aborder les problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie 
parmi la population. Ce programme devrait également 
se pencher sur le contrôle des moyens de suicide tels 
que les poisons utilisés en agriculture et sur le contrôle 
des réseaux de gaz domestique et des gaz 
d'échappement; il devrait également aborder les soins 
de santé mentale dispensés aux prisonniers et les 
mesures les empêchant de se détruire. 

Obtenir une évolution et une amélioration de la 
santé mentale exige une action concertée entre l'OMS 
et ses partenaires. Cette action peut être mise en place 
à différents niveaux - sensibilisation, politique, 
interventions - dans les pays développés tout comme 
dans les pays en développement. L'intégration de la 
santé mentale dans des secteurs plus larges des soins 

de santé, en particulier les soins 
de santé primaires, demande un 

co urs d évo lu tion dans 
certain pay de la Rég i n 
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L'intégration d la anlé mentale 
dans des campagnes plus vastes 
de promotion de la santé exige que 

prévention et le traitement de ces maladies parmi la 
population et (2) l'intégration des services de santé 
mentale dans les services généraux de santé et 
1 'implication des guérisseurs traditionnels. 

Promotion de la santé mentale 

La promotion de la santé mentale et certains aspects 
de la prévention des maladies et du suicide peuvent 
être obtenus lorsque, dans les secteurs de 1 'éducation, 
du bien-être social, du logement et de la santé, les 
législateurs font des choix permettant de réduire 
l'ostracisme, diminuer les occasions de discrimination 
entre races, âges, sexes ou états de santé et permettre 
aux malades de mieux participer à la vie économique. 

les modes de pensées suivent la 
même évolution. 

Traitement et soins des personnes 
souffrant de troubles mentaux 

L'OMS recommande la fermeture des grands asiles 
isolés ( «désinstitutionalisation») et la mise en place de 
soins communautaires spécialisés et d'un soutien en 
cas d'incapacité, le traitement dans des hôpitaux 
généraux et des centres de soins de santé primaires et 
le soutien des familles. Elles permettent la 
reconnaissance précoce et le traitement des problèmes 
et des troubles de santé mentale ainsi que la continuité 
des soins à proximité du domicile, de la famille et du 
lieu de travail pour les personnes atteintes d'incapacités 



permanentes. Ces conditions idéales ont été mises en 
place de façon incomplète dans la Région et l'étude 
des politiques et des dispositions n'a pas encore 
commencé dans un certain nombre de pays. Dans tous 
les pays, une minorité seulement de personnes 
souffrant de troubles pouvant être soignés, reçoit des 
soins. Dans certains cas, la situation d'exclusion dans 
laquelle se trouvent les malades mentaux les décourage 
de demander des soins, dans d'autres cas, les services 
de soins sont rares ou mal desservis. Dans la plupart 
des pays, le respect des normes de soins est mal 
contrôlé, bien que certains pays commencent à faire 
des efforts pour appliquer des critères que ceux utilisés 
pour accréditer les services de santé généraux. Dans 
plusieurs pays, la législation réglementant le traitement 
obligatoire ou volontaire des personnes souffrant de 
troubles mentaux est inexistante ou dépassée. 

Le soutien des membres des familles assurant les 
soins et le développement des groupes d'auto
assistance et de sensibilisation commencent à voir le 
jour dans plusieurs pays, mais restent rudimentaires 
dans la plupart d'entre eux . Les consommateurs aussi 
commencent à s'organiser pour se faire entendre. Le 
rôle que jouent les consommateurs et les membres des 
familles chargés des soins dans 1 'élaboration des 
législations et la gestion des services reçoit un appui 
dans certains pays. Cela constitue une évolution 
importante dans la démarche visant à garantir la 
réactivité, 1 'humanisation et le respect des normes de 
soins dans les services. 

PERSPECTIVES 

L'OMS aidera les pays à élaborer des politiques et des 
programmes qui reflètent les perspectives émergentes 
de santé mentale : l'intégration des soins de santé 
mentale dans les soins de santé généraux, la 
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réorientation des soins de santé mentale de 1 'hôpital 
vers la communauté et l'insertion de la santé mentale 
dans les programmes de promotion sanitaire. Ce 
nouveau mode de pensée se répercute sur la façon 
dont les pays abordent les problèmes de santé mentale. 
Il faut promulguer des lois qui respectent le droit des 
malades mentaux à recevoir des soins efficaces, dans 
le respect de la dignité humaine, et mettre en place des 
politiques qui permettent l'accès à ces services. Les 
professionnels de santé mentale et les autres 
professionnels de santé doivent être réorientés et 
fom1és pour apporter les services appropriés. Leurs 
conditions de travail doivent leur permettre d'assurer 
des soins individuels satisfaisant aux normes 
appropriées. Le contrôle systématique des normes 
applicables aux services doit être inclus dans les 
politiques des pays ou de la Région. Les familles et les 
consommateurs doivent pouvoir s'exprimer sur la 
gestion des services et l'élaboration des politiques. 

Les améliorations en santé mentale dépendent 
d'une culture de recherche et d'évaluation orientées 
particulièrement sur la mise au point de services et de 
programmes de promotion de la santé mentale. Dans la 
mesure du possible, l'OMS aidera les pays à 
développer leur potentiel de recherche dans les 
diverses disciplines qualitatives et quantitatives. Elle 
intensifiera également le développement du potentiel 
de gestion pour constituer et exploiter une base 
factuelle et pour que les évolutions permanentes se 
concrétisent dans les pratiques et les traditions. 

Nous disposons maintenant de la connaissance, 
des outils et des stratégies pour assurer des services 
de santé mentale efficaces. Nous comprenons de mieux 
en mieux comment des actions communautaires influent 
sur la santé mentale des populations. L'OMS s'est 
engagée à utiliser le cadre de sa stratégie de santé 
mentale pour collaborer avec des partenaires de la scène 
internationale et, dans les Etats membres, pour traduire 
ces éléments en actes. 
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Toxicomanies 

L'abus de substances légales dans le monde (alcool, tabac, médicaments sur ordonnance et solvants volatiles) 
et de substances illicites (canabis, héroïne et amphétamines) se répercute de façon marquante sur la charge 
mondiale de morbidité. Dans le monde, 3,5% du nombre total d'années de vie perdues par décès et invalidité, 
mesuré en années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) sont imputables à l'alcool. Ce taux est supérieur à 
la charge de morbidité et d'invalidité attribuable au tabac. La morbidité due à l'alcool influe beaucoup plus 
sur la santé que la nutrition ou de mauvaises conditions d'hygiène. Dans le monde, 80% des cas de surmortalité 
dus à l'alcool surviennent dans les pays en développement. 

Dans la Région du Pacifique occidental, l'Australie et la Nouvelle Zélande enregistrent des taux élevés de 
consommation d'alcool mais ces taux ont chuté au cours des vingt dernières années. Le Japon aussi 
enregistre un taux élevé de consommation mais ce taux ne diminue pas. En outre, depuis vingt à trente ans, 
la consommation d'alcool a augmenté de façon inquiétante en Chine, aux Philippines et en République de 
Corée. 

Outre les nombreuses maladies chroniques qui touchent les buveurs au bout d'un certain nombre d'années 
d'excès, l'alcool contribue aux traumatismes mortels ou invalidants pouvant survenir à un âge relativement 
précoce, à la discorde sociale pouvant influer sur la santé mentale du buveur et de sa famille et enfin à des 
pertes économiques dans l'industrie. 

La consommation d'héroïne est un fléau mondial. La plupart des pays utilisent la plus grande partie des 
ressources allouées pour ce problème à combattre le crime et à réduire les approvisionnements. Les ressources 
consacrées au traitement et à la diminution de la demande sont de plus en plus réduites. La consommation 
de drogues par injection (particulièrement l'héroïne et les amphétamines dans le Pacifique occidental) est 
source de problèmes sanitaires et sociaux très répandus. Les surdoses et la prolifération des virus se 
transmettant par le sang (le VIH et les hépatites Cet 8 par exemple) contribuent de plus en plus aux décès et 
aux invalidités dans la Région. 

Au cours des dix dernières années, on a enregistré dans la Région une augmentation de la consommation de 
psychostimulants- comme 1 'amphétamine, la méthamphétamine et la MDMA (Ecstasy), particulièrement en 
Australie, au Japon, aux Philippines et en République de Corée. Même s'il s'agit d'un loisir pour la plupart 
des consommateurs, il n'en est pas moins cause de décès et d'invalidité. 

Chez les enfants et les adolescents du monde entier, la consommation de solvants volatiles provoque décès 
et invalidité. Dans la Région du Pacifique occidental, ce problème est particulièrement important dans les 
groupes autochtones. 

Plusieurs pays de la Région participent à des projets mondiaux de lutte contre les toxicomanies : 

• Etude de 1 'OMS sur les drogues injectées (phase 2) - Chine, Malaisie et Vi et Nam 
• Projet de collaboration de l'OMS sur l'alcool et les accidents- Nouvelle-Zélande 
• Etude internationale de validité sur 1 'alcool, le tabac et le test de dépistage dans la prise de substances

Australie 
• Stimulants de type amphétamines (réseau global pour la recherche) - Australie, Chine, Japon et 

Philippines. 



-- 9. M ALADIES NON TRANSMISSIBLES, Y COMPRIS LA SANTE MENTALE 

Réduire les toxicomanies 

L'augmentation de la consommation d'alcool, particulièrement chez les jeunes des pays en développement 
souligne la nécessité d'une approche collégiale impliquant la santé, l'application de la législation, les 
gouvernements des pays et les autorités locales. 

L'OMS collaborera avec les pays pour encourager la diminution de la demande grâce à des campagnes 
médiatiques éducatives s'adressant particulièrement aux jeunes et pour élargir les ac ti vi tés de promotion de 
la santé, notamment les programmes professionnels, d'emploi et de loisirs. Ainsi, un projet a été lancé en 
octobre 2000 pour encourager les jeunes fidjiens à ne pas se droguer. L'objectif est de parvenir à une 
diminution de la demande en prenant pour cible non seulement les plus jeunes générations à risque mais la 
communauté toute entière, par l'intermédiaire de la famille, de l'école et du milieu professionnel. Il s'agit 
d'un projet conjoint de l'OMS, du Conseil national sur les toxicomanies (NSAAC), du Ministère de la santé, 
du Ministère de l'Education et du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Une attention particulière doit être portée sur la réduction de la toxicomanie par injection. Cela concerne 
tout particulièrement cette Région où la consommation de psychostimulants est en hausse. Bien que les 
psychostimulants soient souvent inhalés ou pris par voie buccale, le passage aux injections commence 
lorsque survient le phénomène de tolérance. Il s'ensuivra probablement une augmentation des cas 
d'infections à VIH et d'hépatites Cet 8 et le développement d'une grande dépendance. 

Le rôle de l'OMS est le suivant : 

• Faire le lien entre les choix politiques en répondant à la nécessité de trouver un équilibre entre la 
baisse de l'offre et de la demande (grâce à des programmes éducatifs et de loisirs sans drogue, à des 
programmes professionnels et d'emploi par exemple et grâce à l'attention portée aux besoins des 
jeunes déplacés, immigrants et autochtones) et la diminution des effets nocifs (par exemple grâce à 
des programmes de prise en charge par la méthadone ou la naltrexone et des programmes liés à 
l'utilisation des aiguilles et des seringues); 

• Attirer l'attention sur les individus qui ont besoin de soins particuliers, notamment ceux vivant avec 
le VlH/SIDA et d'autres complications liées à la consommation de drogues par injection comme la 
septicémie, ceux appa1tenant à des groupes où le risque de surdoses de substances opiacées est 
présent et enfin les personnes en dépendance et souffrant de troubles mentaux ; 

• Elaborer des normes et des pratiques standards, comme le dépistage de la consommation de 
substances toxiques au niveau de soins de santé primaires ; 

• Définir et contrôler les modes de consommation des substances toxiques et les toxicomanies ainsi 
que les problèmes sanitaires et sociaux connexes constatés dans la Région ; 

• Mettre en place et renforcer des partenariats avec des ONG et difft>rents départements des 
gouvernements (par exemple les campagnes visant à réduire le nombre d'accidents de la route, la 
liaison entre les corps de police et les programmes de déjudiciarisation dans les procédures pénales); 

• Organiser des cours et élaborer des principes directeurs pour former les professionnels de santé et 
les travailleurs sociaux, diplômés ou non, notamment ceux travaillant dans les secteurs de la santé en 
général, de la santé mentale, des jeunes et de la justice ; 

• Apporter son appui aux activités de prévention (par les soins de santé primaires par exemple), de 
traitement (par les soins de santé primaires et secondaires par exemple) et de réadaptation 
(principalement par les interventions à assise communautaire). 

lllitW 
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Diabète 

SITUATION ET ENJEUX 

Le diabète est une maladie répandue et 
coûteuse 

Dans la Région du Pacifique occidental, 30 millions 
d'adultes environ souffrent de diabète et selon les 
prévisions, ils devraient être 56 millions en 2025 (tableau 
9.1 ). Des études menées dans la Région montrent une 
grande diversité dans les taux de prévalence. Parmi 
certaines populations, la prévalence peut être de 0 % 
(dans certaines zones rurales de la Papouasie Nouvelle 
Guinée) ou de 3 % (comme l'a démontré une étude 
menée en Mongolie avec l'appui de l'OMS) . Dans 
d'autres, elle est supérieure à 40% (pam1i la population 
adulte de Nauru). Les pays insulaires du Pacifique 
affichent les taux de prévalence du diabète les plus 
élevés du monde. D'autres pays dans les parties 
asiatiques de la Région connaissent une émergence 

Tableau 9.1 Estimation du nombre de cas de 
diabète par Région, entre 2000 et 2025 

SEAR 

AMR 

WPR 

EUR 

EMR 

AFR 

32 667 

34 795 

30 343 

35 469 

16 706 

3 997 

21 

23 

20 

23 

11 

3 

79 517 

63 526 

55 911 

47 761 

42 857 

9 783 

27 

21 

19 

16 

14 

3 

Note : AFR=Région Afrique, AMR=Région Amériques, 
EMR=Région Méditerranée orientale; EUR=Région Europe, 
SEAR=Région Asie du Sud-Est, WPR=Région du Pacifique 

occidental 

des épidémies de la maladie. Selon les estimations de 
l'OMS, environ un cinquième des cas de diabète dans 
le monde sont enregistrés dans la Région du Pacifique 
occidental. 1 

Le traitement du diabète constitue un fardeau 
financier particulier. Dans certains pays par exemple, 
une somme d'argent disproportionnée est utilisée pour 
payer les services médicaux à l'étranger. Même dans 
des pays comme la Mongolie, où la prévalence du 
diabète est encore insignifiante, des dizaines de milliers 
de personnes souffrant de cette maladie sont 
disséminées sur un vaste territoire, ce qui pose des 
problèmes particuliers de prestation des services de 
S0111S. 

ACTION DE L'OMS 

La Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète a 
été approuvée par le Comité régional pour le Pacifique 
ucciueulal luis Je sa ciuljuaule el uuit:111e sessiuu e11 

septembre 2000 . Les partenaires fondateurs de 
1 'Alliance contre le diabète dans la Région sont le 
Bureau régional de 1 'OMS pour le Pacifique occidental, 
la Fédération Internationale sur le Diabète, Région du 
Pacifique occidental (FID RPO) et le Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique (CPS). Durant cette 
période, 1 'OMS a développé et favorisé 1 'Alliance 
contre le Diabète au travers d'une série de réunions, a 
mis en place des plans d'action à 1' échelle de la Région 
et des pays et a mis au point des outils permettant de 
mener des actions intégrées de prévention et de lutte 
contre le diabète. 

• La lutte contre l'obésité : L'obésité est un 
facteur majeur de risque de diabète. A titre 
d'exemple, une étude importante a montré que 
les femmes obèses dès l'âge de 18 ans et qui 
continuent de prendre du poids à l'âge adulte 
sont 70 fois plus susceptibles de développer 
un diabète de type 2 que celles qui ne prennent 

1 http://www. who. int/ncd/dia/data basesO.htm 



pas de poids excessif. Dans les pays insulaires 
du Pacifique, l'OMS a organisé une réunion sur 
la lutte contre l'obésité à Apia, Samoa en 
septembre 2000, en collaboration avec le 
Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique, le Groupe de travail international sur 
l'obésité, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture et l'Institut 
international des sciences de la vie (voir 
également p.ll6). Les participants ont étudié le 
problème de l'obésité dans le Pacifique et ont 
lancé un plan d'action. Cela a constitué une 
prise de conscience importante à l'égard d'un 
facteur de risque primordial pour le diabète. A la 
suite de cette réunion, l'OMS, le Groupe de 
travail international sur l'obésité et le CPS ont 
publié un document de sensibilisation sur 
l'obésité dans le Pacifique et ont établi un cadre 
d'action nationale sur l'obésité . Une recherche 
active est en cours pour des projets pouvant 
entrer dans ce cadre d'action et être soutenus 
et utilisés ai lleurs comme modèles. 

• Lefàrum de 1 'industrie: La FID RPO a organisé 
un forum pour obtenir des partenaires de 
l'industrie pharmaceutique qu'ils appuient la 
Dt:daralion t:noncée ;l SinE(Irom P.n or.tohrF 
2000, à L:tyuelle u [JU!Lieipl: l'OMS . Les 
participants de la réunion ont mis en place un 
mécanisme de financement par l'industrie des 
initiatives liées à cette Déclaration. 

• Le comité de pilotage : Le Comité de pilotage 
sur la Déclaration s'est réuni trois fois (en 
novembre 2000, en février 200 1 et en mai 2001 ). 
Ces réunions ont permis de mettre en place les 
mécanismes de collaboration et de coordination 
avec d'autres pmienaires. 

• L'atelier sur 1 'action de lutte contre fe diabète 
et les maladies non transmissibles (MNT) : Cet 
atelier a été organisé en février 2000 par le Centre 
pour les stratégies sur le diabète, à Sydney, 
soutenu en tout premier lieu par 1 'Agence 
australienne pour le développement 
international (AusAID). L'OMS a apporté un 
appui technique à cet atelier qui a posé les 
premiers jalons d'une future collaboration dans 
des domaines tels que les réseaux d'information 
sur le diabète, l'éducation sur le diabète, les 
directives de gestion clinique et le diabète chez 
l'enfant et l'adolescent. 
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• La réunion de Madang : En mars 2001 , les 
ministres et les directeurs de la santé des pays 
insulaires du Pacifique se sont rencontrés à 
l'occasion de la quatrième d'une série de 
réunions qui débuta aux Iles Yanuca avec la 
réunion sur le projet Iles-santé en 1995. A cette 
occasion, les participants ont signé 
l'Engagement de Madang qui traite tout 
particulièrement du problème du diabète dans 
les pays insulaires du Pacifique et ont mené 
une série d'actions conformes aux principaux 
volets du concept Iles-santé : mise en place des 
politiques et des infrastructures, encouragement 
des mesures sur le diabète liées à la communauté 
et à l'environnement, promotion de modes de 
vie plus sains pour réduire les risques de 
diabète. L'élaboration de principes directeurs 
sur la prise en charge clinique du diabète et le 
renforcement des services communautaires de 
traitement du diabète ont fait l'objet d'une 
attention patiiculière. 

• Réunion régionale sur 1 'élaboration d'un plan 
d'action : En mai 2001, 1 'OMS a organisé un 
atelier à Kuala Lumpur, Malaisie, pour élaborer 
les plans d'action des p(lys et cie lil Région pour 
lil p~riod t> 2001-2005. Il s'agissait d'une étape 
impottamc de suivi de la réuniûn qui s'était lt:uue 
en juin 2000 et avait abouti à 1 'élaboration de la 
Déclaration. Au cours de la réunion de 200 1, les 
participants ont évalué les progrès réalisés 
depuis lors, par les pays et la Région, dans la 
prévention et la lutte contre le diabète. Aux 
participants venus de la plupatt des pays de la 
Région se sont joints les principales parties 
prenantes et les partenaires, notamment les 
représentants d'associations contre le diabète. 
Ils ont défini des plans d ' action nationaux dans 
le cadre de la Déclaration et ont identifié les 
appuis attendus de la part des partenaires 
associés au développement de la Région . Ces 
demandes de soutien ont été regroupées dans 
un plan proposant une action pour la Région et 
la constitution d'un réseau. Les participants ont 
également élaboré des propositions de projets 
spécifiques permettant de mener une action 
dans les domaines suivants : lutte contre 
l'obésité, principes directeurs applicables à la 
prise en charge clinique et processus de 
planification d'actions nationales. 

ltiM 
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RESULTATS 

Prévention et lutte intégrées 

Depuis 1999, un grand nombre de pays ont 
considérablement accentué la priorité accordée au 
diabète et au maladies non transmissibles connexes. 
Cela est particulièrement évident dans les programmes 
que les pays viennent de lancer en faveur de la 
prévention et de la lutte intégrées contre les maladies 
non transmissibles et contre le diabète en particulier 
(voir encadré). 

Base de connaissances 

Les données épidémiologiques sur les maladies non 
transmissibles et le diabète ont régulièrement progressé 
dans la Région. Des enquêtes menées auprès des 
populations ont été soutenues à Fidji, aux Iles Marshall, 
dans les Etats Fédérés de Micronésie, en Mongolie, 
aux Samoa et au Yiet Nam. On dispose désormais de 
données qui permettront de planifier de façon 
rationnelle, de mieux définir les objectifs et d'établir 
des comparaisons significatives entre les différents 
pays de la Région. Cette base de connaissances 
améliorée s'est révélée inestimable pour l'élaboration 
du plan d'action 2001-2005 de la Région en faveur de la 
Déclaration et pour les plans d 'action nationaux mis en 
place par la plupart des Etats membres. La pnonté 
donnée dans la Région à la collecte de données 
homogènes de haute qualité se reflète dans les efforts 
des pays pour évaluer le risque et la prévalence du 
diabète et des maladies non transmissibles. 

Prévention 

Les deux principaux facteurs de risque du diabète sont 
l'obésité et le manque d'exercice physique. 

Au cours de 1 'exercice écoulé, des progrès ont été 
faits dans la façon de traiter le problème de l' obésité. 
Lors de la réunion qui s'est tenue à Apia, Samoa, en 
septembre 2000 sur la lutte contre l'obésité dans les 
pays insulaires du Pacifique, les principaux éléments 
d'une stratégie exhaustive sur 1' obésité ont été identifiés 
dans le cadre d'un appel à action. A la suite de cette 
réunion, l'OMS, le Groupe de travail international sur 
l'obésité et le CPS ont publi é un document de 
sensibilisation sur l'obésité dans le Pacifique et ont 

établi un cadre d'action nationale sur l'obésité. Une 
recherche active est en cours pour des projets pouvant 
entrer dans ce cadre d'action et être soutenus et utilisés 
ailleurs comme modèles. 

La formulation complète et détaillée d'une 
intervention de prévention primaire sur le diabète et 
les maladies non transmissibles associées a également 
bien avancé. Les directives en faveur de la promotion 
de l'exercice physique sont en cours de révision et 
vont être publiées. Elles compléteront celles publiées 
précédemment sur 1' obésité et les régimes alimentaires. 

Renforcement des services cliniques 

Après que l'OMS eut apporté son appui à l'élaboration 
des principes directeurs applicables à la prise en charge 
clinique, les Iles Cook, Fidji , les Etats Fédérés de 
Micronésie et Samoa ont tous progressé vers leur but 
: rendre les services de prévention clinique largement 
disponibles à l'échelon communautaire. Ces principes 
directeurs visent à améliorer le contrôle de la glycémie 
et de la pression artérielle chez les diabétiques et à 
réduire les complications d'une façon qui convienne 
aux pays concernés. Ils sont centrés sur les services 
communautaires et sur les technologies efficaces et 
économiques. Ils s'appuient de façon significative sur 
les normes FID OMS, publiées en 1999 et sur le modèle 
des Tonga mis au point dans le cadre d'un projet 
soutenu par \' AusAID. 

ANALYSE 

Modes de vie et conditions de vie 

L'épidémie de diabète a son origine dans le changement 
des comportements, eux-mêmes influencés par 
1' évolution des sociétés et des environnements sociaux 
et politiques. Cela est particulièrement vrai dans les 
pays en développement rapide (les taux les plus élevés 
d'expansion du diabète sont constatés dans les pays 
de l'Asie du Sud-Est). 

Les facteurs transnationaux déterminent de plus 
en plus fortement les risques de maladies non 
transmissibles. Ainsi, de nombreuses normes 
alimentaires définies par les gouvernements des pays 
sont maintenant dépassées par les normes et les 
accords de commerce internationaux qui réduisent 
1' influence qu'un pays peut exercer directement sur les 
importations de produits alimentaires et sur la qualité 



des aliments présentés à sa population. Certains 
facteurs structurels de société sont causes d'inégalités 
et augmentent le risque de mauvaise santé parmi 
certaines populations. L'accès à un revenu assuré, à 
1 'éducation, à 1 'emploi et à un 1 ieu de travail et de 
résidence sûrs peut contribuer à réduire la mauvaise 
santé en limitant l'exposition aux risques et en 
développant au maximum la capacité à adopter des 
modes de vie sains. 

Les facteurs liés aux environnements politiques, 
fiscaux, socioculturels ou physiques se répercutent 
directement sur Je risque de contracter une maladie non 
transmissible. Ainsi, des mesures fiscales comme les 
taxes sur Je tabac peuvent rendre les produits plus ou 
moins difficiles à obtenir. L'accès à des lieux sûrs pour 
pratiquer des exercices physiques et la mise à 
disposition d'aliments sains sur les lieux de travail et 
les cantines scolaires favorisent des comp01tements 
sains . 

Une autre cause d 'expansion de l' épidémie est 
l'élévation de l'âge moyen de la population de la 
Région. Le risque de diabète augmentant avec l'âge, 
cela représente un facteur de risque irréversible pour la 
plupart des maladies chroniques. 

Des facteurs de risque communs au 
diabète et à d'autres maladies non 
transmissibles 

Les facteurs de nsque du diabète et de ses 
complications (l'obésité, la consommation de graisses 
et l'inactivité physique) que l'on pounait éviter, sont 
également les facteurs de risque primaires d'autres 
maladies non transmissibles. Le tabagisme, même s'il 
n'est pas un facteur de risque du diabète, peut 
provoquer des complications chez les diabétiques. Un 
programme exhaustif de prévention du diabète, 
correctement planifié et appliqué peut constituer la clé 
de voûte d ' un programme exhaustif de prévention 
d'autres maladies non transmissibles . Pourtant, 
nombreux sont les pays de la Région qui n'ont pas 
encore élaboré de tels programmes. 

Il est possible d'intervenir effecacement 

Il y a moyen de réduire considérablement le nombre de 
cas de diabète et de ses complications dans la Région. 
De nombreuses études ont montré que la progression 
du diabète peut être réduite chez les personnes 
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manifestant une intolérance au glucose, que les 
complications comme la cécité et l'insuffisance rénale 
peuvent être limitées si l'on équilibre le diabète et que 
le nombre d'amputations peut être considérablement 
réduit grâce à l'éducation des patients et à l'amélioration 
de la prise en charge clinique (voir encadré). 

Les succès obtenus ces deux dernières années 
dans la prévention et la lutte intégrées contre les 
maladies non transmissibles et contre le diabète en 
particulier, seront consolidés aux conditions suivantes. 

Les informations sur le risque et la prévalence des 
maladies non transmissibles et du diabète en particulier 
doivent continuer à être améliorées. Des enquêtes de 
routine menées parmi les populations sur les facteurs 
de risque et la prévalence du diabète et des maladies 
non transmissibles doivent devenir pratique courante. 
Les enquêtes doivent se conformer aux normes 
internationales. 

Des programmes de lutte contre l' obésité doivent 
être lancés et maintenus dans le temps . Chaque pays 
doit élaborer des programmes en vue d'influer sur les 
modes de vie et 1' environnement, facteurs déterminants 
dans l'excès de poids et l'obésité (notamment le manque 
d'exercice physique et la consommation excessive de 
graisses). Ces programmes doivent permettre 
d'apporter un soutien clinique approprié aux personnes 
engagées dans une perte de poids . 

Les activités de promotion de la santé doivent être 
renforcées et amplifiées. Chaque pays doit élargir les 
domaines de prévention et de lutte contre les maladies 
non transmissibles, notamment le tabagisme, 
l'alcoolisme et les habitudes alimentaires. Une 
approche intégrée de la prévention est recommandée. 
Ces programmes doivent maintenir un équilibre entre 
l'approche s'appuyant sur les populations et celle 
s'appuyant sur les personnes à haut risque. 

Les systèmes de dépistage doivent être améliorés. 
Chaque pays doit disposer de systèmes capables 
d'identifier les personnes souffrant de diabète ou 
d'hypertension et doivent se donner les moyens 
d'assurer le suivi de ces personnes. Il a été démontré 
que dans de nombreux pays, la moitié seulement des 
diabétiques ont connaissance du diagnostic de leur 
maladie. 

Les directives de prise en charge clinique doivent 
être améliorées. Chaque pays doit adapter, adopter et 
assurer la pérennité des directives de prise en charge 
clinique pour les cas de diabète et les principales 
maladies non transmissibles. Ces directives et les 
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Tableau 9.2 Le diabète et ses complications peuvent être évités 

1 --- ~~------- - 1,' 1 1 1 

1 . :l'' ' - ------'------"-- -----~ - ----- --

L'étude DaQing a montré que l'evolution de l'intolérance au glucose avait baissé de 46% sur une période de six ans grace a un programme de 
modification du régime alimentaire et d'intensification de l'activité physique ayant permis une perte de poids. ce programme était soutenu par des 
campagnes continues d'éducation. 

Les essais de lutte 
contre le diabète et 
ses complications 
(DCCT, 1993) 

L'ètude de 
Ku mo moto 

L'enquete menée 
au Royaume-Uni 

Rèduire la cécité 

Réduire les 
amputations et les 
ulcères du pied 

Dépistage précoce 
du diabète de 
type Il 

Prise en charge 
d'autres 
facteurs de 
risque 

Education des 
malades 

Ces essais ont clairement révélé une baisse importante des complications microvasculaires chez les personnes souffrant 
de diabète de type 1 après traitement intensif. Chez les personnes non atteintes de rétinopathie, un traitement intensif a réduit 
de 65% les risques de complications microvasculaires, comparé à un traitement traditionnel. Chez les personnes atteintes 
de rétinopathie, les complications ont été réduites d'environ 50%. 

Cette étude a fait apparaître la même diminution des complications microvasculaires à la suite de traitements intensifs sur 
des patients japonais souffrant de diabète de type Il. 

Une étude menée par tirage au sort sur 5102 personnes chez qui on venait de diagnostiquer le diabète de type Il a révélé 
que les complications microvasculaires avaient baissé de 25% à la suite d'une prise en charge intensive complète, 
comparé à un traitement traditionnel. 

Dans le comté de Stockholm, en Suède, la cécité diabétique a été réduite d'un tiers sur une période de cinq ans grace 
à la mise en place d'un programme de dépistage systématique des lésions occulaires diabétiques et grace au 
traitement des personnes souffrant de rétinopathie. 

Plusieurs études ont montré que les programmes de dépistage et d'éducation et les cliniques spécialisées du pied ont 
permis avec sucees de réduire de 30 % à 65 % les taux d'amputation et les ulcères du pied. 

Les personnes atteintes de diabète de type Il décelé lors d'un programme de dépistage présentent moins de complications 
dues au diabète. Le traitement commencé précocement devrait aboutir à de meilleurs résultats et entraîner moins de 
complications à long terme. 

L'étude menée au Royaume-Uni et d'autres études comme celle du traitement optimal de l'hypertension ont aussi fait 
ressortir l'importance du traitement de l'hypertension co-existante. En outre, les essais cliniques de réduction des lipides 
telle l'étude de survie scandinave Simvastatin (étude 4s) et l'étude sur le cholestérol et les cas chroniques ont démontré que 
soigner l'hyperlipidémie pourrait présenter des avantages plus considérables pour les personnes souffrant de diabète que 
pour les autres. Ces aspects semblent revêtir une importance toute particulière dans la prévention de complications 
macrovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux et les cardiopathies. 

L'éducation est manifestement indispensable à une prise en charge efficace du diabète. L'éducation des malades et les 
conseils diététiques forment des éléments de base dans le traitement intensif du diabète et de ses complications et les 
premières études sur l'éducation axée sur le diabète ont démontré que ce traitement permettrait de réduire les amputations. 
Plusieurs études ultérieures ont confirmé le rôle que peut jouer l'éducation en encourageant les initiatives personnelles en 
matière de soins et en réduisant le nombre et la durée des hospitalisations dues au diabète. 

Sources: Backlund LB, Algevere PV, Rosenqvist U. New blindness in diabetes reduced by more than one-third in Stockholm County. Diabetic Medicine, 1997, 
14: 732-40. 
Carrington AL, Abbott CA, Kulkarni J, Van Ross ER and Boulton AJM. Gan mass screening and education prevent foot problems? The North West Diabetes Foot 
Gare Study: Diabetologia, 1996, 39 (Suppl 1 ): A3. 
DCCl The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long
lerm complications in insulin-dependent diabetes mellitus. New England Journal of Medicine, 1993, 329: 977-86. 
Edmonds ME, Blundell MP, Morris ME, Thomas EM, Cotton LT and Watkins PJ. lmproved survival of the diabetic foot: the role of a specialized foot clinic. Quarter/y 
Journal of Medicine, 1986, 60: 763-71 . 
Larson J, Apelqvist J, Agardh C-D and Stenstrom A. Decreasing incidence of major amputation in diabetic patients: a consequence of a multidisciplinary foot care 
team approach? Diabetic Medicine, 1995, 12: 770-76. 
Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki E, Miyata T, lsami S, Motoyoshi S, Kojima Y, Furuyoshi N and Shichiri M. Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic 
microvascular complications in Japanese patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: a randomized prospective 6-year study. Diabetes Research and 
Clinicat Practice ,1995, 28: 103-17. 
Pan XR, Li GW, Hu YH, Wang JX, Yang WY, An ZX, Hu ZX, Lin J, Xiao JZ, Cao HB, Liu PA, Jiang XG, Jiang YY, Wang JP, Zheng H, Zhang H, Bennett PH and Howard 
BV. Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The Da Qing IGT and diabetes study, Diabetes Gare, 1997, 20(4): 
537-44. 
UKPDS. The UK Prospective Diabetes Study 33: Intensive blood glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk 
of complications in patients with type 2 diabetes. Lancet, 1998, 352:837-853 



réseaux d'information qui les étayent doivent servir à 
1' éducation des patients, à leur traitement et au contrôle 
de la prise en charge clinique. Il existe pour chacune 
des principales maladies des modèles internationaux 
qui peuvent être adaptés et adoptés. 

II faut investir dans un système de prestation de 
service clinique efficace pour le diabète et les maladies 
non transmissibles. Chaque pays doit examiner de 
façon critique le rapport coût-efficacité de son système 
de prestation de service clinique préventif et mettre en 
place des programmes axés sur des soins 
communautaires, un centre national de référence 
permettant d'assurer les soins tertiaires, la formation 
et la supervision. 

La lutte contre le diabète et les activités liées aux 
maladies non transmissibles doivent être associées à 
d'autres programmes. Chaque pays doit faire en sorte 
que les activités menées dans le cadre des programmes 
de soins de santé primaires et sur le concept des Villes
santé et Iles-santé, traitent de façon appropriée le 
problème du diabète et des autres maladies non 
transmissibles. 

Les pays doivent reconnaître la contribution 
nationale et internationale de groupes civils parties 
prenantes, tels que les associations nationales de lutte 
contre le diabète. Ues mesures dOivent être prises pour 
faciliter et encourager ces groupes. 

PERSPECTIVES 

Nous pourrons bientôt commencer à déterminer quel 
impact les programmes de lutte contre le diabète et ses 
complications doivent avoir sur la santé publique. Des 
études menées dans la Région ont déjà démontré que 

le diabète, ses facteurs de risque et ses complications 
peuvent être réduits (tableau 9.2). Toutefois, il reste 
encore beaucoup à faire. Dans une Région caractérisée 
par des cultures et des populations très diversifiées, 
des contextes économiques, sociaux et 
démographiques en rapide évolution et une grande 
divergence entre les niveaux de risque de diabète, la 
prévalence et les services offe11s, il ne sera pas possible 
de fixer des objectifs communs à tous les Etats membres. 

Le programme pour la Région sera probablement 
mis en place en deux temps. 

A court terme, 1' axe central sera la surveillance des 
risques de diabète, la définition de lignes directrices, 
l'élaboration de plans complets de prévention et de 
lutte et le renforcement des services communautaires 
de traitement du diabète. 

A moyen terme, on devrait obtenir une diminution 
des complications spécifiques et en mesurer l'ampleur. 
Il s'agit notamment de la réduction des amputations 
ou de cas de cécité qui pourraient être évités. Il devrait 
également être possible de réduire les facteurs de risque 
et l'incidence du diabète parmi les populations à haut 
risque et d'évaluer cette baisse. 2 Parvenir à ce stade 
exige des gouvernements qu'ils adhèrent aux principes 
et au plan d'action de la Déclaration du Pacifique 
occidental sur le diabète. 

' Tataranni PA, Bogardus C. Changing Habits ta Delay Diabetes 
NEJM (2001) 344: 18; Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson 
JG et al. Prevention of Type 2 Dia beles Mellitus by Changes in 
Lifestyle among Subjects with lmpaired Glucose Tolerance 
NEJM (2001) 344: 18; 1343-1350 
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Maladies non transmissibles : prhention et lutte intégrées 

L'expansion rapide des maladies non transmissibles (MNT) 
sera l'un des enjeux majeurs du développement mondial du 
21 e siècle. Même si le diabète touche tous les pays et tous les 
secteurs sociaux, ce sont les pays à revenus faibles et 
intermédiaires, et les populations pauvres et défavorisées de 
ces pays qui souffrent le plus des maladies non transmissibles. 
L'accroissement de ces maladies contribue également à 
creuser les fossés qui existent entre ces pays et à 1' intérieur 
de chacun d'eux dans le domaine de la santé. Néanmoins, la 
masse des connaissances et des expériences dont on dispose 
aujourd'hui sur des stratégies de prévention efficaces et 
abordables contre les principales MNT, nous offre d'immenses 
possibilités pour mener une action mondiale contre ces 
maladies. 

Cinq des MNT les plus répandues - maladies cardio
vasculaires, maladies vasculaires cérébrales, maladie 
pulmonaire obstructive chronique, cancer du poumon et 
diabète- ont en commun des facteurs de risque liés aux modes 
de vie, qui pourraient être évités. Ces facteurs sont le 
tabagisme, les régimes alimentaires malsains et le manque 
d'exercice physique. Toute action de prévention devra donc 
être axée sur la lutte contre ces facteurs de risque, en intégrant 
les deux optiques. Des interventions contre ces trois facteurs 

Faire régulièrement de l 'exercice physique 
réduit le risque de certaines maladies 

non transmissibles 

de risque majeurs et contre ce qui les détermine dans l'environnement, les conditions économiques et sociales 
et les comportements peuvent stopper ou inverser la progression de ces principales ma ladies non 
transmissibles. 

L'OMS travaille avec les pays à l'élaboration tl'inlervenliuns inl~gr~es cunlte les l'viNT dam; la Régiuu. 
Durant cette période, elle s'est centrée sur les trois activités suivantes : 

1. En collaboration avec le Siège de l'OMS, une étude a été réalisée sur les moyens de lutte contre les 
MNT des pays de la Région. La collecte des données est achevée et la saisie de ces données a 
commencé. Cette étude servira de base de référence pour évaluer les progrès enregistrés dans les 
années à venir. 

2. Durant cette période, l'OMS a présenté un projet de cadre pour une approche communautaire de 
prévention et de lutte intégrées contre les MNT, en Chine, aux Philippines, à Fidji, en Micronésie, aux 
Tonga et à Samoa. Elle a également collaboré avec ces pays à l'élaboration de protocoles de mise en 
place de sites et de projets de démonstration. 

3. Parallèlement à ce cadre, une série de projets de démonstration reçoivent un appui en Chine, à Fidji, 
dans les Etats Fédérés de Micronésie, aux Philippines et à Samoa. Ces projets seront le point de départ 
d'un processus d'intervention dont nous parlerons dans le prochain rapport. 



1 0. Initiative pour un monde sans tabac 

SITUATION ET ENJEUX 

L e tabagi me st 1 tUl des défis majeurs pour la 
anté publique que la Région doit relever. Les 

données de prévalence de la consommation de 
tabac dans la Région du Pacifique occidental indiquent 
que 62,3% des hommes et 5,8% des femmes sont 
fumeurs . On constate une légère diminution de la 
prévalence chez les femmes comparée aux estimations 
antérieures, mais ces chiffres s'appuient sur des 
données plus précises que celles dont on disposait 
auparavant. 

On est frappé par l'ampleur du tabagisme dans la 
Région lorsque l'on compare avec les autres Régions. 
Le Pacifique occidental compte 422 millions de fumeurs, 
dont environ 387 millions d'hommes et 35 millions de 
femmes. Rapportés à 1' échelle mondiale, ces chiffres 
représentent 34,4% des 1 milliard 235 millions de 
fumeurs dans le monde (Tableau 10.1 ). La prévalence 
de la consommation de tabac chez les hommes adultes 
dans la Région est plus élevt\e que dans n'importe 
quelle autre Région. De plus, la consommation de tabac 
par habitant continue de progresser à une vitesse 
almmante. Ainsi, entre 1970 et 1998, la consommation 
de tabac par habitant a augmenté en Chine de 129 %. 
Ce taux d'augmentation est plus du double de celui 
d'autres pays, dont l'indicateur du développement 
humain (IDH) est équivalent. 1 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des hommes, 
des femmes et des enfants qui chiquent, ni de ceux qui 
sont exposés au tabagisme passif. Les donnés 
disponibles sur la consommation de tabac à chiquer 
dans la Région sont parcellaires, mais les premiers 
résultats sont préoccupants. Une enquête de 1995 sur 
la mastication des bouchées de bétel dans 1 'île de Palau 
a indiqué que sur Une population dé 1 Il 0 individus, 

1 Carrao MA, Guindone GE, Cokkinides V, Sharma N. Building 
the evidence base for global tobacco control. (Elaboration 
d'une base de données factuelles pour la lulle mondiale 
contre le tabac). Bulletin de l'OMS 2000 ; Vol 78, N° 7, 
pp .884- 890. 

7 6 % s'adonnent régulièrement à la chique de bétel, et 
que 83% d'entre eux ajoutent du tabac à la bouchée. 
De plus, l' enquête a révélé que 55% des enfants dans 
la tranche d'âge 5-14 ans chiquent régulièrement du 
bétel et que 87% d'entre eux ajoutent du tabac à leur 
bouchée de chique.2 

La Région compte environ 1 ,2 milliard de non
fumeurs. La plupart d'entre eux ont peu de choix pour 
échapper au tabagisme passif. A titre d'exemple, on 
estime que 53 % des non-fumeurs en Chine sont 
exposés à la fumée de cigarettes.3 Aux Philippines, 60 % 
des ménages comptent au moins un fumeur et environ 
35 millions de personnes subissent le tabagisme passif.4 

Selon une enquête menée en 1997 au Cambodge, 52 % 
des habitants de Phnom Penh sont quotidiennement 
exposés au tabagisme passif. On estime que 700 millions 
d'enfants, soit près de la moitié des enfants dans le 
monde, sont élevés dans un foyer de fumeur. Etant 
donné les taux élevés de consommation de tabac dans 
la Région du Pacifique occidental, le pourcentage 
d'enfants exposé au tabagisme passif risque d'être 
particulièrement élevé. D'autres enquêtes ont montré 
que 66 % des enfants et des adolescents en Mongolie 
et 84 % des écoliers en République démocratique 
populaire lao, appartiennent à des familles comptant 
au moins un fumeur. A Fidji, 69 % des étudiants âgés 
de 13 à 15 ans ont déclaré être exposés au tabagisme 
passif en dehors de la maison.5 Le nombre de femmes 

' OMS, Bureau Régional du Pacifique occidental. Country Profiles 
on Tobacco or Hea lth. (Le Tabac ou La Santé, l'an 2000: 
Synthèses par pays). Août 2000, p.65. 

3 Yang G, Becker K Fan L, Zhang Y, Qi G, Taylor CE, Samet J. 
Smoking in China. (La consommation de tabac en Chine) 
dans les Actes du dixième Conférence mondiale sur le tabac 
ou la santé, août 24-28, 1997, Beijing, Chine, Springer 2000, 
pp.6-13. 

' Commission du Sénat philippin sur la Santé et la Démographie. 
A White Paper on Tobacco and Smoking.(Livre blanc sur le 
tabac et la pratique de fum et). Sénat des Philippines, 1999, 
p. 10. 

5 Warren WW et al. Tobacco use by youth · a surveillance 
report from the Global Youth Tobacco Survey projet. 
(Consomma tion de tabac chez les jeunes : rapport de 
sun •dlltmct! du projet d'enquête mondiale sur les Jeunes et 
le Ta bac . ) Bulletin de l 'O MS, 2000 ; Vol. 78. N° 7, 
pp. 868-87 5. 
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et d'enfants exposés au tabagisme passif est 
particulièrement impressionnant. 

Tous les fumeurs ne sont pas conscients des 
risques auxquels ils s'exposent en s'adonnant 
régulièrement à la cigarette. Une connaissance des 
dangers pour la santé liés à la consommation de tabac 
est souvent une condition préalable incontournable à 
la décision d'arrêter de fumer. Cependant, même 
lorsqu'un fumeur est motivé par le désir d'arrêter de 
fumer, les propriétés d'accoutumance de la nicotine 
rendent sa décision difficile à appliquer. On ne dispose 
pas encore de suffisamment d'informations, dans la 
Région, sur les programmes d'arrêt du tabac inspirés par 
des données factuelles, sur l'accoutumance à la nicotine 
et sur les intentions des fumeurs d'arrêter le tabac. 

Le problème est rendu plus complexe par les 
aspects économiques, sociaux et politiques de 
l'exploitation commerciale du tabac. Les moyens 
d'action nationaux et la volonté de mettre en œuvre 
des politiques effectives de lutte antitabac varient d'un 
pays à l'autre. Dans certains cas, le monopole d'état 
ou les subventions de l'état à 1 ' industrie nationale du 
tabac contrecarrent les efforts déployés pour réduire 
le tabagisme. 

Par ailleurs, 1 'avancée de la mondialisation 
contribue de façon significative au risque accru des 
maladies liées au tabac . L'industrie du tabac repousse 
ses frontières commerciales pour pénétrer les marchés 
des pays en développement et des pays en cours de 
transition vers une économie de marché. Les ressources 
mobilisées dans la Région pour la lutte antitabac ne 
pèsent pas lourd face aux ressources de 1' industrie pour 
promouvoir et soutenir la consommation du tabac . 
L'industrie du tabac a su tirer parti de son expérience 
redoutable de résistance à la lutte antitabac pour 
contrecarrer les quelques progrès obtenus dans 
l'élaboration de politiques et de législations nationales. 
Elle fait ainsi pression sur les gouvernements pour 
obtenir un allégement des restrictions visant la vente 
et la promotion des produits du tabac . 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS a pris la mesure des conséquences immenses 
de l' épidémie de tabagisme pour la santé publique et a 
fait de la lutte antitabac une priorité pour la Région du 

Tableau 10.1 Prévalence du tabagisme par Région OMS, répartie par sexe, 1998 

Afrique 36.2 9.4 22.9 59.6391 15.1086 74.7477 15 55.4 

Amériques 34.7 23.0 28.7 98.0754 67.8454 165.9209 30 96.3 

Méditerranée 34.2 8.7 21.8 49.7699 11.9266 61.6965 17 88.7 
orientale 

Europe 43.5 23.4 33.0 144.3112 84.6990 229.0102 40 88.8 

Asie du Sud-Est 48.2 8.2 28.6 242.6307 39.4710 282.1017 6 96.9 

Pacifique occidental 62.3 5.8 34.4 387.2792 34.9310 422.2101 23 99.3 

Total 47.9 12.4 30.2 981.7055 253.9816 1235.6871 131 92.3 

Sources : American Cancer Society and World Health Organi zation, TCCP database; Carrao et al, op cit, Ref 1. 

NB : Plusieurs petits pays qui ne disposaient pas des données pour leur population n'ont pas transmis de valeurs 
pondérées pour 1 'analyse. 



Pacifique occidental. Un effort coordonné - national, 
régional et mondial - est nécessaire pour susciter la 
volonté politique de mettre en place des stratégies 
efficaces de réduction du tabagisme et 1 'OMS a un rôle 
crucial à jouer dans la réalisation de cet objectif pour la 
Région du Pacifique occidental. 

Le 24 mai 1999, 1 'Assemblée mondiale de la Santé 
a adopté une résolution appelant les premiers travaux 
de la Convention cadre internationale sur la lutte 
antitabac (FCTC) et un an plus tard elle a adopté une 
autre résolution pour lancer officiellement les 
négociations politiques sur la FCTC. Dans la Région 
du Pacifique occidental, 1 'OMS a mobilisé des 
ressources et des efforts importants pour faire en sorte 
que la Région participe aux réunions des Groupes de 
Travail et aux réunions du Groupe intergouvernemental 
de négociation (INB) sur la FCTC. Grâce au soutien de 
l'OMS, des participants de pays en développement 
ont pu représenter la Région aux deux premières 
réunions de I'INB en octobre 2000 et en avril-mai 2001. 
En outre, au cours de la procédure de négociation, 
l'OMS a organisé des consultations techniques à 
l'intention des délégués du Pacifique occidental, en 
s'appuyant sur des documents didactiques sur le 
commerce, la législation et la contrebande mis au point 
jl(lt If: R111~1111 ~~~ion11l nv~1· 1~ cmwo11r~ cl'~xr~rl~ 

internationaux . 
Le Bureau régional du Pacifique occidental a 

travaillé en collaboration étroite avec les institutions 
partenaires et les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales pour coordonner et accroître 
les ressources disponibles pour la lutte antitabac. En 
identifiant les institutions dans Je Pacifique occidental 
qui partagent les mêmes intérêts dans la lutte antitabac, 
l'OMS a pu mettre les ressources en commun et 
coordonner les efforts avec l'aide de ses partenaires. 

L'OMS poursuit sa collaboration avec les pays 
pour renforcer les moyens d'action nationaux et locaux 
de lutte contre le tabagisme. Ayant reconnu le rôle 
primordial que peuvent jouer les correspondants 
nationaux dans la promotion et la mise en œuvre des 
plans d'action nationaux de lutte antitabac, l'OMS a 
convoqué au Bureau régional une deuxième réunion 
des correspondants nationaux sur l'Initiative pour un 
monde sans tabac, en août 2000. Cette réunion a permis 
aux correspondants nationaux de prendre 
connaissance des progrès accomplis au cours de 
l'année écoulée dans la mobilisation de soutiens en 
faveur de la FCTC et dans la poursuite des politiques, 
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de la législation, et des programmes nationaux de lutte 
antitabac. De même, elle a permis aux correspondants 
nationaux et au Bureau régional d'évaluer les progrès 
accomplis dans le cadre du Plan d'action régional «le 
Tabac ou la Santé» pour l'exercice 2000-2004. 

L'OMS a également maintenu son appui technique 
au développement des moyens d'action dans les pays. 
Elle a fourni un soutien technique au Cambodge, à Fidji, 
à Kiribati, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Samoa, 
à la République de Corée, à Vanuatu et au Viet Nam 
pour 1 'élaboration de politiques, de plans d'action et 
de législation à l'échelon national. Des ateliers ont eu 
lieu en Chine et aux Samoa pour transmettre des 
directives sur 1 'arrêt du tabac. Les Philippines ont reçu 
une aide pour créer un programme clinique d'arrêt du 
tabac dans le principal hôpital du pays. L'OMS a 
collaboré avec le Cambodge pour lancer un processus 
interministériel de supervision de la lutte antitabac et 
pour concevoir et mettre en œuvre une campagne 
d ' information et de sensibilisation, en complément du 
processus interministériel. Un soutien aux campagnes 
d'information et de sensibilisation a été apporté 
également à Kiribati, à la République démocratique 
populaire lao et aux Tonga. 

Pour ce qui concerne la collecte, la surveillance et 
Jp c·cmtrÎ11P nP~ rinnnPP~, Jp RnrNlll rt'sinn~l ~ rnnrrinnnr' 

les essais pilotes du système régional de surveillance 
pour la lutte antitabac et l'enquête mondiale sur les 
Jeunes et le Tabac dans certains Etats Membres. Pour 
répondre aux objectifs fixés dans le Plan d'action 
régional2000-2004 pour la collecte, la surveillance et le 
contrôle des données, on a terminé et imprimé les 
Synthèses de données par pays sur le Tabac ou la 
Santé 2000 et procédé à leur diffusion aux Etats 
Membres, aux partenaires internationaux, aux 
organisations non gouvernementales concernées par 
la lutte antitabac, et aux autres Régions de 1 'OMS. Les 
essais pilotes pour l'enquête mondiale sur les Jeunes 
et le Tabac ont été réalisés à Fidji et en Chine et les 
résultats ont été publiés dans le Bulletin de l'OMS. 6 

L'outil de surveillance des Systèmes régionaux de 
surveillance pour la Lutte mondiale antitabac a fait 
l'objet d'essais sur le terrain en Papouasie-Nouvelle
Guinée et aux Philippines. Trois cartes ont été dressées 
pour illustrer les taux de consommation de tabac dans 

6 Bulletin de 1 'OMS, 2000(78):7 
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la Région et le degré d'adhésion des pays à la FCTC. 
Une présentation de ces cartes a eu lieu à la deuxième 
réunion des correspondants nationaux en août 2000. 
Ces cartes feront l'objet d'une mise à jour périodique 
afin de mieux suivre les progrès dans la lutte antitabac 
dans la Région. 

Au cours de la période écoulée, l'OMS s'est 
penchée plus attentivement sur certains aspects de 
1 'exploitation commerciale du tabac qui affectent plus 
particulièrement la Région. Il s'agit entre autres de la 
contrebande, des conséquences d'accords 
commerciaux régionaux et de la diversification des 
récoltes agricoles pour les cultivateurs de tabac. Elle a 
élaboré des documents de travail tirés d'articles 
techniques destinés aux Etats Membres et aux 
prochaines réunions du Groupe intergouvernemental 
de négociation (INB). Des documents sur des 
questions commerciales, comprenant des publications 
de la Banque Mondiale, ont été diffusés aux Elals 
Membres par l'intermédiaire de leurs correspondants 
nationaux. Une brochure résumant les éléments 
essentiels de la contrebande du tabac a fait 1 'objet d'une 
réimpression et d'une diffusion dans la Région et à 
1' échelle internationale. 

Pour traiter le problème de la consommation de 
tabac chez les enfants et chez les jeunes gens, le Bureau 
1 égJUual a élaiJUI é Ull eusemiJle Ue SUpports UÎUW:lÎ(.j UeS 
et promotionnels destinés aux écoles. Le thème de 
l'OMS pour la Journée Mondiale sans Tabac 2001, le 
tabagisme passif, a fait place au thème "Nous sommes 
responsables : les gosses méritent un monde sans 
tabac", pour la Région, afin d'insister sur la 
vulnérabilité au tabac des enfants et des jeunes gens. 
Comme les jeunes sont visés par la promotion du tabac 
dans le milieu sportif, l'OMS a collaboré avec le 
Gouvernement pour mobiliser des ressources en faveur 
d'une campagne d'informations et de contre-publicité 
aux Tonga où s'est déroulé le Trophée Came! en 2000. 
Des discussions informelles ont débuté avec plusieurs 
pays et avec des organisations sportives 
internationales pour promouvoir le sport sans tabac. A 
Manille, l'OMS, en partenariat avec le Bureau du 
Sénateur Juan M. Flavier, le Ministère de la Santé des 
Philippines, le Mouvement des Eclaireuses des 
Philippines et le Museo Pambata (musée pour les 
enfants), a inauguré le lancement de supports 
didactiques et promotionnels destinés aux enfants et 
aux jeunes, comprenant des livres interactifs, des 
histoires, des affiches, des autocollants, des vidéos et 

un manuel pour le professeur. 
Une stratégie importante dans la lutte antitabac 

est de ternir l'image du tabac dans ses dimensions 
culturelle et sociale. En soutenant le remplacement du 
tabac par des articles de sport pour la mweaka ou des 
présents d'hommage à Kiribati, l'OMS montre l'exemple 
d'un choix différent, symbolique de santé, pour des 
offrandes culturelles. 

RESULTATS 

La Région du Pacifique occidental a apporté une 
contribution importante à la rédaction de la FCTC au 
cours de cette période. Grâce au travail de plusieurs 
pays de la Région, la Convention sera un texte plus 
pertinent qui reflétera les besoins de la Région. Dix
neuf Etats Membres ont représenté la Région du 
Pacifique occidental à la première Réunion du Groupe 
intergouvernemental de Négociation (INB) qui a eu lieu 
à Genève, Suisse, en octobre 2000. L'OMS a soutenu 
la participation de treize de ces pays. Le Bureau régional 
a coordonné une série de consultations techniques 
pour les participants des Etats Membres au cours de la 
réunion INB pour leur permettre de prendre une pmi 
IO'ff'O'r:tiv'O' aux di~r:11~~i0m do:- 1 '11\TB. la r&uni0n a ab0uti 
à un texte du Président présentant une proposition de 
Convention-cadre de lutte antitabac. Cette proposition 
a fait l'objet d'une mise au point lors de la deuxième 
réunion INB en avril-mai 2001. 

Les actions menées auprès des partenaires pour 
mobiliser les ressources et mettre les efforts en commun 
ont permis de conclure des accords de collaboration 
avec l'Agence australienne d'aide au développement 
international (AusAID), la Fondation Rockefeller et les 
Centres de Prévention et de Lutte contre les maladies 
(CDC) et les Etats-Unis d'Amérique. Ces accords ont 
permis d'accroître les ressources humaines consacrées 
à la lutte antitabac et de soutenir des initiatives pour 
promouvoir des politiques et des législations en faveur 
de la lutte antitabac au niveau des pays, plus 
particulièrement au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao, en Malaisie et au VietNam. 

Au cours de la période écoulée, plusieurs pays 
ont progressé et se sont rapprochés des objectifs du 
Plan d'action régional: 

• Le parlement du royaume des Tonga a voté sa 
première loi relative à la lutte antitabac en 



-=====------- - 10. iNITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC 

Une menace pour la santé des non-fumeurs 

La Région compte environ un milliard deux cent millions de non-fumeurs, soit la majorité de sa population. 
Pourtant, ils constituent pour la plupart une majorité silencieuse lorsqu'il s'agit de la lutte antitabac. Cependant, 
une accumulation de faits prouve qu'il existe un lien étroit entre l'exposition involontaire à la fumée de tabac 
et un certain nombre de maladies. 

L'exposition passive à la fumée du tabac peut provoquer décès, maladie et mauvaise santé. Les épouses de 
fumeurs qui ne fument pas ont jusqu'à 20 % de risques supplémentaires d'être atteintes d'un cancer du 
poumon par tabagisme passif. De récentes études ont démontré également qu'il existe une relation de cause 
à effet entre le tabagisme passif et les maladies cardia-vasculaires, les attaques, le cancer des sinus et les 
pneumococcies invasives. Chez les nourrissons et les enfants, les risques de faible poids à la naissance, du 
syndrôme de la mort subite du nourrisson, d'asthme, d'infections respiratoires notamment pneumonies et 
bronchites, d'insuffisances respiratoires et d'infections de l'oreille moyenne sont amplifiés par le tabagisme 
passif. 

Dans la Région, la plupart des non-fumeurs à risque sont les femmes et les enfants. Dans la plupart des pays, 
la majorité d'entre eux n'a pratiquement pas le choix d'échapper au tabagisme passif. 

Protéger la santé des non-fumeurs qui sont involontairement exposés à la fumée du tabac doit être un volet 
essentiel des programmes de lutte antitabac. Les non-fumeurs doivent être impliqués dans les efforts déployés 
pour enrayer l'épidémie de tabagisme. Mobiliser cette majorité pratiquement silencieuse sera un moyen 
important d'assurer le soutien de la Convention-cadre internationale de lutte antitabac. 

octobre 2000. L'OMS apporte son soutien au 
Ministère de la Santé qui va lancer une campagne 
d'information auprès du public pour la mise en 
application de cette loi . 

• En août 2000, le gouvernement vietnamien a 
formellement approuvé la Politique nationale de 
Lutte antitabac. L'OMS a soutenu l'élaboration 
d'un plan de mise en œuvre de cette politique. 

• La résidence officielle du Président dans la 
République de Corée est désormais un lieu 
interdit aux fumeurs . Des discussions sont en 
cours pour libérer les sports, et en premier lieu le 
football , du patronage de l'industrie du tabac. 

• Au Vanuatu, un projet de législation en faveur 
de la lutte antitabac a été élaboré en collaboration 
avec la Division pour le Développement du 
Secteur de la Santé. 

• Le Cambodge a tenu sa première réunion 
interministérielle sur la lutte antitabac en vue 
d'établir les bases d'un processus 
interministériel de coordination et d 'orientation 

pour l'élaboration d'un plan d'action national. 
En février 2001 s'est achevé un atelier sur 
l'exploitation de campagnes didactiques et 
promotionnelles pour renforcer la demande de 
lieux publics sans tabac. Parmi les autres Etats 
Membres qui ont lancé un processus 
interministériel pour la lutte antitabac au cours 
de l'année écoulée on peut citer la Malaisie, 
l'île de Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
les Philippines et le Vi et Nam. 

• Le Gouvernement des Samoa a cédé ses intérêts 
financiers dans l'industrie du tabac en 2001. 
Les efforts pour promouvoir des stratégies 
d'aide aux fumeurs désirant cesser de fumer 
ont abouti à la création dans le pays du premier 
programme clinique d'arrêt du tabac. 

• Les Philippines ont mis en place un programme 
hospitalier d'arrêt du tabac dans le plus grand 
hôpital du pays qui prend en charge des 
patients nécessiteux. Une collaboration avec 
l'OMS a permis d'élaborer des directives 
nationales sur l'arrêt du tabac. 

... 1. 
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Tableau 10.2 Etendue et impact du tabagisme passif dans une sélection de pays 

lmpiGtc~tr~ Références 

Australie Femmes adultes : 21 % des femmes qui ne On estime que le tabagisme passif cause Bureau australien des statistiques, 
fument pas ont un époux fumeur. chaque année : Enquête sanitaire nationale 1989-
Enfants : 43 % des enfants de moins de 77 décès par maladies coronariennes 1990 
15 ans vivent dans le foyer d'un fumeur. 12 nouveaux cas de cancers du Conseil national de la santé et de la 

poumon recherche médicale, The Hea/th Effects 
Maladies des voies respiratoires basses of Passive Smoking (Effets du 
chez 16 300 enfants australiens tabagisme passif sur la santé), 
Symptômes d'asthme chez 45 600 novembre 1997 
enfants 

Cambodge Adolescents : 60% ont des amis fumeurs ; ADRA, Enquête chez les adolescents, 
59 % vivent dans le foyer d'un fumeur. 1997-1998 
Micro-trottoir 1 : sur 3 353 personnes ADRA, Micro-trottoir 1, mai 1997 
interrogées, 52 % ont déclaré être ADRA, Micro-trottoir Il, août 1997 
exposées à la fumée de tabac. 
Micro-trottoir 2 : sur 3 197 personnes 
interrogées, 51 % ont déclaré vivre ou 
travailler auprès de fumeurs. 

Chine Adultes: Académie chinoise de médecine 
53 % des non-fumeurs sont exposés à préventive, National Prevalence 
la fumée de tabac ambiante 15 minutes Survey of Smoking Patterns (Enquête 
ou plus, au moins deux fois par semaine; nationale sur les caractéristiques du 
71 % sont exposés à la fumée de tabac tabagisme, 1996 
chez eux. 
82 % des femmes qui ne fument pas et 
41 % sont exposés à la fumée de tabac 
chez eux. 

Fidfl Lycéens : 43 % des lycéens vivent auprès 
de parents fumeurs. 

Etude pilote sur la prévalence du 
tabagisme menée auprès de lycéens. 

Hong Kong Travailleurs adultes : Une relation de cause à effet a été Département de Médecine 
(Chine) • 36 % sont régulièrement exposés au déterminée entre l'exposition au communautaire, Université de Hong 

tabagisme passif sur leur lieu de travail tabagisme passif et les 48 % de risques Kong, Exposure of workers to second-
(1999) supplémentaires de maladies hand smoke in Hong Kong, 1999 

• 78 % des non-fumeurs sont exposés au respiratoires pour les travailleurs. TH Lam et al, Smoking, passive 
tabagisme passif sur leur lieu de travail Un non-fumeur sur 7 souffrant de smoking and respiratory ill health in 
(2000) maladie respiratoire est tombé malade primary 3-6 children. Rapport COSH 

• 70 % des habitants sont exposés au après exposition au tabagisme passif n°5, juin 1998 
tabagisme passif dans les restaurants sur le lieu de travail. TH Lam et al, A second report on 

Enfants: L'interdiction de fumer sur les lieux de exposure to environmental tobacco 
travail pourrait diminuer les visites de smoke (ETS) in restaurants and the 

• Sur la totalité des enfants de Hong Kong, médecins de 17 %, réduire les congés demand for smoke-free eating places 
la moitié environ vivent dans un foyer de maladie de 39 % et économiser jusqu'à in Hong Kong, Rapport COSH no 6, 
fumeurs. un million de HK$ par an. mars 2000 

L'exposition au tabagisme passif sur les 
lieux de travail induit des coûts de soins 
de santé atteignant 157 millions de HK$. 

Nouvelle- Adultes: En 2000, le tabagisme passif a causé : Ministère de la santé, Tobacco Facts, 
Zélande • 13,5 % des non-fumeurs sont exposés 46 % des syndromes de la mort subite (Les faits liés au tabac) mai 2000 

au tabagisme passif sur leur lieu de du nourrisson dans les communautés Woodward and Laugensen, Deaths in 
travail. Maori. New Zea/and attributab/e to second 

• 14,1 % des non-fumeurs sont exposés 24 % des syndromes de la mort subite hand cigarette smoke: A report to the 
au tabagisme passif dans leurs foyers. du nourrisson parmi les habitants des New Zea/and Ministry of Health, 

iles du Pacifique. septembre 2000 
24 % des syndromes de la mort subite 
du nourrisson parmi les descendants 
d'européens. 

En Nouvelle Zélande, environ 388 décès 
sont attribués chaque année au tabagisme 
passif. Ce nombre augmente de 8 % le 
nombre de décès dus au tabagisme actif. 

Philippines 60 % de la totalité des ménages comptent Le tabagisme passif coûte chaque année Dans et al, Monograph on cigarette 
au moins un fumeur. au gouvernement environ US$143 millions. smoking in the. Philippines, 

(Monographie sur le tabagisme aux 
Philippines). 1999 

République L'incidence du cancer du poumon est HJ Kim et al, Analysis of socioeconomic 
de Corée supérieure chez les femmes non-fumeuses costs of smoking in Korea, 1999 

mariées à un fumeur. SH Jee et al, Effects of husbands' 
smoking on the incidence of lung 
cancer in Korean women, 1999. 



Des mweakas saines à la place du tabac à Kiribati 
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Kiribati : une commtmauté 
prend les devants 

L'une des stratégies clés dans la 
lutte antitabac est de ternir l'image 
du tabac dans ses dimensions 
sociale et culturelle. A Kiribati, tous 
les événements importants de la 
communauté sont l'occasion 
d'une mweaka ou offrande 
traditionnelle. Il s'agit d'une 
offrande en hommage aux Anciens 
du village. Il est de tradition que 
chaque visiteur à Kiribati rende 
d'abord visite aux Anciens du 
village dans la maneaba ou maison 
communale de réunion et présente 
la mweaka au Conseil du village. 
Par le passé, des cigarettes offertes 
en guise de mweaka étaient 

appréciées, ce qui renforçait l'image positive du tabac dans le domaine culturel. Récemment, le Ministère de 
la Santé de Kiribati, avec la collaboration de l'OMS, a lancé un programme innovateur pour encourager le 
remplacement du tabac par des articles de sport en guise de mweaka. Le but de cette initiative est de mettre 
en lumière les bénéfices pour la santé de la pratique des sports et de parvenir progressivement à l'abandon 
du tabac comme present culturel. Non seulement ce pro~ramme accentue le message de l'Initiative pour un 
monde sans tabac mais il répercute aussi les actions de l'OMS en faveur de la santé, notamment de la santé 
et du développement des adolescents, de la prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles, 
des écoles-santé, et des Iles-Santé. 

ANALYSE 

La lutte antitabac demeure un redoutable problème de 
santé publique. La très grande population de fumeurs, 
le taux d'augmentation constant de la consommation 
de tabac, et le dynamisme des services commerciaux et 
des groupes de pression de 1 'industrie du tabac, font 
de la lutte antitabac dans la Région un défi 
particulièrement difficile. Le long délai qui s'écoule entre 
l'exposition aux méfaits du tabac et le constat de la 
maladie brouille la perception de la réalité de 1 'épidémie 
de tabagisme. Dans plusieurs pays de la Région, on ne 
perçoit pas encore le tribut payé au tabagisme en termes 
de morbidité et de mortalité . Même dans les cas où le 
tabagisme est très répandu panni une population, ses 
méfaits pour la santé ne sont pas toujours visibles car 
les maladies liées au tabac ne se développent souvent 

qu ' au bout de plusieurs décennies . De même, les 
bienfaits pour la santé d'une diminution de la 
consommation du tabac peuvent n'apparaître que 
plusieurs décennies plus tard, en particulier pour ce 
qui concerne les taux de cancers dans la population. 
(Figures 10.1 et 1 0.2). Les planificateurs de la santé 
publique doivent tenir compte de ces longs délais dans 
leurs programmes stratégiques de lutte antitabac. 
Compte tenu des délais très longs qui s'écoulent avant 
que 1 'on puisse atteindre les objectifs ultimes -
diminution de la morbidité et de la mortalité liées au 
tabac et baisse des taux de tabagisme- il faut utiliser 
des indicateurs intermédiaires pour mesurer les progrès 
accomplis. 

L'OMS utilise un certain nombre de marqueurs 
tangibles de remplacement pour contrôler le progrès 
de la lutte antitabac dans la Région du Pacifique 
occidental. L'un des indicateurs principaux est le succès 

IJO.UI 
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obtenu dans la mobilisation de soutiens en faveur de 
la FCTC. Parmi les autres indicateurs notons 1' existence 
de plans d'action nationaux de lutte antitabac; de 
politiques et de législation pour limiter la culture, la 
fabrication, le commerce, la commercialisation et la 
consommation du tabac; de stratégies d'information 
et de sensibilisation en faveur de la lutte antitabac; 
ainsi que l'existence de programmes pour aider les 
fumeurs à rompre avec cette pratique, pour éviter que 
les non-fumeurs ne deviennent fumeurs, et pour inciter 
les non-fumeurs à défendre leur droit à une atmosphère 
non polluée. Ces indicateurs respectent la logique des 
objectifs exposés dans le Plan d'action régional2000-
2004. 

Cependant, il ne suffit pas d'atteindre les buts 
intermédiaires pour se croire en bonne voie de réussir. 
L'industrie du tabac dispose d'un poids économique 
et politique énorme pour contrer les efforts de lutte 
antitabac de l'OMS et de ses Etats Membres. On peut 
s'attendre à une intensification des tentatives de cette 
industrie pour contrecarrer ou contourner les effmts 
de lutte antitabac nationaux et régionaux au fur et à 
mesure que la date de 1' adoption de la FCTC 
s'approche. Il devient donc impératif de passer à la 
mise en œuvre stratégique des interventions et de 
concrétiser des partenariats effectifs avec les 
gouvernements, d'autres organismes internationaux et 
des organisations non gouvernementales pour élargir 
et intensifier la portée des efforts de lutte antitabac. 

Le tabagisme doit être reconnu pat tous comme 
un problème de santé publique. Dans la Région du 
Pacifique occidental la pratique de chiquer le tabac est 
très répandue. A 1 'avenir les stratégies de lutte 
antitabac devront prendre en compte cette autre forme 
de tabagisme en plus de la consommation de cigarettes 
et de cigares. Les non-fumeurs devront s'engager plus 
activement dans la lutte antitabac. La mise en avant 
des dangers du tabagisme passif, surtout pour les 
enfants et les jeunes gens, doit être maintenue afin que 
cette grande mais trop silencieuse majorité de non
fumeurs s'engage dans le combat pour repousser 
l'épidémie de tabagisme. Pour y parvenir, l'efficacité 
des informations didactiques et des campagnes de 
sensibilisation continuera à jouer un rôle crucial. 

Un problème important qu'il faut affronter est 
1 'effet de la mondialisation et des accords commerciaux 
bilatéraux et multilatéraux qui en découlent sur le 

développement du commerce du tabac et de sa 
consommation. Compte tenu des intérêts économiques 
des pays qui sont en jeu, il faut une base de données 
factuelles solide et indiscutable pour traiter ce domaine 
de la lutte antitabac avec autorité. Il faut ainsi appuyer 
les efforts de l'Organisation pour l'Alimentation et 
1 'Agriculture (FAO), de la Banque mondiale, de 
l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et des 
autres institutions associées et les incorporer aux 
efforts de l'OMS en faveur de la FCTC. 

Enfin, les efforts pour mobiliser le soutien des Etats 
Membres à la FCTC doivent être contrebalancés par 
un soutien équivalent aux efforts de renforcement des 
moyens d'action nationaux de lutte antitabac. Alors 
même que la FCTC fournira l'instrument légal à l'échelle 
internationale pour inciter les pays à mettre fin à la 
propagation du tabagisme, son succès dépendra de la 
capacité et de la volonté politique des pays d'appliquer 
des programmes de lutte antitabac. 

PERSPECTIVES 

Il est crucial que d'ici à 2003, on soit parvenus à 
consolider l'appui politique des Etats Membres pour 
la validation de la FCTC en vue de soutenir les actions 
futures de lutte antitabac dans la Région. L'OMS 
continuera à développer les moyens d'action et son 
assistance technique afin que chaque pays puisse 
béndïcier tl' un Plan tl' acliouuatioual de lutte antitabac 
avant la fin de 1 'année 2001 et d'une législation effective 
de lutte antitabac avant 2003. Le Bureau régional 
maintiendra et intensifiera ses efforts pour mettre sur 
pied des actions communes en collaboration avec les 
organismes partenaires ; pour garantir des ressources 
en faveur des programmes nationaux prometteurs ; pour 
élargir la portée de l'éducation pour la santé et des 
campagnes de communication et de sensibilisation ; 
pour concevoir et mettre en œuvre des actions de lutte 
contre la chique du tabac et le tabagisme chez les 
femmes et les adolescents ; pour élaborer des 
dispositifs permettant de soutenir la recherche au niveau 
des pays ; pour mettre en œuvre des programmes d'arrêt 
du tabac s'appuyant sur des données factuelles et 
enfin pour mettre à jour et diffuser des données par 
pays et pour la Région permettant de contrôler les effets 
de la lutte antitabac. 



Développement du secteur de la santé 





11 . Réforme des systèmes de santé 

Développement de systèmes de santé durables 

SITUATION ET ENJEUX 

Au cours de la période considérée, le rythme et 
le champ d'action de la réforme du secteur de 
la santé ont augmenté dans de nombreux pays. 

Cependant, le nombre et la complexité des problèmes 
identifiés vont croissant à mesure que les pays 
examinent plus avant les résultats de leurs systèmes 
de santé. Beaucoup de systèmes ne satisfont pas aux 
exigences légitimes de leurs populations concernant 
les services généralement considérés comme 
essentiels, et ne fournissent pas toute la gamme des 
fonctions de base nécessaires pour couvrir les 
domaines clés des activités relevant de la santé 
publique (indépendamment cie la question cie savoir si 
cela est envisageable par le biais du secteur public ou 
autres). 

D'autres problèmes continuent également de 
toucher de manière significative les systèmes de santé, 
notamment les compétences et le potentiel du personnel 
de santé (point examiné plus loin, pp.195-205), le 
manque de capacité de planification, les répercussions 
de la privatisation et de la décentralisation, et le fait 
que les installations et équipements ne sont pas 
entretenus globalement. Ces questions ont été traitées 
en détail dans le rapport précédent, axé en particulier 
sur la nécessité de fixer des priorités au sein de 1 'OMS 
et sur deux problèmes largement répandus dans les 
pays: le médiocre état des services de santé publique 
et la sous-utilisation des services de santé primaires. 

Etablissement des priorités au sein de 
l'OMS 

La gamme et la complexité des questions relatives aux 
systèmes de santé aux niveau des pays est un défi 
pour l'OMS. À l'échelle régionale, il est parfois difficile 
à l'Organisation de se prononcer sur l'axe des activités 

et des priorités, par rapport à la fois aux activités à 
court terme et aux stratégies et cadres de 
développement à plus long terme. En outre, au niveau 
des pays, l'OMS est confrontée à la nécessité à la fois 
de coordonner ses activités avec les autres 
organisations et de travailler de manière efficace avec 
les systèmes quelque peu fragmentés de nombreux 
pays. 

Insuffisances de l'état des services de 
santé publique 

Les domaines clés du travail de santé publique 
comprennent la lutte contre les maladies, la prévention 
des traumatismes, une politique de santé (y compris 
les activités liées aux risques pour l'environnement, 
comme celles concernant le lieu de travail, l'habitat, 
l'alimentation et l'eau), la promotion de la santé et des 
avantages sanitaires équitables, la lutte contre les 
menaces qui planent sur la santé du public. Ces vastes 
domaines clés peuvent en outre être définis en tant 
que fonctions et tâches plus explicites, jugées 
essentielles dans une perspective de santé publique, 
et que chaque système de santé devrait être capable 
de réaliser par le biais de différents services. Cependant, 
il semble que ces fonctions et tâches essentielles ne 
soient ni clairement définies ni organisées de manière 
complète dans de nombreux systèmes de santé dans la 
Région, d'où le fait que ces domaines très importants 
ne sont pas à l'heure actuelle pleinement traités dans 
beaucoup de pays. En outre, les réformes 
fondamentales du secteur public, comme le 
développement de la privatisation, de la concurrence 
et de la décentralisation ne prennent pas toujours en 
compte les effets potentiellement néfastes de ces 
réformes sur l'organisation et la mise en œuvre des 
fonctions essentielles de santé publique, en particulier 
celles qui portent sur les activités de protection de la 
santé comme la lutte contre les maladies transmissibles. 
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Centre de santé rural au Cambodge 

Sous-utilisation des services de soins de 
santé primaires 

Un certain nombre de pays de la Région sont très 
préoccupés par la sous-utilisation des services de soins 
de santé communauliÙte::. uu ]JtÎutaitt~ . Daus le~ pays 

en développement, ceci est le cas en particulier dan& 
les zones rurales; toutefois, dans les pays développés, 
des groupes de population sous-utilisent également 
ces services. Les communautés les plus pauvres sont 
les plus touchées dans les deux cas en raison d'un 
certain nombre de barrières liées à la pauvreté, qui 
empêchent l'accès à ces services et leur utilisation. 

Par exemple, dans les pays développés, les 
hommes ont généralement tendance à recourir aux soins 
de santé moins souvent que les femmes , alors que la 
situation est inversée dans les pays en développement. 
Ceci semble provenir d'un certain nombre de barrières 
impmtantes hommes-femmes au détriment des femmes. 
Ces obstacles sont dus principalement au statut social 
généralement inférieur des femmes, au fait que leur accès 
aux ressources et leur pouvoir de décision quant à ces 
ressources sont plus restreints. Ces limites ont des 
effets négatifs sur le degré d'alphabétisation , 
l'éducation, l'accès à l ' information, le savoir, les 
transports, et se traduisent par des manques à gagner 
plus élevés, tout ceci entraînant 1 'apparition d'obstacles 
majeurs pour les femmes en termes d' accès aux services 
de santé et à leur utilisation. 

Le résultat de cette sous-utilisation 
transparaît dans le nombre de personnes 
qui se présentent dans les hôpitaux, soit 
dans un état ne nécessitant pas de 
traitement hospitalier onéreux, soit avec 
des problèmes devenus graves parce 
qu'elles ne se sont pas rendues plus tôt 
dans des services de soins de santé 
primaires de bonne qualité, ainsi que dans 
une augmentation de la mortalité 
prématurée. 

ACTION DE L'OMS 

Réunion du groupe consultatif 
technique 

La première réunion du groupe consultatif technique 
sur le développement du secteur de la santé, tenue en 
juin 2000 à Manille, devait examiner les stratégies en 
cours sur le thème du développement du secteur de la 
santé et émettre des recommandations pour une action 
future. Des professionne:ls rle: s::~ntt' rle: h:mt nive::~n de 

la R~giun , ayant des wmpétenœs el connaissances 
complémentaire~ trè~ étendue~ ont a ~:> i :> té à cette 
réunion de groupe consultatif technique. Des 
représentants de la Banque asiatique de 
développement, du Department for International 
Development du Royaume-Uni, du Gouvernement 
français , de la Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), de la Japan International 
Cooperation Agency (JICA), de la United States 
Agency for International Development (USA ID) et de 
la Banque mondiale étaient également présents. 

La réunion consultative technique a recommandé 
de mettre 1 'accent en particulier sur ce qui suit : les 
besoins des pauvres et des défavorisés en matière de 
soins de santé ; la nécessité de garantir que les pays 
puissent bénéficier des meilleurs mécanismes de 
pratiques pour 1 'amélioration de la qualité ; 
l'élaboration d'une analyse de la situation aux fins 
d'une politique adéquate ; le recueil de renseignements, 
en pmticulier au sujet des questions nouvelles comme 
1 'urbanisation et le vieillissement de la population ; 
l'extension des domaines où il est avéré que l'OMS a 
déjà obtenu des résultats satisfaisants, comme c'est le 
cas des politiques pharmaceutiques. 



En outre, un certain nombre de recommandations 
portaient sur la manière dont l'OMS devait élargir sa 
collaboration avec les pays, et en particulier sur la 
possibilité pour l'Organisation d'avoir un rôle de 
courtier ou d'aide avec les organisations nationales et 
les partenaires internationaux de développement en vue 
d'intégrer les interventions. 

Fonctions de santé publique essentielles 

Le médiocre état des services de santé publics est l'un 
des problèmes les plus importants et les plus graves 
de la Région. Bien que les vastes domaines clés de la 
santé publique soient généralement compris et 
reconnus, il s'est avéré difficile pour les pays de les 
définir de manière plus complète, notamment en termes 
opérationnels. De ce fait, les gouvernements n'ont pas 
été en mesure de garantir avec certitude que leurs 
systèmes de santé possédaient toutes les 
caractéristiques essentielles de santé publique, que ce 
soit par des moyens publics ou privés. 

C'est pourquoi, afin de soutenir les pays pour 
traiter cette question de façon réaliste et adaptée, l'OMS 
procède actuellement à l'élaboration et à la promotion 
d'une approche capable d'identifier les fonctions 
essentielles de santé publique et de définir de manière 
plus précise et plus systématique les domaines clés 
des activités de santé publique qui relèvent en dernier 
recours des gouvernements. Ces fonctions essentielles 
peuvent être considérées comme des bien publics, et à 
cet égard les gouvernements doivent s'assurer qu'elles 
sont fournies mais ne sont pas tenus de 
les mettre en oeuvre et de les financer. 
Elles permettent d'empêcher et de 
prendre en charge les facteurs les plus 
importants du fardeau des maladies par 
le biais d'interventions ou de mesures 
dissuasives techniques, législatives, 
administratives capables de modifier les 
comportements, fournissant ainsi une 
approche orientée vers une action 
intersectorielle de la santé. 1 

Cependant, pour développer des services 
appropriés qui permettent de remplir ces 
fonctions essentielles de santé publique, 
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il est nécessaire de définir plus avant chacune d'elles 
dans une série de tâches clés et de les envisager 
séparément dans le cadre de pratiques que les agents 
de santé soient en mesure de mettre en oeuvre avec 
compétence. Ces tâches majeures et les pratiques qui 
y sont associées peuvent ensuite être groupées dans 
des services pertinents, différents selon les systèmes 
de santé. L'on espère que cette approche, qui définit 
les fonctions, tâches et pratiques de manière 
systématique, donnera à chaque pays la possibilité de 
mettre en vigueur de manière complète et efficace tous 
les domaines centraux des activités de santé publique, 
dans le but d'obtenir de meilleurs résultats en la matière. 
Cette approche offre également un cadre pour la 
surveillance et l'évaluation des répercussions des 
changements et réformes proposés du système de 
santé, de manière à garantir le développement des 
fonctions essentielles de santé publique et donc 
ù't:viler 4u'elles ne s'affaiblissent ou disparaissent. 
Neuf fonctions essentielles ont été définies, qui sont 
actuellement utilisées dans le travail réalisé dans la 
Région: 

• suivi et analyse de la situation ; 
• surveillance épidemiologique/prévention et 

contrôle des maladies ; 
• élaboration de politiques et planification dans 

le domaine de la santé publique ; 
• gestion stratégique des systèmes et des 

services de santé pour améliorer la santé des 
populations ; 

1 Yach D Redefining the scope of public health 
beyond the year 2000. Current Issues in Public 
Health 1996; 2: 24 7-52. Centre de santé provincial en République démocratique populaire lao 
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Les centres de santé des zones isolées peuvent être rendus 
inaccessibles à certaines périodes de l'année à cause 

d'inondations par exemple 

• réglementation et mise en vigueur pour protéger 
la santé publique ; 

• développement des ressources humaines et 
planification dans le secteur de la santé 
publique; 

• promotion de la santé, participation sociale et 
moyens d'agir; 

• garantie de la qualité des services de santé des 
personnes et des communautés ; et 

• recherche, développement et mise en vigueur 
de solutions de santé publique novatrices. 

Durant la période considérée, l'OMS a financé des 
projets à Fidji, en Malaisie et au VietNam en vue de 
déterminer le degré réel de mise en application des 
fonctions essentielles de santé dans chaque pays et 
d'identifier une ou plusieurs options permettant de 
protéger et de renforcer ces fonctions essentielles dans 
chacun d'entre eux. Les neuf fonctions essentielles de 
santé identifiées ci-dessus ont été établies lors des 
premières phases de ce projet concernant plusieurs 
pays, à 1' occasion d'une réunion à laquelle ont participé 
des personnalités très importantes des trois équipes 
de recherche et d'après le travail effectué sur ces 
fonctions essentielles au Bureau régional pour les 
Amériques et celui qui a été réalisé antérieurement par 
l'OMS. La recherche s'est avérée stimulante et utile 
pour les trois pays. L'OMS regroupera les travaux de 
recherche réalisés de façon à ce que les autres pays 
puissent disposer de ces exemples et ainsi évaluer les 

fonctions essentielles de leurs systèmes de santé et 
identifier les différentes manières de protéger et de 
renforcer la mise en application de ces fonctions 
essentielles, en particulier selon les autres changements 
susceptibles d'intervenir dans le système. Il sera 
également procédé à une analyse approfondie au 
niveau régional, pour examiner les aspects du 
processus de renforcement des fonctions essentielles 
pour lesquelles les pays pourront nécessiter l'assistance 
la plus importante. 

Améliorations du système de santé 

Au Cambodge, la troisième phase du projet de réforme 
du secteur de la santé a été prolongé pour une quatrième 
année, jusqu'au 31 décembre 2001, avec le soutien du 
financement de DIFD, de la Norwegian Agency for 
International Development (NO RAD) et du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) (les 
phases antérieures du projet, commencé en 1991, sont 
décrites dans le Rapport du directeur régional de 1998-
1999, page 30). Les travaux effectués durant la période 
considérée étaient axés sur l'élaboration d'un 
programme de cinq ans concernant le secteur de la 
santé, et d'une stratégie visant à stimuler les efforts 
déployés aux fins des services de santé sur le plan des 
districts et de l'utilisation de ces services, par les 
personnes pauvres en particulier. Ce projet était en 
partie centré sur le soutien apporté au gouvernement 
pour élaborer une initiative de gestion à 1 'échelle du 
secteur, ciblée pour être opérationnelle en 2002. La 
collaboration technique par le recours à des conseillers 
en matière de santé à 1 'échelle provinciale s'est 
poursuivie, ce qui permet de développer la capacité 
locale de planification et de gestion des services de 
santé. En outre, une assistance technique spécifique a 
été fournie pour la lutte contre les maladies 
transmissibles et dans le but de renforcer la capacité 
de surveillance et d'évaluation des résultats du secteur 
de la santé. Le projet a également reçu un soutien 
supplémentaire de la part du Gouvernement néerlandais 
en vue d'un poste de conseiller de deux ans en matière 
de budget de santé, chargé de relier le Ministère de la 
santé et celui de 1' économie et des finances concernant 
les initiatives de stratégie et de réforme budgétaires, la 
stratégie orientée vers les services de santé de district, 
la planification et la gestion financière à 1' échelle du 
secteur. 



Pour ce qui est de la Chine, six domaines clés 
d'activité ont été identifiés lors de la réunion du Comité 
de coordination conjointe, tenue en octobre 2000 : 
élaboration de directives relatives aux fonctions des 
établissements de soins de santé à but lucratif et sans 
but lucratif; amélioration de la gestion des 
établissements de soins de santé publique ; évaluation 
des unités des services de santé communautaires ; 
fornmlation de politiques en vue du développement 
futur des services de santé communautaires ; analyse 
des fonctions des établissements de soins de santé 
sur le plan rural ; évaluation de systèmes de 
coopératives médicales au niveau rural (assurance
maladie). Depuis cette réunion, ces domaines d'activité 
constituent la base d'une grande partie du travail 
collectif accompli par 1 'OMS concernant les systèmes 
de santé en Chine, et des équipes spéciales ont été 
constituées avec notamment des représentants d'autres 
ministères. 

En Mongolie, un atelier de formation a eu lieu à 
l'intention des administrateurs en matière d'assurance 
de la qualité et des inspecteurs de la qualité des soins 
dans les hôpitaux. Cet atelier pmtait sur les approches 
d'élaboration et de mise en vigueur des méthodes de 
gestion de la qualité dans les hôpitaux. 

Dans le but de développer la gestion des 
équipements, l'OMS s'efforce de fournir aux pays de 
la Région une gamme de renseignements et de moyens 
pour l'élaboration et la mise en pratique d'une approche 
efficace de gestion des équipements de leurs systèmes 
de santé . L'OMS a travaillé avec la République 
démocratique populaire lao (dans le cadre d'un projet 
financé par le Gouvernement luxembourgeois) et avec 
le Vi et Nam pour mettre au point des outils permettant 
de prendre des décisions mieux informées quant aux 
achats d'équipements à l'avenir. Dans un domaine plus 
spécialisé mais connexe, le Brunéi Darussalam a 
bénéficié d'une assistance technique pour examiner le 
système d'achat, d'approvisionnement et de 
distribution des hôpitaux du pays et recommander des 
changements en vue d'améliorer l'efficacité 
opérationnelle de ces systèmes. 

A 1 'échelle régionale, 1 'OMS a reconnu également 
la nécessité stratégique de renforcer sa capacité de 
collaborer avec les pays pour élaborer des réformes et 
des systèmes de santé. Les bureaux des représentants 
de l'Organisation collaborent davantage avec les pays 
pour développer le secteur de la santé, au lieu de se 
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Un médecin à Macao (Chine) administre des soins 
à un nouveau-né 

limiter à un soutien administratif pour la mise en vigueur 
d' un programme. Par exemple, la collaboration dans le 
domaine du développement du secteur de la santé entre 
le bureau des représentants de l'OMS en Chine et le 
Ministère de la Santé a été renforcée. 

Sous-utilisation des services 

La sous-utilisation des services de soins de santé 
primaires ou communautaires est l'un des problèmes 
les plus complexes de la Région. L'OMS collabore avec 
le Vi et Nam pour identifier plus précisément le personnel 
et les services disponibles à 1' intention des 
consommateurs sur le plan des soins de santé primaires. 
A Nioué, une collaboration technique a été entreprise 
en vue d'élaborer une approche plus intégrée et 
pluridisciplinaire des soins de santé primaires, et de 

10 
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définir un plan de changement de la gestion et la 
fmmation requise par les gestionnaires pour administrer 
ce processus de changement. 

RESULTATS 

Les études sur Fidji, la Malaisie et le VietNam ont aidé 
à clarifier et à identifier les nombreux aspects de la santé 
publique et à contribuer au changement systématique 
devant en dernier recours renforcer la santé publique 
de chaque pays. L'impact ne portera plus seulement 
sur le système de santé lui-même mais aussi sur 
l'éducation et la formation en matière de santé publique. 

Le projet de l'OMS le plus complet au niveau des 
pays est le projet de réforme du secteur de la santé au 
Cambodge. Ce projet a toujours visé à compléter les 
autres financements et activités de ce secteur, 
notamment le développement de l'infrastructure, les 
programmes de formation, les activités des 
organisations non gouvernementales (ONG), les 
réformes du financement gouvernemental et de 
l ' administration publique. Ce projet ne peut bien 
évidemment pas résoudre tous les problèmes mais il a 
en grande partie permis de d'améliorer le secteur de la 
santé. 

C' P. prnjP.t P.st :1xf: sur l':1mélior::Jtion rie J'accès à 
des services de santé de base de qualité, par le biais de 
réformes sur le plan de 1 'organisation, de 
l'administration publique, du budget et des finances, 
et a soutenu le Ministère de la Santé dans ses efforts 
pour élaborer des directives et mettre en place des outils 
visant à renforcer et à surveiller le système de santé. 
Les résultats sont encourageants. Sur une période de 
cinq ans ( 1995-2000), le pourcentage de la population 
ayant accès aux services de santé de base a augmenté, 
passant de 25 %à 60 %. L'utilisation globale des centres 
de santé où il a été procédé à des changements et à 
l' établissement de liens entre les communautés est 
1,6 fois supérieure à celle des centres où aucun 
changement n'est intervenu. L'adoption dans ces 
centres de santé de prix transparents pour les 
utilisateurs a également contribué à accroître leur 
utilisation. Par exemple, à l'hôpital de Takeo, où des 
aménagements de gestion contractuels ont été mis en 
place avec le soutien du projet, la charge de travail et le 
taux de lits occupés sont, selon des estimations, 2,8 fois 
supérieurs à la moyenne nationale. 

La réforme budgétaire réalisée au Cambodge a eu 
pour effet d'accroître les ressources de santé, ce qui a 
fait doubler les dépenses de santé au cours des deux 
dernières années. Le projet met au point actuellement 
une stratégie novatrice de «dopage», soit un ensemble 
complet de mesures visant à surmonter les principaux 
obstacles à la mise en place d'un service efficace: 
personnel de santé peu motivé , sous-payé , et 
insuffisances financières par rapport aux frais 
d'exploitation. Ce projet est basé sur les leçons tirées 
des activités de réforme du secteur de la santé menées 
actuellement au Cambodge et ailleurs. 

ANALYSE 

Dans la plupart des systèmes de santé, les activités 
sont généralement orientées par rapport aux services 
fournissant des traitements et soins aux personnes. 
Cependant, les systèmes de santé comportent aussi 
d'impmiants services se rapportant plus généralement 
à la santé publique, l ' éducation pour la santé , la 
promotion et la protection de la santé. Les réfmmes de 
la santé n'ont pas toujours envisagé avec prudence 
les répercussions des réformes sur ces services. Dans 
de nombreux pays, œs serviœs soul iusuffïsaul::., tl 
les réformes centrées sur une concurrence et une 
décentralisation accrues risquent de ne pas considérer 
de manière adéquate comment il conviendrait de 
structurer et de responsabiliser ces activités, en 
particulier les activités de protection de la santé comme 
la lutte contre les maladies transmissibles. De plus, les 
éléments des fonctions essentielles qui constituent 
réellement la santé publique sont souvent mal compris 
dans l'ensemble, négligés ou jugés comme un simple 
élément supplémentaire des soins de santé primaires. 
Le fait que les programmes et activités de santé 
publique verticaux ne sont pas durables est également 
de plus en plus pris en compte. Un système complet et 
capable de garantir 1 ' existence de liens appropriés entre 
les différentes activités a plus de chances de réussir à 
Iongte1me. 

Dans certains pays, le rôle de la santé publique 
n'a pas été clairement défini et articulé . Cela est du en 
partie à la difficulté de mettre en pratique la vaste notion 
de santé publique dans le cadre de services pertinents. 
Le recours à une approche systématique consistant à 
tout d 'abord définir les fonctions essentielles de santé 



publique, ainsi que les tâches et pratiques s'y 
rapportant, permet d'élaborer une approche plus 
complète, axée sur la santé publique, plutôt que de 
présenter d'importants domaines de travail en matière 
de santé publique par bribes, d'une manière non 
coordonnée et incomplète, dans le cadre de sujets et 
programmes différents comme cela tendait à se produire 
dans de nombreux cas. Il s'agit d'un problème capital 
et essentiel car, sans cette compréhension, beaucoup 
de réformes de la santé continueront d'être axées sur 
les services de santé individuels (c'est-à-dire les 
services principalement cliniques qui sont accordés à 
titre individuel) et la santé publique fera seulement 
l'objet d'une attention passagère. Si cela se produit, 
ces services essentiels demeureront médiocres ou 
seront davantage menacés et, ce, bien que la santé 
publique soit l'un des facteurs les plus importants des 
soins de santé publique pour améliorer et protéger la 
santé globale des communautés de la manière la plus 
significative. 

Concernant les soins de santé primaires au niveau 
des pays, il est parfois très difficile de déceler la raison 
pour laquelle ces services sont sous-utilisés. Nombre 
de facteurs sont en cause et liés les uns aux autres, 
notamment les coûts financiers à la charge des 
consommateurs ; la médiocre qualité des services, y 
compris sur le plan des compétences du personnel des 
services de santé ; le manque de compréhension de la 
part des consommateurs des types de services 
disponibles au niveau des communautés; 
l'acceptabilité de ces services concernant la manière 
dont ils sont fournis aux consommateurs. Malgré ce 
tableau complexe, il importe de s'efforcer de préciser 
les facteurs influant sur l' utilisation des services si l' on 
veut améliorer l'accès des consommateurs aux services 
de santé majeurs. Cela fournirait des éléments 
d'appréciation sur lesquels baser des politiques 
appropriées et informées. 

Aux niveaux régional et mondial, l'OMS s'attache 
depuis plus de vingt-cinq ans à préconiser la mise en 
oeuvre des services de santé primaires. Cependant, de 
nombreux changements sont intervenus durant cette 
période et les soins de santé primaires ont à faire face à 
de noùveaux défis économiques, sociaux et 
institutionnels. Il importe donc de revoir les stratégies 
de soins de santé primaires pour garantir que les soins 
de santé contribuent plus clairement à 1 'amélioration 
des résultats en matière de santé, en particulier à la 
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lumière des changements démographiques, des 
changements relatifs au fardeau des maladies, et des 
réformes des systèmes de santé. L'OMS a commencé à 
réexaminer la politique de soins de santé primaires sur 
le plan mondial, et une étude régionale a été entreprise. 
Cet examen permettra d'identifier les politiques et 
stratégies que 1 'OMS devrait élaborer aux fins des soins 
de santé primaires au cours des années à venir, ainsi 
que le rôle qu'elle devrait jouer et les ressources 
nécessaires pour aider les Etats Membres à développer 
plus avant les soins de santé primaires. 

PERSPECTIVES 

La nécessité de garantir des systèmes de santé définis 
de manière plus précise fait l'objet d'un intérêt croissant 
à l'échelle mondiale, s'agissant d'étendre la mise en 
œuvre d'une gamme complète de services, ainsi que 
l'évaluation des résultats obtenus dans le cadre de ces 
systèmes, afin que les ressources limitées qui sont 
accordées au système de santé permettent aux 
populations de bénéficier des plus grands avantages 
possibles. Ainsi , le travail d'amélioration des systèmes 
de santé devra être centré sur deux aspects principaux 
au cours des prochaines années. En premier lieu, il 
faudrait s'efforcer d' identifier les facteurs touchant 
l'accès à des services appropriés, et en particulier les 
services de soins de santé publique et de soins de 
santé primaires. En deuxième lieu, il conviendrait 
d'identifier de façon plus précise et complète les écarts 
existant entre les services essentiels, et de planifier les 
programmes pour combler ces écarts de manière 
définitive. A cet effet, l'OMS doit travailler avec les 
pays pour définir les manières de renforcer le système 
tout en faisant en sorte d'assurer la continuité de la 
mise en oeuvre des programmes individuels, notamment 
les stratégies de changement pour permettre la création 
d'un système cohérent qui soit global plutôt que de 
nombreux systèmes séparés. 

Enfin, l'OMS doit garantir que les soins de santé 
primaires en tant que notion et approche essentielles 
de soins de santé continuent d'être appropriés et de se 
rapporter aux systèmes de santé modernes malgré 
l'augmentation des défis et des questions au niveau 
mondial qui rendent la mise en vigueur des systèmes 
de santé considérablement plus complexes que par Je 
passé . 

'"'* 
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Législation sanitaire 

SITUATION ET ENJEUX 

La législation est un outil indispensable à la création 
et à la mise en oeuvre d'un système de santé efficace 
et durable, ainsi que l'un des moyens d'exprimer 
officiellement les décisions des pouvoirs publics. 

Cependant, nombre de pays ne la mettent pas 
efficacement à profit. Les lois sont souvent dépassées, 
ce qui peut poser des problèmes considérables aux 
responsables chargés de les mettre en oeuvre ou d'en 
assurer l'application. Parfois, les fonctionnaires 
publics ne peuvent prendre les décisions nécessaires, 
notamment en ce qui concerne la protection de la 
sécurité des individus ou des communautés , car la 
législation appropriée fait défaut. Dans un cas comme 
dans l'autre, un cettain nombre de facteurs semblent 
jouer un rôle . 

Premièrement, le processus législatif est très 
complexe dans certains pays, en particulier ceux en 
transition. L'action de légiférer se fonde souvent sur 
le consensus, si bien qu'ajouter un acte législatif au 
recueil des lois peut parfois prendre deux ans. Dans 
ce genre de situation, il est fréquent que la législation 
adoptée au niveau central soit de nature quelque peu 
générale étant donné qu 'une évolution consensuelle 
des lois au fil de leur examen est nécessaire ; par 
ailleurs, la coordination des instruments législatifs 
auxiliaires pose parfois des problèmes d'envergure. 
Pour contourner la difficulté que représente l'adoption 
de dispositions législatives, certains pays, comme le 
Cambodge, la République démocratique populaire lao, 
la Mongolie et le Viet Nam, font usage d'autres 
instruments de réglementation, tels que les décrets 
ministériels . Cependant, ces instruments ne vont pas 
sans poser de problème, notamment lorsque le sujet 
abordé relève des portefeuilles de plus d'un ministre. 
C'est souvent le cas des questions de santé publique 
comme la salubrité de l'environnement. Ces 
instruments ne sont pas non plus vraiment adéquats 
lorsque la question comporte une limitation 
fondamentale des droits. 

Deuxièmement, le soutien en faveur de 1' utilisation 
de la législation se heurte parfois à des réticences, 
étant donné qu'une réforme législative suppose des 

négociations au sein du corps législatif en ce qui 
concerne, à la fois la politique abordée que l'usage du 
temps limité. A moins que la législation ne porte sur 
une question urgente suscitant une attention et un 
soutien manifestes du public, il peut s'avérer difficile 
d'obtenir un appui suffisant permettant l'adoption 
d ' une loi par la législature. La mise à jour de la 
législation peut également être requise pour des raisons 
techniques, mais dans ce cas, il peut se révéler difficile 
de convaincre les responsables politiques de la 
nécessité d'une réforme. 

Troisièmement, même s'il existe une volonté et un 
engagement de la part du gouvernement en faveur d'une 
réforme législative, l'absence de compétences en 
matière juridique ou de politiques entrave la plupart 
des pays à l'heure d 'élaborer et de mettre en oeuvre 
une législation. 

ACTION DE L'OMS 

Au cours de la période, l'OMS a renforcé son appui en 
faveur de la législation sanitaire dans les pays de la 
Région , principalement au travers de l'aide 
extrahudgétaire accordée par le gouvernement du 
Japon. Le soutien technique était axé sur les points 
suivants : 

• mieux faire comprendre qu'une législation 
sanitaire est nécessaire ; 

• examiner la législation actuelle et fournir des 
conseils sur les changements qu'il conviendrait 
d'y apporter; 

• identifier et exposer le processus législatif dans 
les pays, afin que le personnel sanitaire 
comprenne les opérations que suppose une 
réforme législative ; 

• réviser et rédiger une législation appropriée ; 
• soutenir les pays désireux de renforcer leurs 

capacités en matière de législation sanitaire ; et 
• fournir des exemples et des précédents en 

matière de législation sanitaire provenant 
d'autres pays, ainsi que des renseignements 
sur les réglementations et les accords 
internationaux en relation avec la santé. 



Le premier atelier consacré à la législation sanitaire dans 
les pays océaniens s'est tenu en octobre 2000 à 
Nuku'alofa (Tonga). Dix-sept participants (certains 
appartenant au Ministère de la Santé, d'autres à la 
pratique juridique) en provenance de huit pays 
océaniens étaient présents'. L'atelier portait sur le 
financement des soins de santé ; le droit relatif aux 
produits pharmaceutiques et thérapeutiques ; le droit 
relatif à la santé mentale ; le droit relatif à la santé 
publique, dont les dispositions portant sur 1 'innocuité 
des aliments et les maladies transmissibles ; et le droit 
relatif aux praticiens de la santé. 

Une aide a également été octroyée à des pays en 
particulier. Pour certains, comme les Iles Marshall, les 
Tonga et le Vanuatu, les travaux réalisés au cours de la 
période faisaient suite à des examens et des projets de 
politiques ou de lois ultérieurs. S'agissant des Iles 
Marshall, un projet de législation à été élaboré en vue 
de garantir la sécurité des services fournis par les 
professionnels de la santé et les dispensateurs privés 
de soins de santé. Les Tonga ont bénéficié d'un 
soutien pour l' examen des réformes demandées par le 
Comité de réforme du droit concernant six avant-projets 
de loi. Le Comité a également été assisté dans l'étude 
d'un projet de loi sur la santé mentale. Une aide a été 
fournie au Vanuatu pour l'élaboration de 
réglementations en matière de santé publique, d'une 
loi sur les praticiens de la santé, ainsi que de 
dispositions législatives et réglementaires en matière 
de lutte antitabac. Par ailleurs, 1 'OMS a oeuvré avec le 
gouvernement afin de garantir la mise en oeuvre de la 
législation au travers de règles et de réglementations. 

Pour d'autres pays, la collaboration dans ce 
domaine était un fait relativement nouveau . Au 
Cambodge, des renseignements ont été recueillis sur 
la législation en vigueur et sur celle proposée, tandis 
qu'un consultant de 1 'OMS a formulé des observations 
sur la réglementation relative aux médecins ainsi que 
sur les conditions nécessaires au fonctionnement des 
services médicaux privés, des services paramédicaux 
et des services médicaux auxiliaires. En Mongolie, une 
politique pharmaceutique nationale a été proposée, 
avec, à l'appui, un projet de loi sur les produits 
thérapeutiques. En Chine, deux réunions importantes 

1 Iles Cook, Iles Salomon, Kiribati, Nioué, Polynésie française, 
Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 
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sur les réglementations en matière d'innocuité des 
aliments se sont tenues en relation avec l'entrée de ce 
pays à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Un symposium destiné aux représentants de haut rang 
du gouvernement national et des gouvernements 
provinciaux chinois a eu lieu en novembre 2000, suivi, 
en décembre 2000, d'un atelier à l'intention de 
participants issus d'un certain nombre d'institutions 
sanitaires publiques, d'instituts et de l'industrie. Le 
symposium et l'atelier portaient sur les prescriptions 
de l'OMC en matière d'innocuité des aliments et sur 
les étapes à suivre pour préparer la Chine en vue de 
son accession à l'OMC. 

Au Viet Nam, la collaboration était axée sur 
1 'examen d'une proposition de loi sur les médicaments, 
de la loi sur la protection de la santé des populations, 
de 1' ordonnance sur la pratique médicale et 
pharmaceutique privée et de 1 'ordonnance sur le VIH/ 
SIDA. Par ailleurs, en décembre 2000, Hanoi a accueilli 
un séminaire consacré à l ' éthique de la recherche avec 
des êtres humains et aux procédés visant à réglementer 
la recherche impliquant des sujets humains ou des 
dossiers de santé d'individus. 

La République démocratique populaire lao a 
bénéficié d'un soutien pour l'examen et la rédaction 
d'une législation sur la promotion de l'hygiène et de la 
santé. 

RÉSULTATS 

Les résultats d ' une législation pertinente et 
correctement formulée peuvent tarder à apparaître. 
Toutefois, les pays sont de plus en plus nombreux à 
demander de l'aide pour l'élaboration et la mise en 
oeuvre de leur législation, ce qui donne à penser que le 
rôle que joue une législation adéquate en faveur de la 
santé publique bénéficie d'une reconnaissance 
croissante. 

Plus important encore est le fait que, dans un 
certain nombre de cas, une collaboration 
supplémentaire ait été demandée à la suite du soutien 
initial apporté à 1 'élaboration d'une législation ou de 
ses amendements . Parfois, il s'agit de faciliter le 
passage de la législation au travers du processus 
parlementaire ou de la mettre en oeuvre. Cette demande 
de collaboration supplémentaire est significative car 
elle indique que le travail initialement accompli est 
approfondi. 

•m.• 
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ANALYSE 

Réussir la mise au point d'une législation sanitaire dans 
quelque pays que ce soit relève d'un processus 
complexe. Cela requiert une compréhension tant des 
questions que des systèmes juridiques et sanitaires, 
placés dans un contexte défini par la culture et les 
traditions d'un pays. En outre, toute législation sanitaire 
doit se fonder sur une élaboration rationnelle des 
politiques et sur une compréhension claire du rôle et 
des objectifs du système législatif en général. Ainsi, 
pour élaborer une législation efficace, les pays 
requièrent un cadre directeur clair et un processus 
d'élaboration de politiques adéquat, faisant appel, en 
temps voulu, à des spécialistes dans les domaines 
sanitaire et juridique. Une législation pertinente repose 
également sur une bonne compréhension des facteurs 
qui influenceront sa mise en œuvre dans un pays, 
notamment lorsque des pouvoirs réglementaires seront 
exercés. 

Malheureusement, 1' absence de ressources 
humaines dans tous ces domaines handicape 
sérieusement la plupart des pays, surtout en ce qui 
concerne les services d'experts juridiques, et plus 
pHrtir-nli Arfmfnt, r.fnx possf:rlHnt rlr.s r.ompétr.nces 
dans le domaine de la santé. Cette situation pose un 
problème important au niveau mondial. Les prévisions 
semblent donc indiquer qu'à l'avenir, une aide extérieure 
sera nécessaire dans bien des pays, notamment dans 
bon nombre de pays et de tenitoires océaniens où les 
services d'experts juridiques sont généralement peu 
nombreux et où la taille des pays ne justifie pas la 
création, à l'échelle nationale, de services d'experts 
juridiques dans le domaine de la santé. De plus, les 
responsables chargés de faire respecter la législation 
doivent recevoir une formation appropriée afin que soit 
garantie l'application conecte et adéquate des lois de 
leur part; or, à l'heure actuelle, peu de pays dispensent 
une formation régulière dans ce domaine. 

L'OMS est à même de soutenir l'élaboration de 
cadres directeurs adéquats, d'identifier les précédents 
juridiques internationaux pouvant présenter un intérêt 
pour un pays, de mettre en évidence les principales 
composantes et les définitions clés requises par une 
législation et de contribuer à définir les approches 
essentielles à la mise en oeuvre, y compris la formation . 
Cependant, l'élaboration d ' une législation peut 
nécessiter des services d'expetts juridiques au niveau 

local, notamment lorsque les dispositions législatives 
demandent à être formulées d'une manière particulière 
ou dans une langue autre que l'anglais ou Je français. 
La connaissance d'autres lois présentant un intérêt 
pour la législation (y compris celles ne se rapportant 
pas spécifiquement à la santé), de même que la maîtrise 
du droit commun local, sont essentielles. 

Qui plus est, il est important que l'aide fournie par 
1 'OMS se poursuive au-delà des propositions de 
politiques et de 1 'élaboration de la législation. Les textes 
de loi doivent être présentés au corps législatif pour 
examen et ce processus peut requérir des explications 
complémentaires sur certaines questions juridiques. La 
reformulation de certains articles pourrait aussi se 
révéler nécessaire avant 1 'adoption de la législation en 
tant que loi . Au cours de la période de mise en oeuvre, 
les systèmes adéquats doivent être en place et les 
responsables chargés d'assurer l'application de la 
législation, formés dans ce domaine- tout cela pouvant 
exiger l'apport d'une aide juridique supplémentaire. 
L'expérience acquise aux Iles Marshall, aux Tonga et 
au Vanuatu (où l'aide fournie par l'OMS au cours de la 
période faisait suite une collaboration antérieure) 
confirme qu'une aide soutenue engendre de meilleurs 
résultats que des collaborations ponctuelles. 

Bien que chacun des pays et temt01res possede 
des systèmes sanitaire et juridique qui lui sont propres, 
l'expérience d'autres pays peut être riche 
d'enseignements. Pendant de nombreuses années, le 
Recueil international de législation sanitaire de 
l 'OMS a facilité l'échange d'informations; bientôt, ce 
document sera accessible sur Internet. 

PERSPECTIVES 

Si l'on veut qu'à l'avenir, les systèmes de santé 
présentent une plus grande viabilité, le renforcement 
des ressources humaines en matière de législation 
sanitaire doit être entrepris prochainement, car les 
résultats sont lents à apparaître. Dans ce processus, 
1 'OMS oeuvrera avec les pays, divers organismes 
internationaux et les donateurs afin d'identifier les 
manières réalistes permettant d'opérer ce renforcement. 
Parallèlement, 1 'Organisation continuera d'apporter son 
soutien aux pays en vue de l'examen, de la révision, de 
la rédaction et de la mise en oeuvre de la législation 
sanitaire. Elle facilitera également l'échange de 
renseignements et de programmes de formation. 
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Financement des soins de santé 

SITUATION ET ENJEUX 

Un nombre croissant de pays de la Région s'intéresse 
aux réfonnes du financement des soins de santé afin 
de surmonter les difficultés rencontrées dans ce 
domaine. Tout en recherchant de nouvelles sources 
de financement, les gouvernements tentent 
d'institutionnaliser les mécanismes d'allocation et 
d'utilisation des ressources les plus performants. 

Les pays en transition économique poursuivent 
la mise en oeuvre des réformes du secteur public en 
matière d'organisation et de gestion et continuent 
d'encourager différentes formes de financement privé, 
parmi lesquelles figure la facturation des soins aux 
usagers des services de santé publics. Lorsque ce 
système de rémunération à l'acte sous forme 
d'honoraires est utilisé à grande échelle dans des pays 
où la pauvreté est généralisée, il peut être ardu de 
dégager des recettes tout en protégeant les individus 
défavorisés. Or. il cstd ' une importilnr:t-:l ;i1pil;d~"'qii'IHI 

tel système offr~ nn~ prntfrtinn ::~nY p0pulatiom 
pauvres et vulnérables. La tixation des prix et les types 
de barèmes pour les honoraires peuvent avoir un effet 
préjudiciable direct sur les groupes à faible revenu. 
Ainsi, le barème unique pour les honoraires, en vigueur 
dans les Iles Cook, est un système régressif qui pèse 
plus lourdement sur les ménages à faible revenu que 
sur ceux à revenu élevé. Parfois , ces régimes de 
paiement des soins par l'usager plongent les individus 
dans la pauvreté de manière directe . Une enquête 
récente portant sur la demande en matière de soins de 
santé, menée par le Ministère de la Santé du Cambodge 
en collaboration avec l'OMS et la Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ), a révélé que les 
dépenses de santé représentaient 22 % du budget 
familial moyen mais que ce pourcentage s'élevait à près 
de 30% chez les 20% d'individus constituant la 
tranche la plus pauvre de la population. Le coût des 
visites à l' hôpital est prohibitif pour bon nombre de 
Cambodgiens. Par ailleurs, l'enquête identifiait les 
prêteurs d'argent comme la source de financement la 
plus répandue pour le traitement des maladies graves. 

Bien souvent, les familles pauvres se trouvent dans 
l'impossibilité de rembourser les prêts contractés et 
sont obligées de vendre leurs biens les plus précieux, 
notamment leurs terres. L'énorme charge financière 
que représente le système des prêts explique la 
tendance des Cambodgiens à choisir des solutions 
moins coûteuses pour se soigner, parmi lesquelles 
l'achat de médicaments (voir l'encadré 11.1). 1 

Le coût élevé des services médicaux est également 
une grande source de préoccupation en Chine. D'après 
l'Association des consommateurs de ce pays, environ 
80 % des patients de Beijing se plaignent de prix 
prohibitifs . Face à cette situation , 30 ,8% 
diagnostiquent eux-mêmes leur maladie et achètent les 
médicaments qu' ils jugent appropriés, tandis que 28,9 % 
consultent les pharmaciens en 1 ieu et place des 
médecins avant d'acheter des médicaments . Bien que 
l'enquête ne mentionne pas le degré de gravité des 
maladies, il y a tout lieu de penser que de telles 
pratiques conduisent à un mauvais état de santé 
prolongô dunG le co3 d'ou moin3 un ccli11În niln,J,.L dt. 
cc~ pnti•.nt.~ , .-ln f.,il •k du~c~ lll~dinllllt'llll:U!:IL!!:I 

incomplètes, de l'interruption des traitements et de 
divers effets secondaires potentiels. 

Le paiement anticipé des services de santé dans le 
cadre d'un système de protection sociale constitue 
l'une des meilleures options du point de vue financier. 
Malheureusement, nombreux sont ceux qui pensent, à 
tort, qu'un régime de protection sociale ne peut être 
mis en place que dans le secteur formel et que les 
bénéfices tirés de l'assurance maladie ne couvrent que 
les affections graves. 

En plus des fonds publics, l'assurance maladie, le 
financement extérieur et le secteur privé jouent un rôle 
important dans le financement des systèmes de santé 
de la Région. Cependant, nombre de pays ayant 
récemment instauré un système de protection sociale 
luttent pour le rendre universel. La préoccupation 

1 The Demand Survey for Health Care in Cambodia, 1998 
(Enquête sur la demande en matière de soins de santé au 
Cambodge, 1998). 

l[i1f 



MQ:I 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Figure 11 . 1 Premier recours thérapeutique choisi par les membres 
d'une famille au Cambodge 
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• Achat de médicaments 

• Hôpital public 

c Médecin privé 

0 Clinique commune 

• Aucun 

• Krou khmer (médecin 
traditionnel) 

• Remède maison 

Source: Enquête dur la demande de soins de santé au Cambodge, 1998. 

Figure 11.2 Sources de financement des services de santé publique au VietNam (1998) 
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principale consiste en effet à savoir comment étendre 
la couverture aux personnes travaillant à leur compte 
et aux secteurs informels qui dominent de nombreuses 
économies. Par ailleurs, les pays qui s'étaient depuis 
toujours appuyés sur le financement extérieur font face 
à des problèmes d'un ordre nouveau. Enfin, dans la 
plupart des pays, un semblant de facturation des soins 
aux usagers a été introduit même si, bien souvent, le 
cadre juridique régissant la fourniture de services de 

tl Budget public 

• Assurance maladie 

0 Facturation des soins 
aux usagers 

U AJtJ~j exlé1 /~u1 e 

58% 

santé gratuits reste inchangé. 
La fixation des prix, 1' établissement de budget et la 

comptabilité sont un autre défi pour les systèmes de 
santé de la Région. Il convient d'étudier ces trois 
questions avec les administrateurs sanitaires et les 
responsables à tous les niveaux. Dans la pratique, le 
manque de compétences techniques, de qualifications 
en matière de gestion et d'informations entrave souvent 
le financement et la prestation des services de santé. 



Assurance maladie communautaire dans la 
province de La Union (Philippines) 

L'Organization for Educational Resources and Tech
nological Training (ORT), une organisation non 
gouvernementale dont le siège est à Londres, et l'OMS 
soutiennent un "Health Plus Scheme" ou OHPS dans 
la province de La Union aux Philippines. Mis en place 
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en 1994, ce programme s'est développé au fil de 1 'apparition des besoins de près de quarante villages de cette 
province. Il s'agit d'un programme d'assurance maladie communautaire à but non lucratif, qui assure son 
propre financement par le paiement anticipé volontaire. A ce jour, il couvre plus de 700 familles, soit environ 
4 000 membres individuels. Ceux-ci sont surtout des agriculteurs et des employés des secteurs public et 
privé. Ce programme est fondé sur le noyau familial. Une famille type de deux à six personnes s'acquitte 
d'une prime mensuelle de 120 pesos, soit environ US$ 2,50. Après une brève période d'ouverture des droits 
aux prestations, tous les membres de la famille ont accès, au même degré, à une gamme complète de services, 
notamment des consultations illimitées, la prescription de médicaments gratuits et des soins soit ambulatoires 
soit à l' hôpital, fournis gratuitement par l'établissement sanitaire affilié . Les médicaments non prescrits 
peuvent également être achetés à un prix inférieur à celui des pharmacies privées. Ce programme d'assurance 
maladie communautaire repose essentiellement sur 
un nombre de membres élevé, reflet de la volonté 
et du soutien de la collectivité. une gestion à 
caractère coopératif, le soutien du gouvernement 
local et le partenariat conclu avec un hôpital local 
pour la fourniture des soins de santé aux membres. 

Le bulletin du programme daté de mai-juin 1999 
relatait le cas suivant : 

"A la mur! de son mari. Shirk) Ahad. ùgt-e de 
.~l' ans. a dC1 ~ub1 en ir au\ besoins de· ses dt>u\ 
enfants èl élè1 es du primaire. en 'endant des 
produits alimentaires et en dlectuant di1 crs pet
its tra1 aux d:ms sa communauté Lorsque I'OHPS 
a été mis en place dans la pr01 ince. elle a 
immédiateme'lt accepté de de1 en ir membre ca1 sa 
fille de huit ans souffrait d'attaques d'asthme face 
auxquelles elle ne sa1 ait comment réagir La 
première fois qu'elle a emmené sa tille à la clinique 
de l'OH PS. les médecins lui ont expliqué ce qu'était 
1 'asthme et comment prévenir ou soulager les 
attaques. Sa fille a obtenu gratuitement les 
médicaments dont elle avait besoin. Aujourd'hui. 
elle a repris du poids ct son état de santé s'est 
amélioré.·· 

Une assurée consulte un médecin 
dans un service de /'OHPS 

1(!\îM 
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ACTION DE L'OMS 

L'OMS poursuit son examen des politiques de 
financement des soins de santé et le renforcement de 
sa capacité interne, afin de répondre efficacement aux 
réformes et aux initiatives relatives au financement des 
soins de santé dans la Région. 

Au cours de la période examinée, le soutien était 
axé sur les pays en transition économique et les pays 
océaniens. Le Cambodge, la Chine, les Iles Cook, la 
République démocratique populaire lao, les Etats 
fédérés de Micronésie, la Mongolie, la Papouasie
Nouvelle-Guinée, le Samoa et le Vi et Nam ont bénéficié 
d'une assistance technique. Le Brunéi Darussalam et 
la Malaisie ont également reçu une aide. Le soutien en 
question comprenait le renforcement des capacités en 
matière de protection sociale, de calcul des coûts, de 
fixation des prix et d'établissement de budget, le 
développement de comptes nationaux de la santé 
exhaustifs et l'amélioration de la gestion financière. 
L'OMS met en place des bourses d'études à court et à 
long terme et organise des ateliers et des séminaires 
afin que les leçons tirées des expériences nationales 
soient partagées au dedans et au dehors de la Région. 

L'Organisation entretient de bonnes relations de 
travail avec divers organismes et partenaires 
internationaux, dont le Fonds d'affectation spéciale 
des Nations Unies pour la sécurité humaine, la Banque 
asiatique de développement (BAsD), la Banque 
mondiale (BM), l'Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAID) et les 
gouvernements du Japon, du Luxembourg et des Pays
Bas. Lors de missions conjointes, l'OMS et la BAsD 
ont examiné et déterminé comment améliorer les 
mécanismes de financement des soins de santé et les 
régimes de protection sociale au Cambodge, dans la 
République démocratique populaire lao, dans les Etats 
fédérés de Micronésie, en Mongolie et au VietNam. 
L'Organisation travaille également en étroite 
collaboration avec des instituts nationaux et des 
réseaux régionaux, tels que 1 'Asia Pacifie Health 
Economies Network (APHEN ; Réseau des économistes 
de la santé pour 1 'Asie et le Pacifique) et les Asia Pacifie 
National Health Accounts (APNHA ; Comptes 
nationaux de la santé pour 1 'Asie et le Pacifique), afin 
de mettre au point une collaboration éventuelle visant 
à renforcer la viabilité et 1' efficacité des mécanismes de 
financement des soins de santé. 

RÉSULTATS 

Les pays de la Région prennent de plus en plus 
rapidement conscience de 1' importance que revêt le 
financement des soins de santé au sein du système de 
santé. Un plus grand nombre d'entre eux reconnaissent 
que les améliorations apportées aux dispositifs de 
financement des soins de santé, non seulement 
mobilisent les ressources monétaires nécessaires à la 
prestation des services mais aussi, rendent plus efficace 
1 'allocation des ressources et les mécanismes de 
rémunération en faveur des prestataires de ces services. 
Le Rapport sur la Santé dans le Monde 2000, consacré 
aux systèmes de santé, a contribué à mieux faire 
comprendre certaines questions de santé (telle l'équité 
des contributions financières) prises dans le cadre des 
buts et des fonctions des systèmes sanitaires. De 
nombreux pays de la Région se sont montrés intéressés 
par un renforcement de leurs compétences en matière 
de fixation des prix et d'établissement de budget et par 
l'introduction de mécanismes de prépaiement, tels que 
le système d'assurance maladie. 

La table ronde ministérielle qui a eu lieu lors de la 
cinquante et unième session du Comité régional de 
l'OMS pour le Pacifique occidental à Manille en 
septembre 2000, portait sur la santé et la pauvreté. Le 
fait que la plupart des ministres de la santé de la Région 
aient participé à cette table ronde a amplement contribué 
à mieux faire reconnaître que les régimes d'assurance 
maladie fondés sur la mise en commun de fonds et le 
principe du partage des risques constituent la meilleure 
forme de protection sociale, en particulier pour les 
pauvres. 

Plusieurs pays, notamment la République 
démocratique populaire lao, les Etats fédérés de 
Micronésie, les Philippines et le Vi et Nam, ont reconnu 
que le soutien de l'OMS en faveur des systèmes de 
protection sociale axés sur le développement de 
1 'assurance maladie communautaire constituait un 
moyen essentiel d'assurer l'accès universel aux soins 
de santé via la couverture d'assurance. 

Au Bangladesh, au Cambodge, en Chine et dans 
la République démocratique populaire lao, l'OHPS a 
attiré 1' attention des experts en financement des 
services de santé et a récemment été adapté à Payatas 
(Quezon City, Philippines). 

Le succès obtenu par l'assurance maladie 
obligatoire au Japon, en Mongolie, aux Philippines, 



dans la République de Corée et au VietNam a montré 
comment on pouvait instaurer une protection sociale 
dans des pays aux niveaux de revenus différents . A la 
suite de la collaboration de 1 'OMS, le Brunéi 
Darussalam, la République démocratique populaire lao, 
la Malaisie et les Etats fédérés de Micronésie se sont 
montrés vivement intéressés par l'adoption d' un régime 
d'assurance maladie obligatoire. Des initiatives visant 
à améliorer les comptes nationaux de la santé 
conformément aux directives de 1 'OMS en la matière, 
ont été entreprises dans plusieurs pays. De nombreux 
gouvernements voient désormais clairement 
l' imp011ance qu'il y a à disposer de données fiables et 
précises concernant le financement du secteur de la 
santé. Une base d'information solide peut faciliter, non 
seulement la surveillance et l'évaluation, mais aussi la 
prise de décision en vue d'une meilleure santé dans 
l'avenir. 

ANALYSE 

La limitation des sources traditionnelles de financement 
des services de santé, doublée d'une augmentation de 
la demande en soins de santé, entraîne souvent la 
recherche de nouvellef> stratégies cie finilnœm~nt 
Dans de nombreux pays de la Région, le système de 
facturation des soins aux usagers introduit dans le 
cadre de la réforme du financement des soins de santé, 
a représenté une source de recettes supplémentaires 
en faveur du secteur de la santé. Au Viet Nam, par 
exemple, la mise sur pied, en 1989, d'un tel système a 
provoqué une hausse spectaculaire des recouvrements 
d'honoraires . En 1998, ces sommes payées par l'usager 
représentaient 13 % des dépenses totales de santé 
publique (voir 1 'encadré 11.2). Durant ces cinq dernières 
années , la facturation des soins aux usagers est 
devenue une source importante de financement des 
hôpitaux; en 1998, elle représentait près d'un tiers de 
l'ensemble des recettes hospitalières. La part du budget 
de 1 'Etat dans le financement total des hôpitaux est 
passée de 76% en 1994 à 47% en 1998.2 

Des tendances similaires se sont dessinées en 
Chine et dans la République démocratique populaire 
lao. Aux Philippines, les sources de financement privées 

2 Ministère de la Santé du Vie t Nam (2000). 
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(notamment les versements directs et l'assurance 
privée) ont progressivement augmenté jusqu'à 
représenter, en 1998, 55,1 milliards de pesos, soit 54,8 % 
des dépenses de santé totales, tandis que les dépenses 
publiques cette même année s'élevaient à 35,8 milliards 
de pesos, soit 35,6% des dépenses de santé totales. 
En termes d'accroissement par rapport à l ' année 
précédente, les recettes découlant des sources privées 
avaient augmenté de 11,1 % et celles provenant de 
l'Etat, de 5% seulement.3 

Grâce à l'important soutien extérieur dont avaient 
toujours bénéficié la plupart des pays océaniens, 
l'ensemble du financement de leurs services de santé 
était resté relativement stable. Cependant, les apports 
de ressources extérieurs ayant chuté dernièrement, les 
budgets affectés à la santé ont dû être réduits et 
d'autres sources de financement des soins de santé, 
mobilisées. Dans les Etats fédérés de Micronésie, par 
exemple, la récente baisse des financements américains 
a entraîné une réduction de près de 30% du budget de 
la santé. Le système de facturation des soins aux 
usagers a été largement introduit mais a parfois 
bouleversé les schémas d'utilisation. Ainsi, dans 
certains pays, une grande partie des ressources servent 
à 1' orientation des malades vers des centres de 
traitement curntif3 ct coütcux 3itué3 à l'étranger, au 
lieu d'être investies dans des programmes de santé 
préventifs et publics efficaces au niveau national. Dans 
d'autres pays, la structure existante de rémunération à 
l'acte sous f01me d'honoraires, malheureusement trop 
élevés, décourage 1 'accès aux centres de santé. En 
conséquence, la population a plutôt recours aux 
hôpitaux qui fournissent encore des soins ambulatoires 
gratuits. Cette situation fait ressortir la nécessité qu'il 
y a, non seulement de collecter plus de fonds, mais 
aussi d'assurer une mobilisation et une allocation 
rationnelles des ressources . Outre 1 'allègement 
financier que cela permettra, les résultats du système 
de santé dans son ensemble s'en trouveront améliorés. 
Dans certains pays, les services de santé censés être 
gratuits ne le sont pas vraiment, dans le sens où, bien 
souvent, des frais non officiels en relation avec le 
personnel médical, les médicaments et d'autres 
prestations sont facturés aux patients. 

; 1998 Philippines National Health Accounts(Comptes 
nationaux de la santé des Philippines pour 1998). 

IN 
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En Mongolie, par exemple, les soins médicaux 
d'urgence, y compris le transport des malades, sont 
censés être gratuits. Toutefois, en cas d'urgence 
médicale, les familles nomades des provinces rurales 
doivent fréquemment payer l'essence de l'ambulance 
et diverses fournitures médicales du fait des contraintes 
budgétaires imposées aux hôpitaux de ces zones de 
campagnes. 

Etant donné que dans les pays à faible revenu, ce 
sont les populations pauvres et vulnérables qui 
assument la plus lourde charge en matière de soins de 
santé, l'OMS estime que le système de facturation des 
soins aux usagers devrait toujours être accompagné 
d'un régime de protection sociale en faveur des 
individus défavorisés. Il convient de considérer la prise 
en charge directe des honoraires par le patient comme 
une solution transitoire précédant la transformation des 
mécanismes de financement des soins de santé en 
régimes fondés sur le prépaicmcnt. Aujourd'hui , les 
nombreuses expériences vécues dans la Région font 
apparaître clairement que le fait de rendre officiels les 
frais qui ne le sont pas et intégrer les sommes payées 
par l'usager dans un système d'assurance maladie 
fondé sur le paiement anticipé avantage amplement les 
populations pauvres et vulnérables sur le plan de 
l'accès aux soins et de l'équité. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de soutenir les nouvelles initiatives 
et réformes en matière de financement des soins de 
santé dans la Région. L'Organisation et les pays 
s ' efforceront de garantir des mécanismes de 
financement à la fois stables et ne représentant pas 
une charge financière pour les familles en cas de 
maladie. La priorité ira donc aux systèmes de protection 
sociale fondés sur l'assurance maladie, lesquels 
permettent, grâce au prépaiement, un plus grand degré 
de partage des risques et de mise en commun des 
ressources financières. L'OMS œuvrera en étroite 
collaboration avec les gouvernements pour que les 
ressources supplémentaires mobilisées grâce à de 
nouvelles sources de financement n'entraînent pas une 
réduction du financement public et pour que plus de 
fonds soient, au contraire, affectés aux programmes de 
santé préventifs et publics les plus efficaces. 
L' Organisation soutiendra 1 ' élaboration de comptes 
nationaux de la santé car ceux-ci permettront de 
recueillir des données en matière de dépenses de santé, 
précises, fiables et comparables sur le plan international, 
à même de servir à 1' élaboration des politiques et à la 
prise de décision à différents niveaux dans la Région. 
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Pauvreté et Santé 

SITUATION ET ENJEUX 

Sous bien des rapports, l'action de l'OMS est déjà 
favorable aux pauvres. Néanmoins, l'OMS met encore 
davantage l'accent sur les problèmes de pauvreté et 
de santé, envisageant la santé comme le moyen de 
combattre la pauvreté absolue. La santé est de plus en 
plus considérée comme l'atout décisif des pauvres. 
Dans ce contexte, protection et amélioration de la santé 
sont reconnues comme les principaux axes d'éradication 
de la pauvreté et de développement humain. 

Un milliard trois cent mille personnes environ (soit 
20 %de la population mondiale) vivent dans la pauvreté 
absolue, avec un revenu inférieur à un dollar US par 
jour. Ces personnes n'ont pas pu bénéficier des fruits 
du développement économique ni des progrès réalisés 
au cours du siècle demier dans le domaine de la santé 
humaine. 

L'éradication de la pauvreté est un enjeu essentiel 
de développement pour la plupmt des Etats Membres 
de la Région. Neuf des pays et territoires de la Région 
ont un revenu annuel par habitant inférieur à mille 
dollars. 1 De plus, il y a une corrélation étroite entre 
pauvreté et mauvaise santé. Ainsi, les personnes vivant 
dans une pauvreté absolue ont cinq fois plus de risques 
do mourir avant l'âgo do cinq an3 ct deux foi3 ct demi 
plus de risques de mourir entre 15 et 59 ans que celles 
appa1tenant à des groupes à reveuu~ plu~ élt:vés.è Le 
YIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, les maladies 
diarrhéiques, la malnutrition et la m01talité maternelle 
frappent les pauvres de façon disproportionnée, les 
plongeant souvent dans le dénuement. 

ACTION DE L'OMS 

Au cours de la période écoulée, 1 'OMS a axé son action 
SJH les liens qui existent entre pauvreté et santé, 
particulièrement dans les domaines suivants : 

1 Cambodge, Chine, Iles Salomon, Kiribati , Mongolie, République 
démocratique populaire lao, Samoa, Tokélaou et V~et Nam. 
Source: Country Health Information Profiles (Caractenst1ques 
sanitaires des pay~). OMS, Manille 1999. 

2 Pauvreté et Santé : Rapport du Directeur général (EB 1 05/5), 
14 décembre 1999. 

• intensifier les efforts de lutte contre les maladies 
et les affections fortement prévalentes, 
associées à la pauvreté , notamment la 
tuberculose et la malnutrition ; 

• cibler les pauvres dans les domaines de la santé 
génésique, de la nutrition et du paludisme ; 

• accorder une attention particulière aux facteurs 
propres au système qui parfois empêchent les 
pauvres d'accéder aux programmes (par exemple, 
le programme de traitement de brève durée sous 
surveillance directe (DOTS) contre la 
tuberculose comprend un volet de financement, 
tout comme les subventions pour l'achat 
d'antipaludiques sont un élément essentiel de 
1 'initiative Faire reculer le paludisme) ; 

• sensibiliser l'opinion à l'importance des 
problèmes de pauvreté et de santé et au besoin 
de surmonter les obstacles financiers à 1 'accès 
aux soins. Pour ce faire, introduire des options 
de financement durable des soins de santé au 
profit des pauvres, notamment les réseaux 
d'assurance maladie (voir également 
pp.l67-172); 

• collaborer avec les partenaires aux ressources 
permettant d'éradiquer la pauvreté et aux 
stratégies associées, avec la Banque asiatique 
de développement par exemple pour le 
renforcement du cadre juridique applicable aux 
services sanitaires et à la saluhrité cles 11liments 
ou encore avec le Département pour le 
Développement international du Royaume Uni 
par l'intermédiaire du Fonds régional pour la 
pauvreté en Asie ; 

• rechercher de nouveaux partenaires, y compris 
des organisations non gouvernementales, pour 
collaborer aux interventions intégrées 
d'éradication de la pauvreté. 

L'OMS a apporté son aide pour que des 
représentants officiels du Cambodge se rendent aux 
Philippines pour s'informer sur un projet innovant 
d'assurance maladie communautaire mis en oeuvre par 
une ONG et en cours d'instauration à Payatas, Manille 
et dans la province La Union (voir page 169). 

Tous les thèmes de travail au Bureau régional ont 
renforcé l'accent mis sur les problèmes de pauvreté et 
de santé. Parmi les initiatives récentes qui influeront 

•••• 
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directement sur les populations vivant dans la 
pauvreté, citons l'initiative Faire reculer le paludisme, 
dans les pays du Mekong ; l'amélioration sanitaire et 
la diminution de la pauvreté par le biais des marchés
santé; le renforcement des moyens d'action des pays 
de 1 'OMS pour intégrer les problèmes de pauvreté dans 
les actions en cours et futures et enfin l'initiative Pour 
une maternité sans risque et l'émancipation des 
femmes. 

Au cours de l'année écoulée, le Bureau régional a 
constitué une banque de données sur les ressources 
liées à la pauvreté et à la santé, qu'elle diffusera dans 
les bureaux des pays. Des informations sur la pauvreté 
et la santé ont été ajoutées sur le site Internet. 

Pendant la même période, l'OMS a contribué, en 
collaboration avec la République démocratique 
populaire lao, à l'élaboration d ' un projet de 
développement intégré centré sur la pauvreté qui a pour 
but de remplacer la culture du tabac par d 'autres 

cultures commerciales. Ce projet utilisera les services 
de soins aux enfants d 'âge précoce comme point 
d'entrée d'activités plus vastes de développement 
communautaire et d'éradication de la pauvreté. Ce 
projet comporte plusieurs volets, à savoir : activités 
génératrices de revenus ; soins et éducation des enfants 
d'âge précoce; services de santé, notamment un projet 
communautaire de paiement anticipé ; infrastructure et 
enfin développement communautaire. 

RESULTATS 

Les préoccupations liées à la pauvreté et à la santé 
sous-tendent l'ensemble des actions de l'OMS. On peut 
trouver des résultats spécifiques dans les sections du 
présent rapport qui traitent des affections étroitement 
liées à la pauvreté comme la tuberculose, le paludisme, 
le VIH/SIDA, la santé infantile, la malnutrition, la santé 

Le risque de mourir avant 1 'âge de cinq ans est cinq fois plus grand chez les enfants vivant dans la pauvreté absolue. 



genesique et la salubrité des aliments. Plus 
généralement, les pays sont de plus en plus nombreux 
à prendre en compte les liens entre pauvreté et santé 
dans le développement des systèmes de santé, 
notamment dans la réduction des obstacles financiers 
empêchant 1 'accès aux soins de santé et dans 
l'augmentation de la capacité des professionnels de 
santé à répondre aux besoins des pauvres. A titre 
d'exemple, le gouvernement du VietNam a récemment 
alloué des fonds pour l'achat de cartes d'assurance 
maladie pour un montant de 4 millions dans le but 
d'assurer des services de soins gratuits aux foyers 
pauvres. L'OMS apporte actuellement son appui au 
projet d'assurance maladie du VietNam pour mettre ce 
plan à exécution. 

ANALYSE 

Les effets positifs sur la santé de l'augmentation du 
revenu par habitant sont bien illustrés. Des revenus 
plus élevés petmettent d'accéder plus largement aux 
biens et services contribuant à une bonne santé , 
notamment une meilleure nutrition, une eau saine et un 
assainissement sûr et des services sanitaires de bonne 
qualite. Les tatts demontrent qu'une bonne santé peut 
également favoriser les revenus des ménages et la 
croissance économique nationale. A 1 'inverse, une plus 
lourde charge de maladie peut entraver la croissance 
économique. La signification de ces constats est claire: 
passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux exige 
que des investissements soient faits pour améliorer et 
protéger la santé des pauvres. 

L'un des buts finals de développement 
internationaP est de réduire de moitié avant 2015 le 
nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue. 
Si l'on veut atteindre cet objectif dans la Région du 
Pacifique occidental, l'élaboration de politiques 
sanitaires et la mise en oeuvre des systèmes de santé 
doivent garantir une plus grande égalité dans les 

3 Le but final de développement international est une synthèse 
des engagements qui ont été pris à 1 'occasion d~ plusieurs 
sommets internationaux notamment la Conference des 
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, 
Rio de Janeiro (1 992), la Conférence internationale sur les 
Populations et le Développement, Le Caire ( 1994) et le 
Sommet mondial pour le Développement social , Copenhague 
( 1 995). 
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résultats obtenus en matière de santé et une plus grande 
équité dans le financement des systèmes de santé. Il 
s'agit en particulier de: 

• réorienter les ressources au profit de méthodes 
d'un bon rapport coût- efficacité permettant de 
lutter contre les maladies et les affections qui 
touchent les pauvres de façon 
disproportionnée ; 

• cibler les populations démunies et vulnérables 
en orientant les fonds, le personnel et les 
approvisionnements vers les zones où les 
pauvres vivent, travaillent et étudient ; 

• concevoir des systèmes évitant aux pauvres de 
payer les prestations de leur poche, en 
augmentant le volume des règlements anticipés 
par un système d'imposition général, des 
contributions obligatoires à une assurance 
maladie ou par des initiatives volontaires et en 
subventionnant les plus pauvres ; 

• harmoniser les fonctions clés du système de 
santé (collecter des fonds et les mettre en 
commun, acheter des services de santé et 
dispenser des soins) pour atteindre les objectifs 
globaux du système de santé, notamment le 
m(linti'='n d'='s allocatiom budgétaires pour leE 
priru.:ipaux services de santé et des actions de 
sensibilisation d'un secteur à un autre afin 
d'influencer les politiques sur des critères 
déterminants plus larges de santé des pauvres. 

PERSPECTIVES 

Les efforts qui vont être déployés à l'avenirpar l'OMS 
dans le domaine de la pauvreté et de la santé seront 
axés sur 1 'intensification des stratégies et des approches 
qui ont été identifiées. Les activités futures seront 
probablement centrées sur la collaboration avec 
d'autres partenaires dans les actions de lutte contre la 
pauvreté, notamment les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé à but non lucratif. 
Un domaine d'action important sera l'effort massif 
déployé pour combattre les maladies de la pauvreté, 
initiative mondiale lancée récemment par l'OMS pour 
contribuer à éradiquer la pauvreté en réduisant la maladie 
et la mortalité prématurée qui touchent les populations 
démunies. Des buts spécifiques ont été fixés pour le 
VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose. 
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Politiques en matière de médicaments essentiels et autres 

SITUATION ET ENJEUX 

Accès aux médicaments essentiels 

Un accès rationnel à des médicaments essentiels de 
qualité est indispensable au fonctionnement des 
systèmes de santé. Cependant, bien que de nombreux 
médicaments efficaces soient disponibles sur le marché 
mondial, de nombreux habitants des pays en 
développement de la Région du Pacifique occidental 
n'ont toujours pas accès aux médicaments essentiels. 
Cette situation compromet manifestement les efforts 
déployés pour améliorer la santé et réduire la morbidité 
et la mortalité. Par exemple, nombre de décès survenant 
dans les pays en développement sont dus à des 
infections respiratoires aiguës, à des maladies 
diarrhéiques, au paludisme, à la tuberculose et autres 
maladies qu'il est possible d'éviter ou de traiter au 
moyen de médicaments essentiels simples et efficaces. 

L'impossibilité d'accéder aux médicaments de façon 
régulière provient souvent del 'inefficacité de la gestion 
des fournitures en médicaments, notamment en cc qui 
concerne la sélection, l'achat, la distribution ct 
l'utilisation des médicaments. Il peut arriver qu'en raison 
ci'nne sélection ineffic8ce, un P:f8nci nomhre cie 
médicaments non essentiels soient largement 
disponibles sur le marché ou dans les établissements 
de santé alors que l'approvisionnement en médicaments 
essentiels est difficile. Beaucoup de pays n'ont pas 
l'infrastructure et les ressources nécessaires du point 
de vue de la gestion et de la distribution des 
médicaments. 

Le prix élevé de certains médicaments, ajouté à un 
faible financement public concernant l'achat de produits 
pharmaceutiques, limite considérablement la 
disponibilité en médicaments essentiels dans de 
nombreux pays. 

Capacité et application réglementaires 
inadéquates 

La réglementation pharmaceutique vise a garantir la 
sécurité, l'efficacité et la qualité des médicaments ainsi 
que l'exactitude des renseignements sur les produits. 
Le but ultime est de protéger la santé publique. La 

réglementation pharmaceutique couvre l'évaluation et 
l'homologation des médicaments, l'autorisation de 
mise sur le marché et l'inspection des produits 
pharmaceutiques, la législation, l'assurance de la 
qualité, le contrôle de la promotion et de la publicité 
entre autres. Toutefois, de nombreux pays de la Région 
n'ont pas la capacité institutionnelle nécessaire pour 
réglementer efficacement les activités 
pharmaceutiques. Les systèmes d'évaluation et 
d'homologation des produits pharmaceutiques 
peuvent faire défaut ou ne pas être mis en oeuvre. Il 
n'y a souvent pas de législation ni de réglementation 
pour la prescription et la préparation des produits 
pharmaceutiques et la classification des médicaments. 
Lorsqu 'elles existent, il est rare qu'elle soient mises en 
vigueur ou exécutées de manière efficace. 

Seul un petit nombre de pays de la Région 
disposent d'un système opérationnel d'autorisation 
de mise sur le marché et d'inspection concernant la 
préparation et la vente des produits pharmaceutiques. 
En conséquence, dans la plupart des pays en 
ciéveloppement de la Région, il est facile d'acheter sans 
ordonnnnce leP. prociuitP. qui ne peuvent hahituellement 
être délivrés que sur ordonnance. Il arrive souvent 
qu'un personnel ignorant les points de distribution 
des produits pharmaceutiques non autorisés sur le 
marché prescrive, prépare et vende des médicaments 
aux consommateurs sans encadrement adéquat. Dans 
ces conditions, la sécurité, l'efficacité, la qualité et 
l'utilisation appropriée des produits pharmaceutiques 
ne peuvent donc pas être garanties. Les personnes les 
plus pauvres et les moins instruites deviennent la cible 
de ces services. Ce problème se pose d'une manière 
d'autant plus aiguë en raison de la promotion étendue 
des produits pharmaceutiques auprès du grand public. 

Médicaments contrefaits et produits 
pharmaceutiques ne répondant pas aux 
normes 

Au cours des années précédentes, des contrefaçons 
de médicaments (en particulier d'antibiotiques, 
d'antipaludéens et d'an ti pyrétiques) ont été 
constatées de plus en plus souvent dans certains pays 
et territoires. Un médicament contrefait est un 



Une pharmacie à Vientiane (République démocratique 
populaire lao) 

médicament dont l'identité et la source ont été 
délibérément et frauduleusement mal étiquetés. La 
contrefaçon peut s'appliquer à la fois à d'authentiques 
médicaments et à des médicaments génériques. Les 
médicaments contrefaits peuvent englober des produits 
comportant des éléments corrects , inappropriés, 
dépourvus d ' élément actif, dotés d'éléments actifs 
insuffisants, ou avoir un faux conditionnement. Les 
produits contrefaits et de qualité inférieure qui 
contiennent des quantités inadéquates de composants 
peuvent avoir des effets catastrophiques s'ils sont 
utilisés pour le traitement de maladies graves comme la 
pneumonie , le paludisme ou la tuberculose. Au 
Cambodge par exemple il a été signalé des accidents 
mortels dus à des antipaludiques contrefaits. 
L'utilication étendue d'untibiotiquoo oompronunt doo 
doses inappropriées de composant actif peuvent 
également entraîner une résistance aux antimicrobiens 
(voir pages 70-75). 

Outre les conséquences qu'ils peuvent avoir sur 
la santé, les médicaments contrefaits ont aussi pour 
effet d ' amenuiser la confiance du grand public dans le 
système de soins de santé, ce qui se traduit par une 
plus grande utilisation de sources de soins parallèles, 
non autorisés, et non encadrés. 

L'augmentation du nombre de médicaments 
contrefaits est due à un certain nombre de facteurs, 
comme d'une part l'absence d'une législation 
appropriée ou les insuffisances des législations 
concernant la fabrication, la distribution, l'exportation 
et 1 'importation des produits et, d'autre part, la faiblesse 
des sanctions. Dans beaucoup de pays, il n'existe que 
peu de coordination entre les organisations chargées 
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d 'exécuter les lois, celles qui réglementent les produits 
pharmaceutiques, 1 ' industrie, les dispensateurs de 
soins et les consommateurs à l'intérieur des pays et 
entre eux ceux-ci. De plus, la mondialisation du 
commerce a fait disparaître les barrières commerciales. 
Il en est résulté un accroissement des échanges 
commerciaux internationaux des produits 
pharmaceutiques et des médicaments contrefaits. 

Les médicaments de qualité inférieure sont des 
produits ne répondant pas à des critères de qualité car 
leur fabrication ne satisfait pas pleinement aux BPF 
(bonnes pratiques de fabrication). Certains pays dotés 
d'une capacité de fabrication ont des difficultés pour 
appliquer les directives internationales en cours 
concernant les bonnes pratiques de fabrication, faute 
de ressources humaines qualifiées et d'infrastructures 
appropriées et en raison d'une médiocre mise en vigueur 
des réglementations et législation pertinentes. 

Pratiques irrationnelles d'utilisation des 
médicaments 

La surutilisation des antibiotiques, des produits 
injectables, des préparations multivitaminées et de la 
polypharmacie est courante dans la Région. Ces 
pratiques sont médicalement inutiles, voire nocives, et 
économiquement inefficaces. Elle ne sont pas limitées 
aux pays en développement mais existent également 
dans les pays développés. Cette utilisation irrationnelle 
des médicaments peut avoir de graves répercussions 
négatives sur les plans médical, social et économique. 
Elle peut compromettre 1' i.5.5Ue du trait(-111\..ltl d 
augmenter l'incidence des réactions négatives aux 
médicaments ou de la résistance aux antimicrobiens 
(voir pages 70-75). L'utilisation irrationnelle des 
médicaments peut également avoir un impact 
économique néfaste du fait que ces pratiques peuvent 
réduire les ressources limitées en matière de santé. 

Les causes des pratiques irrationnelles d'utilisation 
des médicaments sont complexes et peuvent mettre en 
cause les fournisseurs, patients, milieux de santé et 
une promotion pharmaceutiques excessives. Un facteur 
important, en particulier dans le secteur privé, est que 
les fournisseurs qui font des prescriptions 
irrationnelles ont souvent des pratiques plus rentables. 
Ceci est le cas notamment des fournisseurs qui 
prescrivent à leurs clients les médicaments qu'ils 
préparent et leur vendent. 

La formation relative à 1 'utilisation rationnelle des 

••• 
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médicaments (URM) a souvent été considérée comme 
la meilleure manière de traiter ces problèmes. 
Cependant, la formation à elle seule ne suffit pas. Bien 
qu'elle soit garantie dans plusieurs pays de la Région, 
les problèmes demeurent. Nombre de pays n'ont pas 
de stratégie URM efficace, qui fasse appel à des 
interventions multiples et combine des approches 
pédagogiques, gestionnaires, économiques et 
réglementaires. Celles-ci portent notamment sur 
1 'utilisation de listes de médicaments essentiels ; 
l'élaboration et l'utilisation de directives de traitement; 
la surveillance et l'encadrement des pratiques de 
prescription, et, si nécessaire, la mise en place de 
mesures visant à les modifier; la combinaison d'une 
sélection rationnelle de médicaments et d'un projet de 
remboursement basé sur une assurance. 

Mondialisation des échanges commerciaux 
internationaux 

Les tendances actuelles de modernisation du 
commerce international, en particulier en ce qui 
concerne l'Accord sur les aspects des droits de priorité 
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur 
les ADPlC) de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), auront des effets sur l'accès aux produits 

Tableau 11.1 Membres et observateurs de 
l'Organisation mondiale du Commerce des pays de 

la Région du Pacifique occidental 

Australie 

Brunéi Darussalam 

Fidji 

Hong Kong (Chine) 

Japon 

Macao (Chine) 

Malaisie 

Mongolie 

Cambodge 

Chine 

République démocratique populaire lao 

Samoa 

Tonga 

Vanuatu 

VietNam 

Nouvelle-Zélande 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

République de Corée 

Singapour 

lies Salomon 

pharmaceutiques dans la Région, leur disponibilité et 
leurs prix abordables. 

Aux termes de 1 'Accord sur les ADPIC, la 
production locale et l'importation de médicaments 
génériques n'est plus possible. De ce fait, certains 
médicaments essentiels existants peuvent devenir plus 
coûteux. Le problème sera encore d'autant plus aigu 
avec les nouveaux médicaments car la plupart d'entre 
eux, sinon tous, sont trop chers pour de nombreux 
patients et systèmes de santé des pays en 
développement. L'accès aux médicaments essentiels 
existants en tant que nouveaux médicaments essentiels 
brevetés et leur prix abordables peuvent par 
conséquent être gravement menacés. 

Quatorze pays de la région sont membres de 
1 'OMC et sept sont en voie de le devenir (Tableau 11.1 ). 
Il est nécessaire que ces pays rédigent ou modifient la 
législation spécialisée existante de façon à ce qu'elle 
soit conforme à l'Accord, et qu'ils incorporent des 
dispositifs permettant de protéger 1 'intérêt de la santé 
publique, notamment pour garantir l'accès aux 
médicaments et leur prix abordable. Ceci requiert du 
savoir-faire et une collaboration intersectorielle 
satisfaisante entre les secteurs pharmaceutiques et 
sanitaires et les secteurs connexes comme 1 'industrie 
et les échanges commerciaux internationaux. 
Cependant, dans beaucoup de pays, ce savoir-faire 
est inexistant et, la collaboration intersectorielle, 
insatisfaisante. L'accès à l'information sur les produits 
pharmaceutiques et les rapides changements 
intervenant dans la mondialisation des échanges 
commerciaux est très souvent limité. 

La mondialisation des échanges commerciaux doit 
favoriser le développement du commerce 
transfrontières des produits pharmaceutiques. 
L'exécution des réglementations régissant les 
importations de médicaments, réduite dans nombre de 
pays, nécessite d'être renforcée. Il convient de garantir 
la qualité des produits pharmaceutiques entrant sur le 
marché international, conformément aux normes 
internationales, mais les mécanismes qui permettraient 
d'y parvenir sont limités dans beaucoup de pays. 

ACTION DE L'OMS 

Accès aux médicaments essentiels 

L'accès aux médicaments essentiels (soit les 
médicaments essentiels qui sont à la fois disponibles 
physiquement et d'un prix abordable) dans les 



établissements de santé est une priorité majeure de 
l'OMS. Dans la Région, l'OMS travaille avec les Etats 
Membres pour garantir régulièrement la disponibilité 
en médicaments essentiels de bonne qualité, leur 
accessibilité et leur utilisation appropriée. 

L'OMS soutient les Etats Membres dans leurs 
efforts visant à fmmuler et à mettre en vigueur une 
politique pharmaceutique nationale (PPN), ou les 
éléments d'une PPN, et à en surveiller l'application. La 
notion de médicament essentiel, qui est l'élément le 
plus important d'une PPN, a été largement acceptée en 
tant que moyen pratique permettant de fournir les 
services de santé les plus modernes, les plus concrets 
et les plus rentables du point de vue du coût. La mise 
en vigueur systématique d'une PPN dans les pays 
permet de traiter efficacement les problèmes d'accès, 
d'utilisation et de qualité. 

L'OMS travaille également avec les Etats Membres 
pour garantir l'accès aux médicaments dans le cas de 
maladies comme la tuberculose et le paludisme (voir 
pages 36-45 et 16-25) et des maladies des enfants 
comme les infections respiratoires aiguës et les 
maladies diarrhéiques (voir pages 96-1 02). 

Plus de la moitié des pays de la Région du Pacifique 
occidental ont mis en place une PPN ou sont en train 
de formuler une PPN. L'OMS facilite les échanges 
d' information et de données d'expérience quant à la 
mise en application des PPN, en particulier en ce qui 
concerne les stratégies efficaces en la matière. Par 
exemple, un atelier interpays chargé d'évaluer la mise 
en vigueur des PPN dans la Région et d'identifier des 
stratégies efficaces a eu lieu au Bureau régional en 
novembre 2000. Une impm1ante recommandation émise 
lors de cette réunion a été la nécessité de procéder 
régulièrement au suivi de l'application des PPN et à 
l'évaluation de leurs conséquences. En d'autres 
termes , l'OMS devrait collaborer avec les Etats 
Membres non seulement pour formuler une politique 
mais aussi pour déterminer si cette politique a eu un 
effet positif sur 1 'accès aux médicaments essentiels, la 
disponibilité et leur utilisation. 

Il a été fourni un soutien technique à la Mongolie, 
qui élabore actuellement une PPN, ainsi qu'à la 
République démocratique populaire lao, qui est en train 
de réviser sa PPN. Il est indispensable que le personnel 
chargé de la mise en vigueur des PPN reçoive une 
formation appropriée, et l'OMS a soutenu les efforts 
de participation à des cours de formation dans ce 
domaine. Les personnels de Chine, Fidji et des 
Philippines ont assisté à un cours international sur les 
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questions de politiques pharmaceutiques dans les pays 
en développement et en transition, qui a eu lieu au 
Liban en octobre-novembre 2001. Ce cours est organisé 
annuellement par l'Université d'Harvard, en 
collaboration avec l'OMS. 

Concernant la surveillance de la mise en oeuvre 
des PPN au niveau national, 1 'OMS a travaillé en étroite 
collaboration avec le Bureau des médicaments 
essentiels du Ministère de la Santé du Cambodge en 
vue de renforcer et d'étendre le système intégré de 
surveillance/encadrement del 'utilisation et de la gestion 
des médicaments. Il s'agit d'une réalisation notable 
pour le Cambodge, car ce système de surveillance est 
rare dans les pays en développement. Des ateliers ont 
été mis en place sur les plans national et provincial afin 
d'améliorer ce système. 

Dans le but de renforcer la disponibilité en 
médicaments des pays océaniens, l'OMS a également 
fourni un soutien technique et financier aux fins d'un 
atelier des petits pays océaniens sur la collaboration 
avec Fidji pour l'achat de médicaments en grandes 
quantités, qui s'est déroulé à Nadi (Fidji) en avril200 1. 

Renforcement de la capacité réglementaire 

l ,'OMS tmvllille 11vec les Etats Membres pour intégrer 
les politiques de médicaments essentiels dans les 
systèmes de santé nationaux . L' adoption de 
réglementation relatives aux produits pharmaceutiques, 
le renforcement du développement des ressources 
humaines et du système de réglementation des 
médicaments doivent améliorer le système sanitaire 
national global. Au Cambodge par exemple, l'OMS a 
soutenu la rédaction d'une législation régissant les 
pratiques pharmaceutiques. Une campagne visant à 
encourager le grand public à utiliser les produits 
pharmaceutiques autorisés sur le marché est également 
en cours et un atelier de fmmation sur l'évaluation des 
médicaments et l'homologation des produits 
génériques a en outre été achevée au Cambodge. Fidji 
révise actuellement sa loi Pharmacy and Poison Act 
(Loi sur la pharmacie et les intoxications) et l'OMS a 
fourni un soutien technique pour la révision du 
Pharmacy Bill, du Therapy Goods and Poison Bill et 
aux réglementations connexes. L'Agence australienne 
pour le développement international et l'OMS travaillent 
ensemble avec le gouvernement pour améliorer 
l'homologation des produits génériques, la capacité 
d'inspection et 1 'utilisation rationnelle des médicaments 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où, de plus, on a entrepris 
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de former du personnel en vue de l'utilisation d'un 
système informatisé d'homologation des médicaments. 

La coopération sous-régionale en matière de 
produits pharmaceutiques pour renforcer les autorités 
de réglementation pharmaceutique a été l'objet d'une 
attention spécifique. Une proposition tendant à 
1 'harmonisation des questions de réglementation 
pharmaceutique entre les pays membres de 
1 'Association des nations de 1 'Asie du Sud-Est 
(ASEAN) a été élaborée avec le soutien technique de 
l'OMS. Ceci fait partie des efforts déployés de manière 
systématique pour renforcer les autorités de 
réglementation pharmaceutique, promouvoir la 
coopération sous-régionale et améliorer l'accès à des 
médicaments de très bonne qualité dans les pays 
membres de l'ASEAN. Un soutien technique et financier 
a été fourni concernant la huitième réunion sur la 
coopération technique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques dans le cadre des pays de l'ASEAN, 
tenue à Hanoï (Vi et Nam) en octobre-novembre 2000. 
L'OMS a accordé une attention particulière au 
renforcement de la capacité de réglementation 
pharmaceutique des nouveaux pays membres de 
1 'ASEAN (Cambodge, République démocratique 
populaire lao et Yiet Nam), et, en avril 2001, il a été 
procédé à l'évaluation dcladitc capacité dans la 
Ropnhlif]n11 rlomnmntif]lH1 pnp1llnim Inn 11t nn Vi11t Nnml 
en particulier du point de vue des besoins en formation 
dans le domaine des ressources humaines. 

Médicaments contrefaits et assurance de la 
qualité des produits pharmaceutiques 

L'OMS travaille très étroitement avec le Cambodge pour 
lutter contre les médicaments contrefaits, dans toute 
une gamme de domaines. Une étude sur les produits 
contrefaits est en cours. Un groupe de travail spécial a 
été mis en place, composé de représentants du 
Ministère de la Santé entre autres, afin de conseiller le 
Gouvernement en matière de stratégies de lutte contre 
les contrefaçons. Il est capital d'éduquer le public en 
matière de médicaments contrefaits, et le Cambodge 
s'y emploie actuellement. En collaboration avec l'OMS, 
la Japan International Corporation of Welfare 
Servcies (llCWELS) procède actuellement à la révision 
d'un manuel pratique sur les méthodes rapides d'examen 
pour lutter contre les produits contrefaits et de qualité 
inférieure. 

L'OMS a apporté son soutien à la onzième réunion 

sur la production et 1 'utilisation de substances de 
références, tenue à N onthabury (Thaïlande) en août 
2000. Il a été accordé une attention particulière au 
Cambodge, à la République démocratique populaire lao 
et au Vi et Nam, et un cours spécifique de formation sur 
la production et 1 'utilisation de substances de 
références a eu lieu, à Nonthabury également, en 
mars2001. 

L'OMS a soutenu les efforts déployés pour 
améliorer le contrôle de la qualité dans les pays 
océaniens, par la fourniture de substances de référence 
à 1 'Université du Pacifique sud. Concernant 1 'assurance 
de qualité des médicaments contre la tuberculose, 
l'OMS travaille avec la Chine pour développer 
l'assurance de la qualité et les bonnes pratiques de 
fabrication (BPF). Un soutien a été apporté pour 
l'évaluation des BPF et du contrôle de la qualité des 
médicaments antiberculeux en Chine, en collaboration 
avec le projet Halte à la tuberculose. Des ateliers 
nationaux de formation sur les BPF ont eu lieu au 
Cambodge, en Chine et aux Philippines. La Mongolie a 
bénéficié d'un soutien technique pour évaluer les BPF 
et l'assurance de la qualité. 

Utilisation appropriée cles médicaments 

L"ll.mdio r lltion de l 1 utiliMtiün upprüpriéc dc3 
médicaments a toujours fait 1 'objet d'une attention 
spécifique de la part de l'OMS. Un soutien technique a 
ainsi été fourni à la Mongolie pour la révision de sa 
liste de médicaments essentiels et la finalisation de ses 
directives de traitement. Au Cambodge, il a été procédé 
à l'élaboration et à la distribution des directives de 
traitement et d'un formulaire pharmaceutique national 
dans les établissements de santé. L'OMS a également 
soutenu les activités relatives à l'usage rationnel des 
médicaments (URM) en mettant en oeuvre la 
surveillance de l'usage des médicaments dans les 
établissements de santé du Cambodge. La capacité 
relative aux ressources humaines est capitale pour 
1 'élaboration et la mise en vigueur de la stratégie URM. 
Les personnels de la République démocratique 
populaire lao et des Philippines ont participé à un cours 
international de formation sur la promotion de l'URM, 
qui a eu lieu à Padang (Indonésie) en octobre 2000, et 
était organisé par l'International Network For 
Rational Use ofDrugs (INRUD) (Réseau international 
pour l'usage rationnel des médicaments) en 
collaboration avec l'OMS. On a collaboré 



techniquement avec le Vi et Nam pour intégrer le URM 
dans les programmes d'enseignement pour étudiants 
en médecine et en pharmacie et pour incorporer 
l'enseignement centré sur les problèmes de thérapie 
phannaceutiq ue. 

Mondialisation 

L'OMS a un rôle important à jouer concernant la 
mondialisation des échanges commerciaux. 
L'Organisation soutient la promulgation ou la 
modification de la législation nationale permettant 
d'aider les pays à développer au maximum les 
avantages susceptibles d'échanges commerciaux 
internationaux plus ouverts tout en protégeant la santé 
publique. Ces dispositifs comportent l'autorisation 
obligatoire de mise sur le marché et 1' importation 
parallèle pour que les médicaments soient plus 
accessibles et d'un prix plus abordable. L' autorisation 
obligatoire de mise sur le marché et les importations 
parallèles sont autorisées en vertu de l'Accord sur les 
AD PIC mais elles ne sont pas protégées par celui-ci . Il 
est donc indispensable de les inclure dans la législation 
nationale. Outre son soutien à la promulgation et à la 
modification de la législation, l'OMS procède à la 
promotion de ses propres règles, normes et lignes 
directrices techniques , à titre de consensus 
international concernant 1 ' amélioration de la qualité des 
médicaments . 

Aux tins d'une plus grande sensibilisation aux 
effets de la mondialisation commerciale des produits 
pharmaceutiques. en particulier les impacts cl es A DPW , 
une brochure a ete publtee et dtstribuée aux autorités 
responsables de la réglementation pharmaceutique 
dans la Région. L'OMS a également appuyé la 
participation des pays aux réunions de l'ASEAN sur 
I'OMC et l'Accord sur les ADPIC, tenues à Jakarta 
(1 ndonésie) en mai 2000 et février 2001 . 

Au niveau mondial, 1 'OMS travaille également avec 
l'OMC et les partenaires industriels pour élaborer des 
mécanismes de réduction des prix des nouveaux 
médicaments essentiels dans les pays à faible revenu 
(connus sous le terme de fixation des prix équitables). 

RESULTATS 

La capacité nationale de mise en vigueur d ' une PPN 
complète, axée sur un programme relatif aux médicaments 
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essentiels, a été développée dans certains pays de la 
Région, en particulier dans les pays dotés de systèmes 
de suivi en cours, comme c'est le cas du Cambodge. 
L'exécution efficace des PPN doit améliorer l'accès des 
médicaments essentiels, leur disponibilité et leur 
utilisation rationnelle dans les établissements de santé. 

Les systèmes de réglementation pharmaceutique 
ont été renforcés, notamment sur le plan de 1 'évaluation 
et de l'homologation des médicaments. Une législation 
régissant les pratiques phannaceutiques a été fonnulée 
au Cambodge. A Fidji, le Pharmacy and Poison Act a 
été divisé en une loi sur les produits pharmaceutiques 
et une loi sur les biens thérapeutiques et les 
intoxications, ce qui doit aider à la mise en vigueur des 
textes de loi. Avec le soutien de l'OMS, les pays 
membres de l'ASEAN ont élaboré et approuvé une 
proposition tendant à l'hannonisation des questions 
de réglementation pharmaceutique. Ceci doit contribuer 
à renforcer la coopération entre les autorités de 
réglementation pharmaceutique de 1 'ASEAN et à 
améliorer 1' accès aux médicaments ainsi que leur qualité. 
Des systèmes informatisés d ' homologation des 
médicaments ont été mis en place dans la République 
démocratique populaire lao, en Mongolie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

La capacité nationale de formuler et de mettre en 
vigueur des stratégies novatrices pour promouvoir 
l ' utilisation rationnelle des médicaments a été 
développée dans plusieurs pays, dont le Cambodge et 
les Philippines. Ceci doit en grande partie pennettre de 
développer l'utilisation rationnelle des médicaments. 
r .e r.yr.tème effi~nr.o rlc ~mrvoi llnnc.c. et d, cncndrcmcnt 
de la gestion des médicaments mis en place au 
Cambodge est un très bon modèle pour les autres pays 
en développement, s'agissant de renforcer l'accès aux 
médicaments, leur disponibilité et leur utilisation 
rationnelle dans les établissements de santé. Il a été 
procédé à la révision des directives de traitement qui 
ont été mises en place au Cambodge et en Mongolie, et 
à 1' élaboration d'un fonnulaire phannaceutique national 
pour le Cambodge. 

Au Cambodge, des efforts ont été déployés de 
façon systématique pour lutter contre les médicaments 
contrefaits. Il a été possible notamment de former un 
groupe de travail intersectoriel contre les médicaments 
contrefaits, rédiger une législation, développer la 
capacité d'essais de laboratoire, renforcer les 
débouchés pharmaceutiques et d'éduquer le public 
éduqué quant aux dangers des médicaments 
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contrefaits. Une étude sur les médicaments contrefaits 
a été achevée. 

L'assurance de la qualité des produits 
pharmaceutiques et les bonnes pratiques de fabrication 
ont été renforcées en Chine et aux Philippines de façon 
à garantir leur conformité par rapport aux directives 
internationales. Au Cambodge, les essais relatifs à la 
qualité des produits pharmaceutiques dans les 
laboratoires nationaux ont été améliorés. 

Les répercussions de la mondialisation des 
échanges commerciaux sur la santé, et en particulier 
1 'Accord sur les AD PIC, ont davantage été prises en 
compte au sein des organisations de réglementation 
pharmaceutique, à l'aide de la brochure pratique sur 
ledit accord, qui a été publiée et distribuée par l'OMS. 

ANALYSE 

Des changements se sont produits dans 
l'environnement économique en raison de 
modifications intervenues dans le processus de 
mondialisation des échanges commerciaux, et touchant 
les secteurs sanitaire et pharmaceutique. Les maladies 
non transmissibles comme le diabète ont une incidence 
croissante. Il est extrêmement important de s'efforcer 
d'améliorer l'accès aux médicaments dans le cadre de 
la politique pharmaceutique nationale, comme partie 
intégrante d'une politique nationale de santé. La PPN 
peut comporter de:, ohjectif:. économicp1e:. nin:.i ljllC 

t1' ~11TI'I'~ l'l".JN'rh'ç til' ·i,O.wl.)pj'l'l''"l't lî\'1tk•lîm~:~: 11ii1li ~lk 
doit rester axée sur l'amélioration de la santé publique. 

Pour qu'il y ait des répercussions durables sur la 
santé, il conviendrait d'œuvrer à l'amélioration de 
1' accès aux médicaments essentiels, de leur 
disponibilité, de leur qualité et de leur utilisation 
rationnelle tout en développant des systèmes de santé 
globaux. L'utilisation de sources extérieures pour la 
fourniture de médicaments essentiels peut avoir des 
répercussions immédiates mais n'entraînera pas 
d'amélioration à long terme ou durable. Il importe 
également que ces médicaments ne contournent pas le 
système de réglementation pharmaceutique existant. 

Dans la plupart des pays de la Région, il est 
nécessaire d'élaborer des directives de financement 
efficaces. Du fait du système actuel de financement de 
la santé et des produits pharmaceutiques (en général 
directement réglés par le patient), la prescription 
irrationnelle de médicaments tend à être rentable. La 
notion de médicament essentiel et les directives 

pratiques doivent être incorporées dans des projets 
d'assurance et autres projets de financement. 

En raison de la mondialisation des échanges 
commerciaux, la nécessité de satisfaire aux directives 
internationales régissant les bonnes pratiques de 
fabrication et l'assurance de la qualité des produits 
pharmaceutiques est plus aiguë que jamais. La 
collaboration internationale est capitale pour traiter des 
médicaments contrefaits et de qualité inférieure. Il faut 
poursuivre les efforts visant à accroître la collaboration 
intersectorielle à l'intérieur des pays et la collaboration 
internationale entre les pays pour lutter contre les 
médicaments contrefaits. 

PERSPECTIVES 

L'OMS doit continuer de collaborer avec les pays de la 
Région pour élaborer et renforcer les PPN. Il convient 
de davantage porter l'attention sur le suivi de la mise 
en vigueur des PPN et sur l'évaluation des 
répercussions des PPN sur l'accès, la disponibilité, le 
prix abordable et l'utilisation rationnelle. L'OMS 
organisera tous les deux ans un atelier régional en vue 
de l'évaluation des PPN. 

Le renforcement des systèmes de réglementation 
des médicaments doit être envisagé avec une attention 
particulière, par exemple par le biais dune coopération 
sous-régionale en matière de produits pharmaceutiques 
ou d'une n:,:,i:,tnncc tcchni'lue. T .'OTVTS :.outiendm le:. 
pi~ yi p•:.ur :ill11~1i·:.l'~t· !~i !_{f:-'J, ~t l' \'1Hu1'\'1n•~"' rll' 1 ~ qn~ llrfl 
selon les directives internationales. L'Organisation 
travaillera aussi avec les pays dans le but de lutter 
contre les médicaments contrefaits. 

Les stratégies avérées en matière d'usage rationnel 
des médicaments, comme les systèmes de surveillance 
et d'encadrement en place au Cambodge, seront 
multipliées dans plusieurs autres pays en fonction de 
la faisabilité et des ressources locales. Des stratégies 
d'usage rationnel des médicaments seront élaborées à 
1' intention du secteur privé et des établissements 
hospitaliers. Il est essentiel de développer les 
ressources humaines dans le secteur pharmaceutique 
afin de garantir un système de réglementation des 
médicaments qui soit efficace. 

En collaboration avec les partenaires et les Etats 
Membres pertinents, l'OMS se tiendra au courant des 
faits nouveaux intervenus dans le cadre de la 
mondialisation des échanges commerciaux et 1' Accord 
sur les ADPIC, en particulier sur le plan de leurs 
répercussions sur l'accès aux médicaments essentiels, 
de leur disponibilité et de leur prix abordable. 



11. RÉFORME DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

Médecine traditionnelle 

SITUATION ET ENJEUX 

Une utilisation croissante de la médecine 
traditionnelle 

La médecine traditionnelle désigne la pratique médicale 
ancienne et liée à une culture qui avait cours dans les 
sociétés humaines avant l'application de la science 
moderne à la santé. A la suite de l'introduction de la 
médecine moderne dans la Région du Pacifique 
occidental, les systèmes de prestations médicales 
officiels ont, dans la plupart des cas, rejeté la médecine 
traditionnelle. Cette dernière continue pourtant 
d'exister dans tous les pays et territoires océaniens. 
Tandis que dans les pays développés, elle constitue 
une option parallèle offerte aux individus, dans un 
grand nombre de pays en développement, elle 
représente 1 'unique service sanitaire disponible, 
abordable et accessible pour une large part de la 
population. L'intérêt porté à la médecine traditionnelle 
s'est accrû au fil de ces dix dernières années et cette 
tendance ne semble pas près de s'arrêter. Aujourd'hui, 
les individus sont plus disposés à envisager d'autres 
approches pour se maintenir en bonne santé. 

Un intérêt croissant de la part du 
gouvernement 

L'intérêt prêté par les gouvernements à la médecine 
traditionnelle est le reflet de la demande grandissante 
du public dans ce domaine. De plus en plus de pays et 
territoires de la Région se sont montrés disposés à 
promouvoir une utilisation adéquate de la médecine 
traditionnelle et à intégrer cette dernière dans le système 
de prestations sanitaires officiel. Il est nécessaire que 
les pouvoirs publics élaborent des politiques claires 
précisant leur rôle et définissent ou mettent à jour les 
réglementations régissant la médecine traditionnelle. 

Un intérêt croissant de la part de la 
communauté scientifique et de l'industrie 

La demande du public a également débouché sur une 
participation accrue de la communauté scientifique. De 
nombreux médecins ont commencé à utiliser des 

techniques et des remèdes traditionnels dans leur 
pratique quotidienne. Les universités et les écoles de 
médecine de plusieurs pays offrent un enseignement 
complet à plein temps ou de brefs cours d'introduction 
sur la médecine traditionnelle. Certains chercheurs 
s'attachent à réévaluer la sécurité et l'efficacité de la 
médecine traditionnelle, tandis que d'autres mènent 
des recherches sur les nouveaux médicaments et les 
divers produits issus des plantes utilisés par cette 
médecine. L'appui de la communauté scientifique est 
essentiel si 1 'on veut intégrer la médecine traditionnelle 
au sein du système sanitaire. 

La protection de la propriété intellectuelle des 
médecines traditionnelles est une question qui a été 
soulevée lors de plusieurs forums internationaux, dont 
la réunion des ministres de la santé des pays océaniens, 
tenue à Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée) en mars 
2001; la Conférence internationale sur la recherche en 
santé pour le développement et le Forum mondial sur 
la bioéthique, tous deux organisés à Bangkok 
(Thaïlande) en octobre 2000; et 1 'atelier régional sur la 
pratique médicale traditionnelle et le développement 
du secteur de la santé, qui a eu lieu à Apia (Samoa) en 
novembre 2000. 

ACTION DE L'OMS 

Élaborer une politique 

L'OMS a poursuivi sa collaboration avec les pays et 
territoires de la Région concernant l'élaboration de 
politiques en faveur d'une utilisation adéquate de la 
médecine traditionnelle. Ainsi, dans le cadre de son 
Plan de santé national (2001-201 0), la Papouasie
Nouvelle-Guinée a bénéficié d'un soutien en vue de la 
formulation d'un plan d'action dans ce domaine. Lors 
d'une réunion nationale de quatre jours sur la médecine 
traditionnelle, tenue en Mongolie au mois de novembre 
2000, les politiques existantes en relation avec ce genre 
de pratique médicale ont été examinées et des 
recommandations formulées en vue d'une future 
élaboration de politiques. En mars 200 l, Fidji a accueilli 
un atelier national consacré à 1' établissement de 
politiques en relation avec la médecine traditionnelle. 

II:IM 



II:IM 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Un atelier national sur la gestion en matière de 
médecine traditionnelle s'est tenu au VietNam. 

Au cours de la période, 1 'OMS a publié un ouvrage 
intitulé Development of National Policies on 
Traditional Medicine (Elaboration de politiques 
nationales en matière de médecine traditionnelle). 

Promouvoir une utilisation adéquate de la 
médecine traditionnelle 

Lors de la réunion des ministres de la santé des pays 
océaniens qui s'est tenue en 1999 aux Palaos, quatre 
orientations ont été identifiées en relation avec la 
médecine traditionnelle dans les pays de la Région. 
Les recommandations figuraient dans 1 'Énoncé d'action 
des Palaos. Faisant éch0 à cette réunion, un atelier 
régional sur la pratique médicale traditionnelle et le 
développement du secteur de la santé a été organisé à 
Apia (Samoa) en novembre 2000 et auquel quinze pays 
océaniens ont participé. Cet atelier a débouché sur le 
Plan d'action d'Apia sur la médecine traditionnelle pour 
les pays océaniens (Plan d'action d'Apia 2000), lequel 
a ensuite été publié par l'OMS. Ce plan formule des 
recommandations dans quatre domaines: 
(1) l'élaboration de politiques, (2) l'utilisation des 
plantes médicinales, (3) la mobilisation des médccms 
traditionnels ct ( 4) l' 6tudt; Jt; t t;utt:Jt;:; lt aJiliunnels 
scientifiquement approuvés. 

Afin de promouvoir une pratique sécuritaire, 1 'OMS 
recommande la constitution d'associations de 
praticiens de médecine traditionnelle. Au Samoa, grâce 
à 1 'appui et la collaboration du ministre de la santé et 
d'autres responsables de haut mveau du 
gouvernement, une association de médecins 
traditionnels a été fondée en août 2000. Cette 
association participe activement à 1 'enseignement 
public et à des activités communautaires, en vue de 
promouvoir une utilisation adéquate de la médecine 
traditionnelle. A Fidji, une association de guérisseuses 
appelée Wainimate travaille en étroite collaboration avec 
le gouvernement pour recenser les connaissances liées 
à la médecine traditionnelle et organiser des fonnations 
destinées aux guérisseurs. En outre, chaque année, 
Wainimate met sur pied des activités en relation avec 
la Journée mondiale de la Santé. 

L'Institut philippin des soins de santé traditionnels 
et parallèles, organe national de coordination pour la 
médecine traditionnelle, a mis sur pied un réseau 
national en faveur d'activités dans ce domaine. Une 

Le Directeur régional à la cérémonie d'ouverture d'un 
atelier sur la médecine traditionnelle à Apia (Samoa) 

formation sur la gestion en matière de médecine 
traditionnelle a été dispensée au personnel des 
bureaux régionaux et provinciaux. L'Institut c:ncoutagt; 
l'utilisation de certaines plantes médicinales, de 
l'acupuncture, de 1 'acupressure et des activités 
communautaires. 

L'OMS collabore avec les pays afin de contrôler 
et d'améliorer la qualité des médicaments à base de 
plantes. L'expérience acquise dans le domaine des 
bonnes pratiques de fabrication des produits à base 
de plantes en Chine, au Japon et dans la République 
de Corée, a été partagée dans le cadre d'une réunion 
organisée par l'Institut coréen de médecine orientale 
en novembre 2000. Les publications de l'OMS 
intitulées Quality Control Methods for Medicinal 
Plant Materials (Méthodes de contrôle de la qualité 
appliquées aux plantes médicinales) et Guidelinesfor 
the Appropriate Use of herba! Medicines (Directives 
pour 1 'utilisation adéquate des médicaments à base 
de plantes) ont été traduites en coréen. 

En Chine, un choix de remèdes et de techniques 
simples utilisés en médecine traditionnelle a été 
proposé dans les zones rurales afin de compléter les 
soins de santé primaires. En Chine et au VietNam, les 
médicaments traditionnels figurent sur les listes des 
médicaments essentiels. 
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Guérisseurs traditionnels samoans 

Établir une approche reposant sur des faits 

Conformément aux recommandations f01mulées à la 
n)uniun ùe novcmbt•c 1 •j';'j inti tu kt. 11Mt:Jecutt: 
traditionnelle et médecine moderne: pour une 
harmonisation des deux approches», toute la 
documentation traitant de 1 'acupuncture écrite en 
chinois (y compris les résultats de la recherche 
fondamentale et de la recherche clinique) fait 
actuellement l'objet d'un examen méthodique en vue 
d'une classification par catégories qui permettra 
d'évaluer avec une plus grande fiabilité l'efficacité de 
cette technique et ses fondements scientifiques. 

Au cours de la période, l'OMS a resserré ses liens 
avec les institutions de recherche, y compris les centres 
collaborateurs pour la médecine traditionnelle, dans la 
Région et à 1 'extérieur de celle-ci. Ainsi, à 1 'occasion 
de son douzième anniversaire en tant que centre 
collaborateur, 1 'Institut national de médecine 
traditionnelle du Viet Nam a soumis ses résultats de 
recherche à des experts en provenance d'autres centres 
collaborateurs de l'OMS pour la médecine 
traditionnelle. En Chine, l'OMS a pris en charge la 
formation de jeunes cliniciens et de jeunes chercheurs 
dans le domaine des bonnes pratiques cliniques. Le 
Bureau régional a également facilité la collaboration 

entre chercheurs en 
médecine traditionnelle de 
la Région et chercheurs 
du monde entier grâce à 
un renforcement des 
moyens de communication, 
notamment l'utilisation des 
technologies modernes 
associées aux 
communications 
électroniques. 

Afin d'encourager les 
chercheurs de la Région à 
partager les résultats de 
leurs études, l'OMS a 
apporté son soutien à 
plusieurs réunions au 
cours de la période. Elle a 
coparrainé la Cinquième 
conférence mondiale de la 
Fédération mondiale des 
sociétés d'acupuncture, 
tenue à Séoul (République 

de Corée) en novembre 2000 et la Deuxième conférence 
de l'ANA SE sur le développement de la médecine 
traditionnelle, qui a eu lieu à Hanoi (Viet Nam) en 
decembre ~WUU. 

L'OMS a continué de fournir un soutien technique 
aux pays, tels que la Chine et le Viet Nam, afin de 
renforcer leur potentiel de recherche. Des études visant 
à évaluer la sécurité et 1 'efficacité de la médecine 
traditionnelle ont été menées en Australie, en Chine, à 
Hong Kong (Chine), au Japon, dans la République 
démocratique populaire lao, en Malaisie, en Mongolie, 
aux Philippines, dans la République de Corée, à 
Singapour et au Vi et Nam. 

Au cours de la période, l'OMS a publié l'ouvrage 
intitulé Médecine traditionnelle et médecine moderne: 
pour une harmonisation des deux approches. 

Droits de propriété intellectuelle 

En décembre 2000, la Région du Pacifique occidental et 
la Région de 1 'Asie du Sud-Est ont co parrainé un atelier 
interrégional sur les droits de propriété intellectuelle 
dans le contexte de la médecine traditionnelle (Bangkok, 
Thaïlande). Lors de cet atelier, il a été reconnu que les 
régimes réglementaires existants concernant les droits 
de propriété intellectuelle ne protégeaient pas de 

11:*-W 
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manière satisfaisante les connaissances associées à la 
médecine traditionnelle et il a été instamment 
recommandé aux pays d'étudier tous les moyens 
susceptibles de garantir la protection du savoir 
traditionneL 

Un atelier sur les droits de propriété intellectuelle 
relatifs à la médecine traditionnelle dans les pays de 
1 'ANA SE s'est tenu à Jakarta (Indonésie) en février 
2001. Le Bureau régional prépare actuellement une 
brochure sur ce thème. 

RESULTATS 

La reconnaissance de la médecine traditionnelle par 
les pouvoirs publics s'est accrue dans plusieurs pays 
au cours de la période. A Singapour, la Loi 2000 sur les 
praticiens de médecine traditionnelle chinoise est entrée 
en vigueur en décembre 2000. Cette même année, à 
Hong Kong (Chine), commençait l'enregistrement 
officiel des praticiens de médecine traditionnelle 
chinoise. A 1 'heure actuelle, quatorze pays et territoires 
de la Région ont élaboré des documents publics 
officiels reconnaissant la médecine traditionnelle et sa 
pratique. 1 L'évolution est notable car, il y a quelques 
années, quatre pays seulement (la Chine, le Japon, la 
République de Corée et le VietNam) reconnaissaient 
officiellement le rôle joué par la médecine traditionnelle 
dans les systèmes de soins de santé nationaux. 

S'agissant du Pacifique, la réunion des ministres 
de la santé des pays océaniens tenue à Madang 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) en mars 2001, a souligné 
l'importance que revêt la médecine traditionnelle dans 
la Région et a approuvé le Plan d'action d'Apia. 

Au VietNam, la gestion du programme portant sur 
la médecine traditionnelle a été améliorée à la suite de 
la formation, dans ce domaine, du personnel provincial 
et hospitalier responsable. 

1 Chine, Hong Kong (Chine), Iles Salomon, Japon, Macao 
(Chine), Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie
Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, Singapour et Viel Nam. 

ANALYSE 

La demande du public en faveur de la médecine 
traditionnelle et l'importance économique croissante 
de cette dernière ont accru 1' intérêt tant des 
gouvernements que des milieux universitaires de la 
Région. Cependant, la reconnaissance de la valeur de 
la médecine traditionnelle ne s'accompagne pas 
toujours d'un appui politique, juridique et financier 
solide. Cela retarde souvent l'intégration de cette 
pratique dans le système sanitaire officiel. La différence 
qui existe entre la médecine traditionnelle et la médecine 
moderne du point de vue de leurs fondements 
philosophiques et de leurs origines reste un obstacle à 
la compréhension et au respect mutuels. L'absence de 
preuves scientifiques entrave les efforts déployés en 
vue de la promotion d'une utilisation adéquate de la 
médecine traditionnelle au sein des systèmes de 
prestations sanitaires officiels. La plupart des résultats 
des recherches, pourtant nombreuses, menées sur cette 
médecine sont uniquement publiés dans les langues 
de la Région. L'examen et la classification 
systématiques de la documentation rédigée dans 
d'autres langues que 1 'anglais contribueront à renforcer 
l'assise scientifique de la médecine traditionnelle. 
Entre-temps, l'OMS continuera d'encourager la 
poursuite des recherches sur la sécurité et 1 'efficacité 
de cette médecine. 

La réglementation reste un domaine très important; 
de fait, un grand nombre de pays de la Région doivent 
mettre en place des systèmes réglementaires pour gérer 
1 'utilisation adéquate des médicaments à base de 
plantes et pour garantir des normes de qualité et 
d'efficacité acceptables. 

Dans les pays en développement, les praticiens 
de médecine traditionnelle demeurent les principaux 
prestataires de soins de santé pour de nombreuses 
communautés. Cependant, la plupart d'entre eux n'ont 
reçu aucune formation reconnue en matière de soins 
de santé primaires et ne font pas partie des services 
sanitaires officiels. Cela entrave la mise en place d'une 
réglementation et d'une reconnaissance 
professionnelle. 



PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de promouvoir 1 'utilisation adéquate 
de la médecine traditionnelle, ainsi qu'une approche 
reposant sur des faits. Les pays bénéficieront d'un 
soutien technique visant à encourager l'élaboration de 
politiques gouvernementales sur l'utilisation adéquate 
de cette médecine. Lorsque ces politiques existent déjà, 
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l'OMS travaillera en collaboration avec les pays pour 
garantir leur mise en œuvre. Le gros de 1' effort devant 
être apporté à la définition d'une approche reposant 
sur des faits, l'OMS continuera de promouvoir les 
évaluations concernant la sécurité et l'efficacité de la 
médecine traditionnelle. L'Organisation favorisera 
également 1' intégration des médecins traditionnels aux 
activités sanitaires communautaires. 

La Recherche en Santé 

SITUATION ET ENJEUX 

Peu de projets de recherche en santé sont menés dans 
la Région, particulièrement dans les pays insulaires du 
Pacifique. 

Le manque de connaissance des méthodes de 
recherche, la pénurie de chercheurs qualifiés et 
l'absence d'appui de la part des institutions limitent 
les moyens d'action nationaux qui permettraient de 
mener une recherche en santé dans les pays en 
développement de la Région. Dans certains pays, il 
n'existe aucun système de gestion et de coordination 
de projets de recherche en santé; lorsqu'il en existe, 
ils ne fonctionnent pas correctement. Quelques pays 
ont mis en place des mécanismes d'évaluation des 
problèmes d'éthique liés à la recherche en santé. 
Lorsqu'une recherche en santé existe, elle est souvent 
trop axée sur la recherche biomédicale au détriment de 
la recherche opérationnelle. Le lien entre les chercheurs 
et les stratèges n'est pas suffisamment fort pour que 
les résultats de la recherche se reflètent en temps voulu 
dans la législation et se traduisent par des mesures 
concrètes. Les chercheurs des pays non anglophones 
ont encore de grandes difficultés à se connecter aux 
réseaux internationaux sur la recherche. 

ACTION DE L'OMS 

Renforcer le potentiel de recherche 

L'OMS s'est engagée à stimuler la recherche dans les 
pays en développement. Dans cette optique, le Bureau 
régional coopère étroitement avec le Siège et avec 

d'autres organisations, notamment le Forum mondial 
sur la recherche en santé et le Conseil de la Recherche 
en santé pour le Développement. 

La Conférence internationale sur la Recherche en 
santé pour le Développement (ICHR), parrainée par 
l'OMS, la Banque mondiale et d'autres organisations 
internationales, s'est tenue à Bangkok en octobre 2000. 
Huit cents participants des six régions de 1 'OMS se 
sont rencontrés pour débattre des différents problèmes 
liés à la recherche en santé. La moitié environ des 
participants et des délégations venaient de pays en 
développement. Les participants ont réaffirmé 
l'importance de la recherche en santé non seulement 
pour améliorer la santé mais également pour contribuer 
au développement socio-économique. Ils ont par 
ailleurs réitéré le besoin urgent d'améliorer la capacité 
des pays en développement à mener à bien des projets 
de recherche, à en tirer des résultats, à partager les 
ressources affectées à la recherche et à accéder au 
savoir scientifique permettant de résoudre les 
problèmes de santé des pauvres. 

Dans la Région, l'OMS continue à aider les pays à 
élaborer et à renforcer leurs moyens d'action nationaux 
en faveur de la recherche en santé. Ainsi, un atelier 
national sur le renforcement des moyens de recherche 
a été organisé en Chine en août 2000, avec l'appui du 
Siège de l'OMS et du Conseil de la Recherche en santé 
pour le Développement. Cet atelier comptait parmi les 
participants des hauts responsables de 
gouvernements, des chercheurs et des scientifiques. 

En avril 2001 en Mongolie, 50 directeurs de 
services sanitaires et jeunes chercheurs ont été formés 
aux méthodes de recherche en matière de systèmes de 
santé. 
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Les Centres collaborateurs de 
l'OMS 

Les 212 centres collaborateurs de 1 '0 MS 
pour la Région du Pacifique occidental 
jouent un rôle essentiel, avec un bon 
rapport coût-efficacité, en permettant à 
l'Organisation de s'acquitter de son 
mandat et de disposer de ressources 
dépassant de loin ses propres 
ressources. Par leur intermédiaire, 1 'OMS 
peut accéder à des centres de haut 
niveau du monde entier et s'assurer de 
la validité scientifique de l'action de 
santé nationale, régionale et mondiale. 

La recherche en santé s 'effectue dans de nombreux pays mais la diffusion 
des résultats doit être améliorée 

Faisant suite à la résolution 
"Stratégie de recherche et mécanismes 
de coopération - Règlement applicable 
aux groupes d'étude et aux groupes 

Le Bureau régional a appuyé 22 projets de 
recherche dans les domaines de la tuberculose , du 
paludisme, de l'hépatite C, de la schistosomiase, de la 
santé mentale et de la pollution. 

Une version révisée de l'ouvrage Méthodologie 
de Recherche en santé : Guide de formation aux 
méthodes de recherche, a été publiée. 

L'éthique dans la recherche en santé 

Les principaux points de bioéthique ont été identifiés 
au Siège de l' OMS et dans les six Bureaux régionaux. 

Les Directives opérationnelles de l'OMS 
s'appliquant à la recherche biomédicale, élaborées à 
l'intention des comités d'éthique ont été traduites en 
chinois, japonais, khmer, coréen, laotien, mongolien et 
vietnamien. 

En juillet 2000, soixante personnes ont participé à 
un stage international sur l'éthique en matière de 
recherche, notamment des représentants du Cambodge, 
de Fidji, du Japon, de la République démocratique 
populaire lao, des Philippines et du Vi et Nam. Le Forum 
récemment mis en place pour les comités d'examen 
éthique de l'Asie et de la Région du Pacifique 
(FERCAP) contribue activement au partage 
d'informations et d'expériences sur Internet. 

scientifiques, aux institutions 
collaboratrices et aux autres mécanismes de 
collaboration adoptée par le Conseil exécutif de 1 'OMS 
en janvier 20001

, une nouvelle procédure a été mise en 
place dans la Région pour recenser les centres 
collaborateurs de l'OMS. Cette procédure est une façon 
plus objective et collégiale de sélectionner, identifier, 
évaluer un institut, le désigner comme centre 
collaborateur de l'OMS et faire en sorte que ses activités 
contribuent à répondre aux priorités de l'OMS. 

Pour améliorer le controle et 1 'évaluation des 
centres collaborateurs de l'OMS dans la Région, le 
personnel de 1 'OMS s'est rendu plus fréquemment dans 
ces centres. Les rapports d'évaluation préparés à la 
suite de ces visites ont été pris en compte lorsqu 'il 
s'est agit de désigner un nouveau centre collaborateur. 

RESULTATS 

Constituer un potentiel national de recherche en santé 
dans les pays en développement de la Région 
représente un processus à long terme. Toutefois, à court 

1 Résolution EBI05.R7 . 



terme, les ressources humaines ont été améliorées grâce 
à des cycles de formation . Le nouveau réseau mis en 
place pour les comités d'examen éthique a commencé à 
diffuser les informations parmi ses membres. Des projets 
de recherche de mieux en mieux ciblés sont en cours 
dans la Région. A titre d'exemple, le soutien de la 
recherche est 1 'un des éléments clés de 1 'initiative 
mondiale Faire reculer le paludisme, le but étant de 
faciliter les prises de décision s'appuyant sur des bases 
factuelles. En octobre 2000, le Bureau régional et 
l'initiative mondiale Faire reculer le paludisme ont lancé 
conjointement un appel d'offres de recherche. 
L'objectif était de traiter les besoins prioritaires dans la 
lutte contre le paludisme et de contribuer à renforcer le 
potentiel de recherche dans les pays où le paludisme 
est endémique. Après examen par des experts externes 
et par le personnel de l'OMS, il fut convenu d'accorder 
des fonds à 15 des 24 propositions reçues . Ces 
propositions étaient soumises par le Cambodge, la 
Chine, la Papouasie Nouvelle Guinée, les Philippines, 
la République de Corée et le Vi et Nam. Elles couvraient 
des sujets très variés, incluant notamment étude de 
certains antipaludiques, moustiquaires de lits et 
résistance aux insecticides, épidémiologie et 
compétences diagnostiques. 

ANALYSE 

Il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser les 
stratèges sur l'importance de la recherche en santé et 
pour renforcer le potentiel de recherche dans les pays 
de la Région. Dans les pays insulaires du Pacifique, 
l'une des contraintes majeures est le manque 
d'institutions académiques engagées dans la recherche 
en santé. Nombreux sont les pays insulaires du 
Pacifique dont le potentiel de recherche est très limité. 
De ce fait, ces pays se trouvent exclus de nombreux 
projets internationaux de recherche en santé. 

Il est clair également que peu de liens existent entre 
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les chercheurs des pays en développement de la 
Région et leurs homologues travaillant dans d'autres 
parties du monde. Le problème de langue dans les pays 
non anglophones de la Région compromet les efforts 
déployés pour obtenir un appui en faveur de la 
recherche en santé et pour partager les résultats de la 
recherche avec d'autres. Néanmoins, la pénurie de 
ressources reste le principal facteur préjudiciable à la 
recherche et aux prises de décision s'appuyant sur une 
base factuelle. 

PERSPECTIVES 

La prochaine session du comité consultatif pour le 
Pacifique occidental sur la recherche en santé sera fixée 
en 2001. De nouveaux membres nommés à ce comité 
rendront compte des dernières avancées scientifiques 
et technologiques et transmettront des 
recommandations à l'OMS sur son rôle dans la 
promotion de la recherche en santé dans la Région. 
L'OMS utilisera le peu de fonds attribués à la recherche 
pour aider les pays à développer et à renforcer leur 
potentiel de recherche en santé. Un stage de formation 
sur les méthodes de recherche en santé est prévu à 
Fidji, auquel participeront des représentants des pays 
insulaires voisins. Les participants devront élaborer et 
mener à bien des projets de recherche simples, financés 
par l'OMS. Cette dernière aidera les chercheurs de la 
Région à renforcer leurs liens avec les institutions 
académiques et à participer à des activités organisées 
en dehors de la Région. A plus long terme, 1 'OMS 
soutiendra la mise au point et le renforcement des 
systèmes nationaux de recherche en santé dans la 
Région. Cet appui sera axé sur le développement des 
moyens d'action, la définition des priorités, l'éthique 
dans la recherche, la gestion et la coordination des 
projets de recherche en santé, les échanges 
d'informations et la publication des résultats de la 
recherche. 

n:pw 



DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Technologie sanitaire 

SITUATION ET ENJEUX 

Les services de laboratoires de santé soutiennent les 
programmes de santé publique clés, tels que la 
surveillance des maladies, la lutte contre les maladies 
et la salubrité de l'environnement. Les services de 
laboratoires sont également essentiels à l'amélioration 
de la qualité des services cmatifs et à l'encouragement 
d'une utilisation rationnelle des médicaments. Les 
efforts déployés pour lutter contre les maladies 
transmissibles, telles que la tuberculose, le paludisme, 
le VIH/SIDA et les infections sexuellement 
transmissibles (IST), pour améliorer l'environnement 
et pour garantir l'innocuité des aliments et la sécurité 
des produits sanguins requièrent, de la part des 
services de laboratoires, un soutien de grande qualité 
en temps opportun. Toutefois, dans certains pays, ces 
services de laboratoires ne remplissent pas toutes les 
conditions des programmes de santé. La capacité 
technique fait défaut et, dans bien des cas, la qualité 
des services de laboratoires laisse à désirer. 

Au sein de 1 'OMS, il est nécessaire de renforcer la 
coordination entre les programmes de surveillance des 
maladies fournissant un soutien aux services de 
laboratoires. 

ACTION DE L'OMS 

Développement des ressources humaines 

Au cours de la période, une formation à court et à long 
terme sur les techniques de laboratoire a été dispensée 
aux États Membres. Du matériel et des fournitures de 
laboratoire ont été fournis aux Iles Marshall, à la 
Mongolie, aux Etats fédérés de Micronésie et aux 
Tonga, entres autres. 

Assurance qualité 

Le programme mondial d'évaluation externe de la qualité 
et le programme régional d'évaluation externe de la 
qualité concernant la microbiologie, la biochimie, 
l'hématologie et l'immuno-hématologie ont permis de 
surveiller le fonctionnement des laboratoires 
pa1ticipants de la Région. Les Iles Marshall, les Etats 
fédérés de Micronésie et les Palaos ont reçu un soutien 

technique visant à améliorer la participation et le 
fonctionnement des laboratoires. 

Afin d'encourager l'achat rationnel d'appareils de 
radiographie, l'OMS a publié un ouvrage intitulé The 
consumer guide for the purchase off X-ray equipment 
(Guide du consommateur pour l'achat de matériel de 
radiographie). Dans la plupart des hôpitaux de petite 
taille ou de taille moyenne de premier recours ou de 
district, une unité radiographique et une unité 
ultrasonographique polyvalentes suffisent à la 
réalisation de presque tous les types d'imagerie de 
diagnostic nécessaires, pour autant qu'un personnel 
suffisamment qualifié soit disponible pour la 
manipulation et l'entretien. Un matériel plus 
sophistiqué destiné aux examens spécialisés n'est 
indiqué que si l'ensemble des activités médicales de 
1 'hôpital le requiert. 

Renforcement de la coordination 

Le Bureau régional a renforcé la coordination au sein 
du personnel chargé d'améliorer les techniques de 
laboratoire dans le cadre du PEY, ainsi que dans le 
domaine de la tuberculose, du paludisme, de la lutte 
contre les maladies non transmissibles, de l'innocuité 
des aliments et de la salubrité de 1 'environnement. Une 
meilleure coordination est également appliquée aux 
activités mise en place dans les pays. Ainsi, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 1 'OMS a soutenu le 
gouvernement dans son effort pour rendre prioritaire 
1 'amélioration du fonctionnement du laboratoire de lutte 
contre la tuberculose au niveau du laboratoire de santé 
publique central et à d'autres niveaux. La relation de 
travail unissant le laboratoire central et les laboratoires 
du VIH/SIDA, de sérologie et d'analyse des aliments 
et de l'eau a été améliorée. Les laboratoires de 
différentes structures sanitaires ont vu leurs moyens 
pour le diagnostic du paludisme renforcés. 

RESULTATS 

Le programme mondial d'évaluation externe de la qualité 
de 1 'OMS supervise le fonctionnement des laboratoires 
centraux de Chine, de Malaisie, des Philippines et de 
Singapour. En outre, le programme régional 



d'évaluation externe de la qualité concernant la 
microbiologie, la biochimie, l'hématologie et l 'immuno
hématologie couvre quatorze pays océaniens, la 
République démocratique populaire lao et le Vi et Nam. 
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le renforcement des 
capacités au niveau local a amélioré les services de 
laboratoires de santé publique. A la suite d'une une 
formation dispensée par l'OMS, trente techniciens de 
laboratoire utilisent aujourd'hui la microscopie des 
frottis d'expectorations pour soutenir et élargir la 
stratégie fondée sur le traitement de brève durée sous 
surveillance directe (DOTS). Des progrès ont été 
accomplis sur le plan de l'amélioration de la qualité des 
résultats de laboratoire . Le fonctionnement du 
laboratoire de lutte contre la tuberculose appartenant 
au Laboratoire central de Santé publique a été 
perfectionné et la sécurité du personnel, renforcée. 

ANALYSE 

Les efforts déployés par de nombreux pays pour 
améliorer les services de laboratoires de santé sont 
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entravés par l'absence d'un plan stratégique national 
concernant les services de laboratoires et par une 
gestion inadéquate. Bien souvent, le développement 
des services de laboratoires de santé n'est pas 
coordonné et les laboratoires de santé ne sont pas 
suffisamment intégrés à l'ensemble du plan national 
de développement sanitaire. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'aider les pays à renforcer 
1 'infrastructure et la gestion des services de laboratoires 
et à améliorer la qualité de ces derniers. Des efforts 
seront entrepris pour améliorer la participation et le 
fonctionnement des laboratoires au sein du programme 
régional d'évaluation externe de la qualité. Les pays 
seront également encouragés à mettre en place des 
programmes nationaux d'évaluation de la qualité, 
lorsqu'il convient. La capacité de gestion des services 
de laboratoires nationaux sera renforcée. L'OMS 
œuvrera avec les pays afin de garantir que les services 
de laboratoires soient considérés comme faisant partie 
intégrante du développement du système de santé. 

Sécurité transfusionnelle 

SITUATION ET ENJEUX 

L'OMS avait choisi comme thème de la Journée mondiale 
de la Santé en 2000 "La sécurité du sang commence par 
moi - Sang donné, vies sauvées", déclarant que la 
sécurité transfusionnelle devait constituer une priorité. 

Don de sang bénévole 

L'OMS recommande le don volontaire et non rémunéré 
de sang de la part de populations à faible risque afin de 
garantir un approvisionnement continu et adéquat. 
Dans la Région, la plupart des pays vont dans ce sens. 
Par exemple, la loi sur le don du sang qui interdit le 
paiement des donneurs de sang a été votée en Chine 
en 1998. Toutefois, parvenir à 100% de dons de sang 
bénévoles reste un défi considérable pour les autorités 

sanitaires de nombreux pays. Même dans les pays où 
cela est illégal , les collectes de sang rémunérées existent 
toujours. Ces collectes de sang sont parfois pratiquées 
dans des conditions non hygiéniques, réutilisant par 
exemple les séringues, ce qui contribue à accroître le 
nombre d'infections à VIH parmi les donneurs de sang 
rémunérés. 

Stocks nationaux suffisants 

D'une part, il n'y a pas toujours du sang sûr en quantité 
suffisante là et lorsqu'on en a besoin.· ])'autre part, le 
sang et les produits sanguins sont souvent utilisés de 
façon irrationnelle, ce qui grève les ressources déjà 
limitées et met les patients en danger. Les pratiques de 
laboratoire de base telles que 1' identification du donneur 
et du patient, et l'enregistrement, et l'étiquetage des 
échantillons ne sont pas toujours correctes. Dans 
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DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE 

L 'appui des laboratoires est essentiel aux programmes de lutte contre 
les maladies transmissibles 

Région. Un appui a été apporté au 
Cambodge, à la Chine, aux Philippines, à 
la République démocratique populaire lao 
et au Viet Nam dans le domaine de 
1' identification des priorités et de 
l'élaboration de plans stratégiques pour 
les programmes de transfusion sanguine 
nationaux. Au Cambodge, par exemple, 
l'OMS a poursuivi l'élaboration, avec le 
Gouvernement, d'une politique nationale 
de sécurité transfusionnelle. Cette 
politique établit des règlements 
fondamentaux concernant la collecte, le 
traitement, le stockage et la distribution 
du sang et des produits sanguins et met 
l'accent sur l'importance des dons de 
sang volontaires et non rémunérés. Une 
équipe du siège de l'OMS et du Bureau 
régional a effectué une mission en Chine 
en février 2001 dans le but d'élaborer des 

certains pays, le dépistage systématique des 
prélèvements sanguins pour les maladies transmissibles 
n'est pas effectué à tous les stades ou à chaque 
prélèvement. 

ACTION DE L'OMS 

Identification des priorités 

La stratégie de 1 'OMS en matière de sécurité 
transfusionnelle dans la Région met l'accent sur trois 
domaines principaux : 

• Promotion des programmes de don de sang 
bénévole 

• Appui à la réorganisation des services 
transfusionnels y compris l'amélioration des 
politiques et de la formation, des installations 
et de la fourniture des services dans les centres 
du sang conformément aux principes de gestion 
de la qualité ; et 

• Formation du personnel des centres du sang et 
des hôpitaux dans le domaine de l'utilisation 
clinique appropriée des produits sanguins 

Etant donné 1' importance de la sécurité 
transfusionnelle, l'OMS a augmenté les ressources 
humaines et financières allouées à ce secteur dans la 

plans à court et moyen termes. Au Viet 
Nam, l'OMS a collaboré avec le Ministère de la Santé 
et formulé un plan stratégique pour la transfusion 
sangume. Ce plan stratégique comprend les 
caractéristiques suivantes : 

• Passer de donneurs rémunérés à des donneurs 
bénévoles au cours d'une période de 1 0 ans (la 
cible étant de 90% de bénévoles) ; 

• Incorporer les centres urbains et ruraux afin 
d'améliorer la gestion et faire des économies 
d'échelle; 

• Garantir que les normes de sécurité obtenues 
dans les meilleurs centres s'appliquent au reste 
du pays; 

• Séparer 1' administration de la transfusion 
sanguine de l'administration des services 
d'hématologie et d'oncologie; 

• Participer à un projet de la Banque mondiale 
pour le financement, la réorganisation et la 
modernisation des services de transfusion 
sanguine. 

Un séminaire sur l'organisation des services de 
transfusion sanguine s'est tenu à Hangzhou (Chine) 
en mai 2001 avec l'appui de l'OMS. Cette réunion a vu 
la participation de 120 délégués de services de 
transfusion sanguine et autres institutions 
gouvernementales et d'un certain nombre d'experts 
nationaux. Les sujets abordés ont été le recrutement 
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de donneurs de sang bénévoles, l'organisation et la 
gestion des services de transfusion sanguine, et les 
plans de réorganisation des services de transfusion 
sanguine en Chine. 

Au Samoa, l'OMS a examiné le programme de 
transfusion sanguine et identifié des domaines de 
collaboration future. 

Objectif de 100% de bénévoles 

Un programme d 'éducation publique sur l'importance 
des dons de sang bénévoles a été effectué en 
association avec la Journée mondiale de la Santé en 
2000 et des activités de suivi ont été réalisés au cours 
de la période. 

Au cours des 20 dernières années, les Philippines 
ont déployé des efforts considérables dans ce sens et 
sont parvenues à un taux de 80% de donneurs 
volontaires non rémunérés mais il subsiste des zones 
dans le pays où les donneurs rémunérés fournissent la 
majorité du sang disponible pour la transfusion . 
L'OMS oeuvre étroitement avec le Philippine National 
Voluntary Blood Service Programme (Programme 
national pour le don du sang bénévole), le Philippine 
National Red Cross CommitteP. (Comité nllt.ionil l rle l:1 
Croix rouge philippine) et le Philippine Hlood 
Coordinating Council (Conseil de coordination de 
transfusion sanguine) afin d'encourager le don de sang 
bénévole et d 'éliminer les banques du sang à but lucratif. 

Au Cambodge, le don de sang bénévole a continué 
d'être encouragé en particulier au Centre national de 
transfusion sanguine à Phnom Penh. Le nombre de 
dons de sang reçus par les équipes mobiles a augmenté. 
Ces dons de sang représentent aujourd'hui 25% 
environ de l'ensemble des dons de sang au Centre 
national de transfusion sanguine, ce qui représente 
une augmentation de plus de 40% par rapport à l' année 
précédente. 

En Chine, depuis le vote de la loi sur les dons de 
sang en 1998, des progrès considérables ont été réalisés 
en matière de recrutement de donneurs de sang bénévole. 
Par exemple, au Centre de transfusion sanguine de 
Shanghai qui est un centre collaboratoire de 1 'OMS 100% 
des dons de sang proviennent de dons bénévoles. 

Amélioration du travail de laboratoire 

Aux Philippines, l'OMS a organisé deux ateliers sur les 

-- 11. RÉFORME DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

aspects élémentaires de la sécurité transfusionnelle 
dans les hôpitaux en mars 2001. Ces ateliers ont été 
suivis par des questionnaires et autres formes de 
contact avec les participants dans le but de les aider et 
d'évaluer les progrès accomplis. L'OMS a également 
fourni des conseils au Gouvernement sur le besoin de 
centres de transfusion sanguine. 

Afin d'améliorer le programme de transfusion 
sanguine dans les provinces de la République 
démocratique populaire lao, l'OMS a parrainé des 
ateliers encourageant les professionnels de santé à 
reconnaître l ' importance des programmes de 
transfusion sanguine locaux et à utiliser effectivement 
la chaîne du froid. L'OMS fournit également des réactifs 
pour les banques du sang (ceci était impossible 
auparavant, faute de stockage adéquat. 

RESULTATS 

En Chine, des plans à court et moyen termes pour la 
sécurité transfusionnelle ont été approuvés et sont 
actuellement mis en oeuvre. Le plan à court tetme qui 
so11lir;ne 1 'imp()Ji:JnGe df".s dons de s<mg non rémunérés 
et la qualité de service des centres de transfusion 
sanguine sera mis en oeuvre avant la fin de 2001 dans 
certaines provinces pilotes . 

Au Cambodge, une politique nationale de 
transfusion sanguine a été formulée et devrait être 

Détermination du groupe sanguin 
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Le port des gants et l 'étiquettage précis sont essentiels 
dans l'analyse de sang 

approuvée par le Ministère de la Santé prochainement. 
Toujours au Cambodge, la sélection de personnes à 
faible risque pour les dons de sang bénévoles a entraîné 
un déclin de la prévalence du VIH pour la deuxième 
année consécutive. La prévalence du VIH au Centre 
national de transfusion sanguine de Phnom Penh est 
passé de 4,1% à 3,5%. Ces résultats montrent la volonté 
du Centre et du Ministère de la Santé de garantir la 
sécurité transfusionnelle. 

Aux Philippines, 60 techniciens de laboratoire du 
sang dans les hôpitaux de toutes les régions du pays 
ont reçu une formation en techniques de laboratoire 
élémentaires et avancées au cours d'ateliers parrainés 
par l'OMS. 

ANALYSE 

Plusieurs défis se présenteront au cours des prochaines 
années pour le programme de sécurité transfusionnelle. 
Le plus important est sans doute le manque chronique 
de stock de sang disponible. Bien que le nombre de 

dons de sang volontaires s'accroît de façon 
encourageante, il reste à élaborer un plan de recrutement 
de donneurs de sang dans de nombreux pays. La cible 
de 1 00% a été atteinte seulement en Australie, à Hong 
Kong (Chine), au Japon, en Malaisie, en Nouvelle
Zélande, en République de Corée et à Singapour. Cela 
reste un objectif dans de nombreux autres pays limités 
par divers facteurs économiques, sociaux, culturels et 
comportementaux. Les réticences culturelles sont 
fortement ancrés vis à vis du don de sang dans de 
nombreuses sociétés de la Région. Dans la plupart des 
pays de la Région il faut réorganiser la collecte du sang 
et les systèmes d'approvisionnement. Les centres du 
sang doivent être adéquatement équipés et répartis 
géographiquement de façon rationnelle, de façon à 
répondre à la demande. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'apporter son appui aux 
programmes nationaux de sécurité transfusionnelle 
dans la Région. Des plans d'action ont été préparés et 
seront mis en oeuvre dans plusieurs pays. Des cours 
de formation à l'échelle nationale pour des techniciens 
de la banque du sang débuteront en Chine au deuxième 
semestre de 2001 et utiliseront le programme 
d'apprentissage à distance de l'OMS. Le programme 
OMS de gestion de la qualité pour les centres de 
lrausfusiuu sauguiue sera mis eu ueu v re ùaus la 
Région. Ce programme met l'accent sur les bonnes 
pratiques de laboratoire, y compris l'identification des 
donneurs/receveurs, la gestion des installations et la 
maintenance, les procédures de test notamment pour 
les infections et les indications cliniques appropriées 
pour l'utilisation du sang. La collaboration avec les 
partenaires sera renforcée. Au Cambodge, par exemple, 
un projet en partenariat pour le recrutement de 
donneurs de sang bénévoles sera mis en oeuvre par le 
Centre national de transfusion sanguine et la Croix 
rouge cambodgienne avec l'appui de l'OMS et de la 
Fédération internationale de la Croix rouge et des 
Sociétés du Croissant rouge. Les centres 
collaborateurs de 1 'OMS dans le domaine de la 
transfusion sanguine dans la Région joueront un rôle 
important dans les activités de formation et de 
développement des ressources humaines. 



12. Développement des ressources humaines 

SITUATION ET ENJEUX 

Stratégies de gestion des personnels de 
santé 

L a planification et la gestion stratégiques des 
personnels de santé et la prestation des services 
de santé ont une importance considérable à une 

époque où se produisent de grands changements 
démographiques, épidémiologiques, économiques et 
sociaux dans la Région. 

L'augmentation prévue du nombre de personnes 
de soixante ans et plus (de 138 millions en 1990 à 
312 millions en 2020) aura un profond impact sur les 
systèmes de santé. Les personnes âgées demandent 
davantage des services de santé alors que de nombreux 
pays devront faire face au double fardeau des maladies 
transmissibles comme la tuberculose, le VIH/SIDA et 
le paludisme, et de la nutrition et des maladies non 
transmissibles liées au mode de vie. L'avancement en 
âge touchera également la dotation en personnel des 
systèmes de santé de la Régiuu, Je: uulllUit::ux agt::uls 

de santé d'un certain âge devant atteindre l'âge de la 
retraite dans un futur relativement proche, et il se peut 
que le nombre d'agents jeunes et qualifiés entrant sur 
le marché du travail ne suffise pas à répondre à ces 
nouvelles demandes. 

Dans certains pays, en particulier dans la région 
du Pacifique, la migration des agents de santé s'ajoute 
déjà aux pénuries de professionnels de santé spécialisés. 

Les réformes de la santé et les autres mécanismes 
de financement mis en place dans de nombreux pays 
ont parfois devancé la capacité technique de mener à 
bien la gestion du changement, la planification, la 
préparation du budget. Il en ressort que, dans le 
domaine des ressources humaines, les stratégies de 
gestion adoptées durant les processus de réforme ne 
permettent peut-être pas de traiter les problèmes 
d'abattement moral, de résultats médiocres et 
d'absentéisme chronique. 

Il y a dans de nombreux pays un déséquilibre 
hommes-femmes des personnels, en particulier en 

termes de rémunération. Il existe des écarts importants 
entre les hommes et les femmes dans le recrutement de 
certaines parties des personnels de santé, et de 
profondes disparités de rémunération. 

Contribution des personnels infirmiers et 
obstétriciens au fonctionnement du 
système de santé 

Les infirmiers jouent un rôle important dans tous les 
systèmes de santé. Ils constituent la majorité des 
professionnels de santé, offrent des services présentant 
un bon rapport coût/efficacité à la fois dans les 
communautés et les structures hospitalières et ont des 
possibilités d'action réciproque étendue avec les 
patients et les membres du public à tous les niveaux du 
système des soins de santé. Cependant, nombre de 
pays sont confrontés à des défis considérables du 
point de vue des ressources humaines et des systèmes 
de santé, notamment à des pénuries croissantes de 
personnel infirmier et d'obstétriciens, à une médiocre 
répartition des personnels et à une diminution de la 
p::1rtir.ip::ltic:m dl':!> pl':r!>onnl':ls Ainsi , R Fidji et à Guam, 
la capacité des infirmiers de mettre en œuvre des 
normes de sécurité en matière de soins infirmiers est 
cuiiiiJIUI!IÎse par Jes péuuries peisistaules etcrilitjues 
de soins infirmiers. 

La pénurie de personnel infirmier à 1' échelle 
régionale est apparue clairement dans les réponses à 
un questionnaire sur la mise en vigueur de la résolution 
WHA49 .1 de 1 'Assemblée mondiale de la Santé relative 
au renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 
(voir l'encadré). Sur les 24 pays et territoires ayant 
envoyé leurs réponses dans les délais pour analyse, 
77 % ont signalé des pénuries de personnel infirmier 
dans les structures de soins de santé ; 68 % dans les 
structures hospitalières ; 73 % dans les structures de 
santé mentale et46% dans d'autres structures. 55 pour 
cent des pays 1 ont signalé des pénuries de personnel 

1 Il faut toutefois rel a ti viser ces chiffres du fait de certaines 
données incomplètes ou inexactes et de définitions variables 
du terme "personnel infirmier". 
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Résolution WHA49.1 dr l'Assemblée mondiale de la Santé 

La Résolution WHA49.1 a pour but de renforcer les soins infirmiers et obstétricaux, en particulier dans le 
domaine de l'élaboration des politiques. Elle a été adoptée en mai 1996 par l'Assemblée mondiale de la Santé, 
qui a également prié le Directeur général de l'OMS de rendre compte à la Cinquante-quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, tenue en mai 200 1, des progrès accomplis concernant la mise en vigueur de ladite 
résolution. A cet effet, il a été procédé à la collecte de données régionales et d'évaluation de la situation dans 
la Région du Pacifique occidental. Le compte-rendu effectué devant 1 'Assemblée mondiale de la Santé a fait 
état des questions relatives aux soins infirmiers et obstétricaux dans le contexte des changements, tendances 
et évolutions socio-économiques, démographiques, macro-économiques, environnementales, politiques, 
épidémiologiques des services de santé et de la réforme de la santé dans la Région. 

Cela impliquait : 1) la révision, l'analyse et le résumé des banque de données, rapports, publications sur les 
soins infirmiers au niveau de la région, et les résultats des recherches sur l'évolution des systèmes de santé, 
la planification nationale de la santé et les soins infirmiers et 1 'obstétrique ; 2) la mise en vigueur et 1 'analyse 
de cinq études de cas approfondies de pays (Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao, 
Samoa et Yiet Nam) sur les soins infirmiers/l'obstétrique ; et 3) le résumé et l'analyse des réponses à un 
questionnaire adressé à tous les pays et territoires de la Région. 

Outre les pénuries étendues en matière de personnels infirmiers déjà relevées, 58 % des pays ayant retourné 
le questionnaire ont noté l'intervention active des infi1miers et des obstétriciens dans le cadre des réformes 
des soins de santé et de l'élaboration des politiques, et 75% des pays ont fait état de changements dans le 
profil des prestations des services de santé, notamment pour ce qui est de la décentralisation et de 1 'intégration 
des services de santé et d'un déplacement vers les services de soins de santé primaires et les services de 
santé prodigués au niveau des communautés, à domicile, outre les services gériatriques. Plusieurs pays ont 
mentionné des changements dans la structure des services hospitaliers et la mise en place de nouveaux 
centres de soins de santé privés. 

Un peu plus de la moitié des pays qui ont renvoyé le questionnaire ont fait mention de la participation active 
des infirmiers et des obstétriciens à d' élaboration des politiques mais, dans d'autres pays ayant répondu au 
questionnaire, la contribution des infirmiers et obstétriciens dans ce domaine était beaucoup plus variable ou 
minime. Ces résultats reflètent la nécessité de fournir un soutien continu pour la formation en matière de 
"leadership" du personnel infirmier et des obstétriciens pour permettre leur pleine intégration fonctionnelle 
dans la formulation des politiques et l'élaboration des programmes, et développer ainsi au maximum leur 
contribution à la fourniture de services de santé efficaces et aux objectifs prioritaires en matière de santé. 

hospitalier dans les zones à la foi s urbaines et rurales. 

Emigration 

La diminution du nombre des agents de santé les plus 
importants représente une perte coûteuse en termes 
de capital humain ayant suivi une formation onéreuse, 
qui touche les stratégies nationales de développement 
du secteur de la santé et crée ainsi des problèmes 
concernant à la fois la planification et le développement 
des soins de santé et des ressources humaines. La 

migration des zones rurales vers les zones urbaines, 
souvent due à des salaires et conditions de travail 
insuffisants, peut entraîner des écarts ou des vacances 
d' emploi critiques ou se traduire par l'occupation de 
postes par du personnel moins qualifié. Les personnes 
souffrant le plus de cette perte de grandes parties de 
personnels de santé sont parmi les éléments les plus 
pauvres et les plus vulnérables de la population. 

L'on manque d'information sur la migration des 
professionnels de santé spécialisés dans les pays du 
Pacifique, aucune étude détaillée sur les effets de cette 



migration n'ayant été achevée. Les agents de santé 
spécialisés font à présent 1 'objet d'une concurrence 
entre les pays océaniens , et les pénuri e s de 
professionnels de la santé dues à l'émigration sont 
particulièrement graves dans les plus petits d'entre eux. 

Le manque de personnel infirmier et 
d'obstétriciens, causé en partie par la migration de 
personnel spécialisé, est commun à la fois aux Etats 
Membres d'Asie et du Pacifique et il est très important 
dans les zones rurales et reculées. Toute la Région est 
confrontée à la difficulté de répondre à la demande de 
soins infirmiers et obstétricaux. Le recrutement du 
personnel pour les zones rurales et reculées et la 
nécessité de le retenir dans ces mêmes zones se 
heurtent à des problèmes majeurs en raison de 
1 'insuffisance des perspectives de carrière, des salaires 
et des mesures d'incitation, de l'isolement et de la 
médiocrité des conditions de travail. 

Combinaison des spécialisations 

Le nombre global d'infirmiers et d'obstétriciens dans 
la Région varie de 6, 7 à 84,5 pour 10 000 habitants. Le 
nombre de médecins pour 1 0 000 habitants varie de 0,7 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée à 26 en Australie. Bien 
qu':' ks sources des donnée~ ne wient pue toute~ 
complètes ni exactes, les chiffres reflètent les variations 
manifestes qui existent dans la Région. 

12. DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

La combinaison des spécialisations des infitmiers 
et médecins varie également dans la Région. Macao 
(Chine) a environ le même nombre d'infirmiers/ 
obstétriciens et de médecins, l'ensemble de la Chine a 
moins d'infirmiers que de médecins et, la Mongolie, 
légèrement plus d ' infirmiers que de médecins . 
L'important n'est pas que les pays aient une stricte 
proportion de médecins et d'infirmiers mais qu'ils 
effectuent une analyse minutieuse des besoins de la 
population en matière de santé ainsi que des rôles des 
agents de santé. Les infirmiers et obstétriciens sont 
des prestataires de santé très économiques et peuvent 
être plus facilement retenus que les médecins dans les 
zones rurales et reculées. C'est pourquoi, dans nombre 
de pays, il serait possible de renforcer les prestations 
de soins de qualité en développant au maximum le 
recours à toutes les catégories spécialisées d'agents 
de santé plutôt qu ' en se concentrant sur la catégorie la 
plus coûteuse, à savoir les médecins. 

Education et formation 

L'éducation et la formation ainsi que les politiques de 
gestion des ressources humaines et les mesures 
d'incitation permettent de résoudre au mieux la crise 
éventuelle de la dotation en personnel des scrvicès de 
santé. Cependant, beaucoup de pays n'ont pas les 
ressources financières nécessaires pour répondre à 

Figure 12.1 Bourses par profession, 2000 

Professions 

Autres 

35% 
Médecins/dentistes 

33% 

/ 1 '1 ~nfirmiers/Obstétriciens 
Agents de la Pharmaciens 13% 

santé publique Administrateurs 6% 
5% 5% 

Total: 277 
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Figure 12.2 Bourses par domaine d'étude, 2000 

6% Sciences diagnostiques 
et de laboratoire 

18% Etudes universitaires -
de premier cycle 

23% Sciences de santé publique 

16% Education, 
communication et recherche 

~4% Sciences environnementales 

22% Spécialités universitaires 
de haut niveau 

'-- 11% Formation 
d'infirmiers/obstétriciens 

diplômés 
Total: 277 

leurs besoins et normes en matière de formation à 
l'échelle nationale. Nombre de pays n'ont pas 
d'établissement de formation approprié ni de savoir
faire technique adéquat, notamment dans les domaines 
techniques avancés et spécialisés. Le personnel doit 
donc souvent aller à l'étranger, parfois dans le cadre 
d 'attribution de bourses l'OMS, pour acquérir une 
formation et un savoir-faire avancés. Même quand un 
pays est doté d'établissements de formation pour 
profeGGionnelG de Ganté, le5 fucultéG ne préparent 
souvent guère ou pas officiellement aux méthodes 
pédagogiques. Les facultés d'infirmerie de nombreux 
pays n'ont pas de savoir-faire ou de pratique cliniques. 
Beaucoup d'étudiants ont des difficultés à achever leurs 
programmes d'études parce que l'enseignement qui 
leur a été dispensé antérieurement est fondé sur 
l'apprentissage mécanique, sans texte à l'appui, et ne 
leur donne pas les compétences scientifiques et 
mécaniques et les bases d'écriture suffisantes. 

ACTION DE L'OMS 

Stratégies relatives à la gestion des 
personnels de santé 

Les réformes du secteur de la santé, ainsi que l'ampleur 
du champ d'action et de la complexité de la gestion des 
personnels de santé ont conduit l'OMS à réorienter la 

manière dont elle fournit un appui technique aux pays 
de la Région. Alors que ceux-ci ont continué de recevoir 
un soutien pour le renforcement de leurs capacités 
nationales de planification des personnels, 1 'accent a 
de plus en plus été mis sur une fourniture plus continue 
de ce type de soutien. Par exemple, le soutien technique 
fourni au Cambodge au cours de la période considérée 
impliquait une série d'entretiens avec le même 
consultant afin que le soutien accordé permette de 
développer la confiance ct l'indépendance des 
directeurs de programmes nationaux pour la mise en 
place de changements. 

L'OMS fournit aux pays un soutien technique pour 
la planification des personnels de santé axé sur de 
minutieuses mais vastes analyses des liens étroits 
existant entre les systèmes de santé et le 
développement des ressources humaines. Les 
politiques de santé, la planification des programmes et 
l'allocation des ressources fonctionnent d'autant plus 
efficacement lorsqu 'elles sont basées sur une 
compréhension profonde des nombreux et différents 
facteurs touchant les personnels de santé. La 
planification de ceux-ci dans le contexte de systèmes 
de santé changeant rapidement comprend par 
conséquent 1' étude des facteurs influençant le 
développement plus général du secteur de la santé, 
notamment les besoins en matière de santé ; les 
tendance démographiques, épidémiologiques et 
économiques ; le financement ; les réformes du secteur 



de la santé et de la fonction publique ; la croissance du 
secteur public et privé ; les changements politiques ; 
la décentralisation de 1 'administration et les 
caractéristiques de la répartition des personnels de 
santé. L'OMS travaille actuellement avec les pays pour 
garantir que les projections relatives aux personnels 
sont basées non seulement sur le nombre de 
professionnels de la santé mais aussi sur leurs 
spécialisations et compétences, par rapport à leurs 
besoins en matière de santé, aux demandes prévues et 
aux écarts relatifs à la fourniture des services de santé. 

Au VietNam, un soutien a été fourni à la 
planification des personnels de santé par le biais d'une 
série de consultations visant à assurer qu'il était 
accordé une attention appropriée aux analyses à la fois 
quantitatives et qualitatives des personnels de santé, 
notamment sur la répartition géographique et 
institutionnelle, liées à 1 'évaluation des besoins en 
formation et à la fotmulalion d'uut JJuliLi4ut tu la 
matière, dans le contexte d ' un système de santé en 
rapide changement. 

Chaque fois que cela est possible, l'analyse des 
questions de gestion des personnels de santé couvre 
la législation existante qui touche 1 'emploi des agents 
de santé et les normes professionnelles (voir également 
pages 164-166). Ainsi, lorsqu'un soutien technique a 
été fourni aux Iles Marshall en janvier 2000 concernant 
la législation sur la santé, il a également été prêté 
attention au pouvoir délégué à la fonction publique 
pour appuyer l'autonomie du Ministère de la santé dans 
le recrutement et 1 'emploi de professionnels de la santé 
et de prestataires de soins suffisamment qualifiés du 
secteur public et privé. 

L'OMS effectue actuellement une étude sur la 
migration des infirmier et des médecins dans un nombre 
sélectionné de pays océaniens, en vue de déterminer 
les raisons de la migration et son impact et d'identifier 
la manière dont il serait possible d'atténuer le problème. 

Praticiens de niveau intermédiaire et 
infirmiers praticiens 

Les praticiens de niveau intermédiaire et les infirmiers 
praticiens continuent de jouer un rôle important 
s'agissant de répondre aux besoins des pays océaniens 
en soins de santé, en particulier dans les zones reculées 
ou rurales et les localités peu peuplées. Ces 
professionnels de la santé, qui ont l'habitude de vivre 
et de travailler dans des zones géographiquement 
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Figure 12.3- Bourses par région d'étude 

WPR O 
59% 
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3% 
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23% 

Note: AMRO - Bureau régional des Amériques ; EURO - Région 
européenne ; SEARO- Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ; 
WPRO - Bureau régional du Pacifique occidenta l 

isolées avec des ressources et un support 
ù'infraslru<.:lure limités, aiùenlles familles à rester en 
bonne santé et soignent les maladies dans des 
communautés souvent pauvres et vulnérables. 

Une évaluation des rôles et pratiques des premiers 
diplômés d'un programme pour infirmiers praticiens à 
Fidji a été effectuée par le biais de l'examen des cartes 
et installations, de 1 'observation des visites aux patients 
et d'interviews réalisés avec des patients et des 
membres de la communauté (voir encadré). 

Renforcement de l'éducation et de la 
formation des professionnels de la santé 

Programme de bourses de l'OMS 

En 2000, deux cent soixante dix sept bourses AU TOTAL 
ont été attribuées, 42% à des femmes et 13% à des 
infirmiers et obstétriciens (Figure 12.1) ; 

Les domaines d'étude phares (Figure 12.2) étaient 
les sciences de santé publique (23 %) ; les spécialités 
universitaires de haut niveau (22 %) ; les études 
universitaires de premier cycle ( 18 %) ; l' éducation, la 
communication et la recherche ( 16 %) ; la formation des 
infi1miers et obstétriciens (Il %). La plupart des bourses 
ont été mises en pratique dans la Région (Figure 12.3 ). 

Environ la moitié des bourses étaient accordées 
pour plus de six mois ; 26 % pour un à six mois ; et 
25 %pour moins d'un mois. En 2000, un soutien a été 
accordé pour dix-neuf voyages d'étude, auxquels 
65 membres du personnel de santé, des médecins la 
plupart, ont participé. 
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Infirmiers praticiens à Fidji - caractét-istiqucs des usages ct acceptation des 
communautés 

La diversité des rôles joués par les infirmiers praticiens dans les centres de santé de Fidji englobe l'évaluation 
et la prise en charge des maladies aiguës et chroniques ; la gestion des activités du centre de santé ; la 
pratique des dépistages et 1 'organisation de séances d'éducation communautaire ; les visites sur le terrain aux 
villages et hameaux environnants ; les actes chirurgicaux, notamment les extractions de dents et les 
circoncisions ; les accouchements. 

Une étude des relations entre les infirmiers praticiens et les communautés où ils travaillent a été menée au 
cours de la période considérée, en collaboration avec l'OMS. Il en ressort que les membres des communautés 
étaient en général satisfaits des services des infirmiers praticiens. Les remarques suivantes ont notamment été 
formulées: 

"L'infirmière praticienne a à cœur de tàire des visites à domicile et s'y rend quand on le lui demande, plutôt que 
d'attendre la venue des patients au centre de santé." 

"Elle voyage par mer, sur la rivière, par la route, uniquement pour remplir ses devoirs. Elle répond avec le 
sourire à chaque appel pendant et après ses heures de travail, même le samedi et le dimanche. Elle encourage 
toujours les patients." 

"Les cas gra\es ne doivent pas toujours être envoyés sur le continent. Maintenant certains d'entre eux sont 
traités sur 1 'île " 

Renforcement des partenariats et de la 
collaboration 

L'OMS travaille avec les pays et autres partenaires pour 
établir des liens entre les établissements 
d'enseignement, les associations et les organisations 
non gouvernementales. 

L'Association de la formation médicale de la région 
du Pacifique occidental (AMEWPR) est un réseau de 
représentants d'associations , d'écoles médicales et de 
groupes nationaux de promotion de la formation médicale. 
Elle est l'une des six associations régionales qui 
constituent la Fédération mondiale de la formation 
médicale dans différentes structures cliniques. La sixième 
réunion biennale sur la Formation médicale OMS/ 
AMEWPR, tenue à Townsville (Australie) en 
juillet 2000 et portant essentiellement sur la formation 
médicale, a émis un certain nombre de recommandations 
pour une collaboration future OMS/AMEWPR. Les 
domaines prioritaires englobent le développement de 
1 'intégration dans les programmes du contenu 
applicable aux soins de santé dans les zones rurales ; 
1' amélioration des processus de formation des 

enseignants et de 1' enseignement et de 1' apprentissage ; 
et l'élaboration de lignes directrices pour l'habilitation 
des établissements d'enseignement. A la suite de cette 
réunion, 1' OMS a organisé à Kuala Lumpur (Malaisie) en 
avril 2000 une réunion des doyens des écoles médicales 
de pays sélectionnés de la Région. Lors de cette 
rencontre, il a été passé en revue les directives sur la 
qualité de la formation médicale et formulé des 
recommandations pour améliorer la formation médicale 
par la mise en place de mécanismes d'assurance de la 
qualité. 

L'OMS s'est également attachée à promouvoir des 
réseaux entre les établissements d'enseignement et la 
collaboration entre formateurs de professionnels de la 
santé par le biais de son programme de soutien 
technique aux établissements d'enseignement de la 
Région. Chaque fois que cela a été possible, il a été 
procédé à une consultation et à une planification 
préliminaires minutieuses pour garantir que le soutien 
technique accordé aux établissements de formation en 
matière de santé permettait également de créer des liens 
entre les établissements, pour faciliter le partage 
d'informations et des ressources et fournir un soutien 



plus durable pour les activités de développement du 
personnel et les innovations en matière de programme 
d'études, d'enseignement et d'apprentissage. 

Matériel de formation 

Au cours de la période considérée, 1 'OMS a continué 
de distribuer du matériel pédagogique pour 
professionnels de la santé aux établissements de 
formation nationaux et régionaux. Etant donné que la 
compréhension de la langue anglaise et la capacité 
d'écrire en anglais jouent un rôle important pour la 
réussite des étudiants dans le cadre des programmes 
de formation des professionnels de la santé, l'OMS a 
soutenu l'impression d'un manuel de formation sur la 
terminologie médicale et la langue anglaise dans la 
République démocratique populaire lao. L'Organisation 
a également facilité la création de revues de plusieurs 
pays à la fois et l'adaptation de manuels de formation. 
Par exemple, un manuel de formation à l'intention des 
enseignants des agents de santé communautaires au 
VietNam a été examiné par d'autres établissements de 
formation dans la Région et est actuellement adapté et 
étendu pour utilisation dans un plus grand nombre de 
pays. 

Renforcement des programmes d'études 

L'OMS a travaillé en étroite coopération avec plusieurs 
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critique et l'aptitude à résoudre les problèmes. 

RESULTATS 

Stratégies de gestion des personnels de 
santé 

L'amélioration des approches relatives à la fourniture 
d'un soutien technique aux fins de la planification en 
matière de personnels de santé a permis d'accroître la 
confiance et 1' indépendance des directeurs des 
programmes nationaux et de leurs homologues. 
L'analyse et la planification de la gestion des 
personnels de santé, associée à l'analyse des objectifs 
de santé et des attentes concernant le travail des agents 
de santé au niveau national, ont eu pour effet de garantir 
la possibilité d'identifier les écarts existant dans la 
fourniture de services de santé ou dans les 
spécialisations fondamentales des agents de santé. 

Contributions des soins infirmiers et 
obstétricaux au fonctionnement du système 
de santé 

La base concrète du travail de l'OMS pour promouvoir 
la contribution des personnels infirmiers et des 
obstétriciens s'est beaucoup améliorée durant la 
période considérée. Les bases de données de l'OMS 

pays pour revoir et renforcer les 
programmes d'études des écoles 
médicales et autres établissements 
d'enseignement pour professionnels de 
la santé. Une couverture plus grande des 
questions relatives à la santé génésique 
et infantile, à la santé des personnes 
âgées et à la santé communautaire 
garantira que le contenu central des 
programmes d'études est étroitement 
aligné sur les situations démographiques, 
épidémiologiques et économiques en 
changement. L'OMS a également œuvré 
avec les pays à l'élargissement de leurs 
programmes lorsque cela était 
nécessaire, pour y insérer des domaines 
comme la pauvreté et la santé ainsi que 
la santé des adolescents, et promouvoir 
des stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage encourageant 1 'esprit Une infirmière soigne un patient dans un centre de santé à Kiribati 

f}IIM 
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Un agent de santé visite un tuberculeux qui suit le 
traitement DOTS au Vier Nam 

en matière de soins infirmiers et obstétricaux a été mise 
à jour à la suite des réponses envoyées par vingt-cinq 
pays. Au cours de la période envisagée dans les 
réponses, cinq pays ont procéclé ?l 1 'évlllwltion cie lll 
situation nationale des soins infirmiers et obstétricaux 
comme fondement pour la planification stratégique des 
soins infirmiers et obstétricaux et la mise en vigueur de 
plans d'action nationaux. Ces analyses ont permis à 
l'OMS et aux pays intéressés de déterminer le degré 
d'ouverture au changement des services de soins 
infirmiers et les obstacles au développement 
professionnel des personnels infirmiers et obstétriciens. 
Il a ainsi non seulement été possible de davantage 
prendre en compte les multiples manières dont les 
personnels infirmiers et les obstétriciens facilitent le 
fonctionnement du système de santé, mais aussi de 
renforcer la communication formelle et informelle des 
partenaires au cours du processus de collecte des 
données. 

80 % des Etats Membres ayant rempli et retourné 
le questionnaire sur la Résolution WHA49.1 de 
1 'Assemblée mondiale de la Santé ont précisé que des 
plans d'action nationaux avaient été élaborés aux fins 
des soins infirmiers et obstétricaux, mais seulement 
67 % de ces plans avaient été approuvés par le 
Ministère de la Santé. 

Des infirmiers et des obstétriciens ont acquis de 
nouvelles connaissances et spécialisations par le biais 
de nouveaux programmes d'enseignement de haut 
niveau et universitaires en matière de soins infirmiers, 
ce qui a accru leurs confiance et compétences et 
contribué à développer les services de santé et à 
améliorer les résultats auprès des patients. Les 
changements de programmes d'études globaux orientés 
vers les communautés et les modèles de soins 
communautaires ont montré la sensibilité sociale des 
infirmiers et obstétriciens à l'évolution des besoins de 
santé et à la fourniture des soins aux personnes âgées, 
ainsi qu'aux populations marginalisées et défavorisées. 

La pratique de soins infirmiers avancés et le 
développement continu du rôle des infirmiers praticiens 
ont pour beaucoup contribué à la fourniture de soins 
de santé globaux offrant un bon rapport coût/efficacité 
aux communautés et populations rurales et isolées. 

Education et formation 

La mise en place de réseaux entre les établissements 
d'enseignement s'est améliorée de façon significative 
au cours de la période considérée, à 1 'aide des liens 
établis par 1 'OMS et 1 'Association de la formation 
médicale de la Région du Pacifique occidental 
(A MEWPR) et le sontien te~hniqne ::1pporté ::1nx p::1ys 
de la Région. Les établissements de formation en matière 
de soins infirmiers aux Iles Cook, à Kiribati et à la 
République démocratique populaire lao ont été reliés à 
des établissements analogues de pays dotés de 
davantage de ressources. Ces partenariats, notamment 
s'ils sont approfondis, devraient fournir des 
mécanismes de partage d'information et de ressources 
à plus long terme, plus durables, y compris le savoir
faire professionnel, et permettre ainsi d'améliorer la 
qualité de 1 'enseignement et de développer les capacités 
des enseignants. 

Programme de bourses de l'OMS 

Les rapports sur la fin des études et sur 1 'utilisation 
des services ont indiqué que les services de santé mais 
aussi les personnes concernées avaient bénéficié de 
bourses de l'OMS. Il en a été accordé aux services de 
santé car, à leur retour, les bénéficiaires avaient été en 
mesure de mettre en place des nouvelles méthodes de 
prestation des services comme les visites à domicile 
pour les soins de santé des mères et des enfants. Les 



anciens boursiers étaient plus confiants et avaient 
acquis davantage de connaissances, certains avaient 
été promus à des postes de responsabilité et d'autorité 
plus élevés, ce qui leur donnait la possibilité d'influer 
davantage sur les décisions politiques. 

Une enquête a été effectuée en mars 2001 sur les 
taux des anciens boursiers des pays océaniens qu'il a 
été possible de retenir sur place. Cette enquête couvre 
la période allant de 1996 à 1999. Sur les 17 pays qui y 
ont participé, 15 pays ont signalé des taux de plus de 
80% et, 8 pays, de 100% . 

ANALYSE 

Les analyses et les stratégies relatives aux personnels 
de santé doivent être continuellement alignées sur le 
recrutement et la rémunération des ressources humaines 
à l'échelle des organisations et du secteur, et sur les 
politiques et utilisations des mesures d'incitation. La 
planification et les processus de prises de décisions 
en matière de service de santé devraient comporter 
l'analyse d'autres approches de l'utilisation des 
compétences limitées et l'évaluation des interventions 
et des mesures d'incitation comme les structures de 
développement des carrières et systèmes 
d 'amélioration professionnelle. Ceci peut avoir pour 
effet d'améliorer le recrutement des agents de santé, 
de les retenir et de faciliter leurs motivations. 
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économique avec les hommes sur le plan de la 
rémunération. 

Il convient de prêter une attention rigoureuse aux 
structures de répartition géographique, rurale et urbaine 
et du secteur public et privé des agents de santé ainsi 
qu'aux besoins des groupes de population vulnérables 
et socialement ou économiquement défavorisés . Il 
importe de savoir qui sont les pauvres et où ils habitent, 
et de retourner ces informations dans le cadre de la 
planification des personnels de santé. 

Les méthodes de collecte des données et la 
diffusion des renseignements sur les ressources 
humaines doivent être continuellement améliorées. 

Contributions du personnel infirmier et des 
obstétriciens au fonctionnement du 
système de santé 

Il est indispensable de promouvoir la capactté de 
"leadership" si l'on veut faire progresser les soins 
infirmiers dans la Région . Pour que les infirmiers 
contribuent activement à l'élaboration des politiques 
en tant que partenaires, il faut qu'ils participent 
étroitement aux réfonnes de santé effectuées dans la 
Région Cela est le cas en particulier des réformes de la 
santé couvrant la décentralisation, la privatisation et 
les systèmes de recouvrement des coûts . Il ne faut pas 
que ces réformes désavantagent les pauvres en 

Les différences sexuelles sont un 
aspect majeur de la planification cles 
personnels de santé, les femmes agents 
de santé étant généralement moins 
payées que les hommes pour le même 
travail. Le développement équitable des 
ressources humaines dépend en grande 
partie de 1 'égalité des sexes sur le plan 
des personnels de santé, en particulier 
en ce qui concerne le recrutement, la 
promotion et la rémunération. Pour un 
plus grand équilibre entre hommes et 
femmes en matière de planification des 
personnels de santé, il est nécessaire 
d'intégrer, de recruter et de retenir en 
permanence une proportion croissante 
de femmes parmi les personnels de santé, 
notamment aux niveaux où elles sont 
sous-représentées, et tendre à une parité Formation supérieure à f'fnstitut pour la Recherche médicale en Malaisie 
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restreignant l'accès aux services de santé. Les infirmiers 
et obstétriciens ont la possibilité d'accorder une plus 
grande attention au renforcement des installations des 
périphéries et sous-divisions, de développer la 
confiance du public dans les soins dispensés dans les 
installations périphériques et de s'efforcer de garantir 
un meilleur accès des personnes des zones éloignées 
et isolées aux services de santé. 

En Chine, le Ministère de la Santé et le Conseil 
national des soins infinniers sont des acteurs clés pour 
ce qui est d' assurer que les changements relatifs aux 
soins infirmiers et obstétricaux vont de pair avec les 
rapides changements de l'environnement. Une 
stratégie clé de ce processus de changement a été un 
plan national stratégique global de dix ans pour le 
développement des soins infirmiers, le Plan national 
pour le développement des soins infirmiers lancé au 
début de la décennie 1990. Cependant, la Chine traverse 
actuellement une importante période de transition en 
matière de fourniture de soins de santé à domicile et de 
service de soins communautaires. Le recours aux 
infi1miers dans les structures communautaires et celles 
de soins de santé primaires des zones urbaines ou bien 
rurales n'est pas maximal. Ces infirmiers peuvent 
disposer d'un champ d'action où développer leur 
participation aux soins de santé primaires au niveau 
des communautés, notamment en ce qui concerne les 
soins de santé à domicile et les soins aux membres des 
communautés qui sont âgés, handicapés et atteints de 
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périphérie car ceux-ci sont souvent mal payés et 
stressés. Le renforcement permanent des partenariats 
entre communautés et agents de santé, comme dans le 
cas de Fidji (voir encadré), doit faciliter la planification 
de la participation et le développement de la santé. 

Education et formation 

Il faudrait encourager les réseaux d'examen des 
programmes du fait qu'ils peuvent non seulement 
consolider les liens existant entre formateurs des 
professionnels de la santé et établissement mais aussi 
contribuer à un consensus régional sur les nonnes 
pédagogiques et les compétences professionnelles, 
dont 1 'apprentissage libre. 

L'analyse des bourses attribuées cours de la 
période considérée a indiqué que quelques boursiers 
n'ont pas achevé leur formation. Dans certains cas, 

ceci est du au fait que les boursiers n'ont pas été en 
mesure de communiquer de manière appropriée dans la 
langue de l'instruction. Les processus de sélection des 
bourses doit donc être renforcé. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de travailler avec les pays pour 
accroître l'efficacité du secteur de la santé en 
développant les ressources humaines. La coopération 
technique bénéficiera d ' un soutien technique pour 
permettre de déterminer 1 'offre et la demande relatives 
aux personnels, d'améliorer les spécialisations et 
compétences centrales des professionnels, et d'obtenir 
des niveaux appropriés de dotation en personnel et un 
ensemble équilibré de compétences. Il sera accordé un 
soutien au développement de la gestion et de 1 'efficacité 
des systèmes de prestation des soins de santé en 
mettant en valeur les compétences des professionnels, 
s ' agissant de suivre, de saisir, de prévoir et de gérer le 
cadre des soins de santé et l' environnement socio
économique faisant l'objet de rapides changements, 
les déplacements démographiques, et les technologies, 
tendances et développement nouveaux de 
l'infonnation. Le rapport à venir sur les migrations des 
professionnels de la santé dans les pays océaniens 
sera utilisé pour développer les politiques en matière 
des ressources humaines, les initiatives d'amélioration 
ue:; ltsullab tl lt::; yu!JlJyuc::. uc luilüitllûll tl 
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Il sera également prêté attention au renforcement 
de l'analyse des politiques et programmes visant à 
promouvoir 1' équité et à fournir des services de soins 
de santé offrant un bon rapport coût/efficacité aux 
groupes pauvres, défavorisés et autres populations 
défavorisées. Un soutien technique sera fourni pour 
des centres de santé exemplaires ou modèles. Lorsque 
cela sera possible, des renseignements sur ces centres 
seront diffusés. 

L'OMS continuera de soutenir les interventions 
destinées à améliorer la capacité clinique des infirmiers, 
obstétriciens et autres agents de santé, tout en 
poursuivant ses efforts de développement des 
infirmiers spécialisés (comme les infirmiers 
anesthésistes, les infirmiers praticiens et les infirmiers 
spécialistes cliniques) ayant des connaissances et 
spécialisations avancées. Il faut poursuivre les activités 
visant à promouvoir la formation, 1 'utilisation et 



1 'évaluation des infirmiers/obstétriciens travaillant dans 
le cadre des soins de santé primaires et de santé 
publique au niveau des communautés. 

L'OMS fournira un soutien technique au 
renforcement des capacités de «leadership» et de 
gestion de toutes les catégories des agents de santé. 
Pour pouvoir gérer les changements, mettre au point 
des politiques, planifier, surveiller, coordonner et 
évaluer les services de santé, il faudra appliquer des 
méthodes modernes de gestion et des compétences de 
haut niveau en matière de «leadership» et 
d'administration, en particulier lors de périodes où les 
ressources diminuent, où les services de santé sont 
décentralisés et où s'exercent des pressions pour 
améliorer la productivité et la qualité. 

L'OMS doit collaborer avec les pays pour veiller à 
ce que les bourses soient conçues spécifiquement en 
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fonction des priorités des pays. Pour améliorer le rapport 
coût -efficacité de la formation, il sera envisagé d'autres 
méthodes de prestation comme l ' apprentissage à 
distance, la réduction des honoraires pour les groupes 
et la formation au niveau des pays par des formateurs 
internationaux. La collaboration avec les 
gouvernements, les établissements d'enseignement et 
les fournisseurs de technologie et de services de 
communication, partie intégrante de l'apprentissage 
libre, entraîneront la création de partenariats 
d'apprentissage et donc des améliorations des 
ressources pédagogiques et concernant les 
connaissances des professionnels de la santé. 

L'OMS travaillera également avec les 
établissements d'enseignement de santé de la Région 
en vue de le mise au point de réseaux souples de 
collaboration . 

fltJ:W 



13. Bases factuelles et information sanitaire 
à l'appui des politiques 

SITUATION ET ENJEUX 

Le! ysrèmes d ' inf01111ation anita ire péri d i que 

dans la R.~gion ~ont principaleme~l axés ur le. 
maladie mfec tteuse et les ervtces d sante. 

Dans la plupart des pays, la qualité des données souffre 
de l'insuffisance du soutien diagnostique dans les 
centres de santé périphériques. Les professionnels de 
santé qui doivent assurer la qualité des données sont 
souvent découragés par le grand nombre de fonnulaires 
qu ' ils reçoivent, la plupart n'étant accompagnés 
d'aucune fiche explicative. Le retour d'informations 
de la part du système central est souvent insuffisant, 
ce qui est d'autant plus décourageant. Les 
professionnels de santé sont nombreux à se demander 
si les rapports qu'ils soumettent sont exploités et, s ' ils 
le sont, à quoi ils servent. 

La plupan des pays en dèveloppemenL ùisposem 
de systèmes d'enregistrement d'états civils inefficaces 
et n'ont rien mis en place pour collecter les données 
sanitaires auprès du secteur privé. Les informations 
sont rarement validées correctement. Bien que des 
programmes de formation soient peu à peu organisées 
sur la Classification statistique internationale des 
maladies et problèmes de santé connexes, dixième 
révision (CIM-1 0), il faudra trois à cinq ans pour en 
achever la mise en oeuvre dans les pays. 

Manque de coordination 

De nombreux systèmes d ' information dans les 
ministères de la santé font double emploi. L'absence 
de coordination dans la mise en place des systèmes 
d'information reflète une faiblesse structurelle et le 
manque d'intégration dans la planification sanitaire 
en général. Les ministères de la santé doivent 
coordonner leurs efforts en élaborant un plan 
stratégique et en répondant aux besoins d'information 
sanita ire de façon exhaustive. Les informations 
devraient être mieux gérées et leur échange devrait 
être encouragé. La pénurie de personnel qualifié est 
générale . 

L'information sanitaire est mal utilisée 

L'accent mis sur le fonctionnement des services de 
santé a permis de prêter une plus grande attention aux 
besoins d'information . La plupart des gouvernements 
décentralisent au profit des districts les prises de 
décision et le renforcement des moyens d'action. Il en 
résulte une plus grande utilisation des indicateurs 
sanitaires à l'échelon des districts. Pourtant, la capacité 
à analyser l'information et à l'utiliser avec efficacité est 
encore faible dans les provinces et les districts. Bien 
souvent, l'information n 'est pas considérée comme une 
ressource mais comme une simple tâche de collecte de 
données et d'établissement de rapports. 

Le bon usage de l'informatique au service 
de la santé 

Tuus lt:s ).Jays u11l iultuJuil UIIL lLLllltvlù~i.:, de 
1 'information pour collecter et difti.tser l'informatiOn 
sanitaire. Certains ont mis des réseaux en place pour 
faciliter le transfert des données et la transmission de 
rapports sur la santé. Toutefois, certains pays ont 
adopté des systèmes s'appuyant sur une technologie 
avancée qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir ni les 
compétences nécessaires pour les gérer. 

ACTION DE L'OMS 

Plan stratégique 

La politique de l ' OMS en faveur des systèmes 
d'information sanitaire dans la Région met en lumière 
la nécessité d'une planification à long terme, logique 
et cohérente. Au cours de la période écoulée, l'OMS a 
apporté son soutien technique au Brunéi Darussalam, 
aux Tonga et au VietNam pour l'élaboration de plans 
stratégiques d'information sanitaire . Ces plans 
définissent clairement les objectifs, les stratégies, les 
résultats escomptés et les buts des systèmes 
d'information sanitaire et identifient les ressources 
nécessaires. Cette approche coordonnée réduira le 
chevauchement des systèmes d'information et 



favorisera l'échange d'informations entre les di fférents 
ministères. Elle encouragera également les prises de 
décision s ' appuyant sur des bases factuelles, puisque 
les demandes d ' infonnation coïncideront mieux avec 
l'ensemble des objectifs du système de santé. 

Améliorer la précision des données 

Le problème de 1 'inexactitude des données doit être 
résolu à sa source. L'OMS a poursuivi sa collaboration 
avec les pays pour promouvoir 1 'utilisation de la CIM-
1 O. Des cours de formation ont été mis en place à 
1' échelon national aux Iles Cook, en Papouasie
Nouvelle-Guinée et au Viet Nam, à l'intention des 
codeurs et des médecins. L'OMS a également apporté 
des conseils techniques sur les façons d'améliorer la 
gestion des fiches médicales dans les hôpitaux. La 
plupart des pays en développement ont des difficultés 
à tenir les fiches médicales à jour avec efficacité. Pour 
assurer la continuité des soins aux patients cherchant 
à être soignés dans des hôpitaux, il est impo11ant de 
pouvoir retrouver facilement toutes les informations 
médicales sur chacun d'eux. Un guide pratique sur la 
bonne tenue des fich es médicales est en cours 
d'élaboration au Bureau régional. 

Pour améliorer encore la notification des maladies, 
du mat~riel diagnostique a été fou mi au Vi et l'bm DA~ 

cours ont également été dispensés sur la surveillance 
épidémiologique et la surveillance sérologique dans 
les cas de maladies à transmission vectorielle. Dans les 
Samoa américaines, une formation sur la surveillance 
épidémiologique destinée au personnel sanitaire a été 

Centre de documentation au bureau du Représentant de 
l 'OMS en République démocratique populaire lao 
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dispensée avec l' appui de l'OMS. Dans les deux cas, 
les animateurs ont souligné la nécessité de renforcer 
les visites de supervision du personnel de terrain . 

En République démocratique populaire lao, un 
projet pilote d'amélioration du système de notification 
sanitaire au niveau des dispensaires, des districts et 
des provinces est en cours d'exécution. On a procédé 
à une évaluation des besoins et à la mise au point de 
formulaires. Le système de circulation des données sera 
testé sur le terrain dans deux provinces. Un système 
d'information sur les admissions-transferts
évacuations destiné aux hôpitaux est en cours de mise 
au point. Son but est de fournir des informations 
essentielles pour 1 'assurance de la qua lité et la 
recherche épidémiologique. L'OMS apporte 
actuellement son appui pour répondre aux besoins 
d'information d'un système d'assurance maladie 
planifié. 

L'OMS a organisé des discussions avec le Bureau 
des statistiques en Mongolie, aux Samoa et au Viet 
Nam sur la façon d'améliorer les registres d'état civil 
des naissances et des décès. Entre autres méthodes 
envisagées, le Bureau pourrait effectuer des 
recen sements périodiques de populations et des 
enquêtes sur les ménages. 

L'OMS encourage les ministères de la santé à agir 
en coordination avec d'autres ministères des 
gouvernements et avec des organismes de santé privés 
pour collecter les données relatives à la santé. 

Renforcer l'analyse des données et 
l'utilisation de J'information 

Il est essentiel de mieux utiliser les indicateurs sanitaires 
dans les services de santé si 1 'on veut que 1 'information 
soit mieux exploitée à l'échelon des provinces et des 
districts. Un projet a été lancé dans le comté de Luo 
Chuan, province de Shann Xi, Chine (voir encadré), 
pour promouvoir l'utilisation d'indicateurs en vue 
d 'améliorer la planification et le contrôle des services 
de santé. Une formation sur les statistiques de santé a 
été dispensée pour renforcer l'analyse des données. 

Deux ateliers sur les indicateurs sanitaires ont été 
organisés au niveau national à Xian et Guangzhou, 
Chine, en novembre 2000. L'objectif était de former des 
dirigeants sur la façon d'utiliser les indicateurs pour 
traiter les problèmes de santé et de faciliter la 
planification des programmes dans les provinces et les 
districts. Les participants ont également reçu une 
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Définition d'indicateurs sanitaires dans la pnn ince de Shann Xi, Chine 

Pour renforcer le système de santé de son district, le Bureau sanitaire de la province de Shann Xi a lancé, en 
mars 2000, un projet de définition d'indicateurs sanitaires dans le comté de Luo Chuan. Ce projet a été conçu 
dans le but de soutenir l'administration du bureau sanitaire, 1 'administration du service hospitalier, la surveil
lance des maladies, la santé maternelle et infantile et enfin les programmes de ressources humaines. Dans un 
premier temps, on a procédé à l'évaluation des activités sanitaires de divers programmes en vue d'identifier 
les problèmes de santé et les services présentant un caractère d'urgence. Un atelier a été organisé pour 
sélectionner les indicateurs appropriés (certains devant être collectés périodiquement et d'autres devant 
être obtenus au moyen d'études ou d'enquêtes spéciales). La liste de 1 08 indicateurs qui a été dressée 
reflétait donc les besoins sanitaires et les problèmes de santé prioritaires qui avaient été définis, de même que 
la faisabilité opérationnelle et le rapport coût - efficacité. 

Des cours de formation sur la collecte des données furent ensuite mis en place à 1 'intention des professionnels 
de terrain. Des visites de supervision eurent lieu pour discuter avec ce personnel des procédures de collecte 
des données et de l'analyse des données. Un logiciel fut mis au point et le personnel fut formé à son 
utilisation. 

Les données collectées sur six mois furent compilées et analysées. A l' occasion d ' un atelier, il fut demandé 
à chaque responsable de programme d'expliquer comment les informations collectées les aident à gérer les 
services de soins de santé et quel est 1' intérêt de ces indicateurs dans 1' évaluation des problèmes sanitaires. 
Les problèmes techniques et opérationnels ont fait l'objet de discussions. Parmi les problèmes identifiés, 
citons : les divergences entre les données ; la rotation rapide du personnel ; les difficultés de communication 
dans les régions montagneuses ; la formation insuffisante en analyse des données ; les contraintes financières 
se répercutant sur la collecte des données résultant d'enquêtes ; l'inutilité de certains indicateurs dans les 
problèmes de santé prioritaires; l'absence de retour d'information sur les cas orientés et enfin le manque de 
coordination interministérielle. 

Les indicateurs seront de nouveau examinés dans le but d'étendre la mise en application du processus à 
d'autres pays. 

formation sur les nouvelles mesures sanitaires 
destinées à évaluer l'espérance de vie en bonne santé 
et les issues non fatales des maladies. Des cours de 
formation ont été organisés sur les statistiques 
sanitaires et l'analyse des données, en Mongolie et au 
Viet Nam pour assurer une remise à niveau des 
compétences dans ces domaines. Dans toutes ces 
activités, l'accent a été mis sur 1 'importance de produire 
et de bien illustrer les rapports sanitaires annuels. 

Les boursiers chargés de cours par l'OMS, 
provenant de Chine, du Cambodge, de la Malaisie, des 
Philippines, de la République de Corée et du VietNam 
ont été formés en biostatistiques, en épidémiologie et 
sur les systèmes d'inf01mations de gestion. 

Un atelier a été organisé au niveau national en 
Mongolie pour promouvoir l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication 
dans la diffusion des informations des bibliothèques 
médicales et l'échange d'informations avec les autres 
bibliothèques. 

Utilisation de l'informatique 

L'augmentation rapide de 1 'utilisation des technologies 
de l'information dans la Région a considérablement 
facilité le flux des données et l'échange d'informations 
entre différents niveaux au sein des pays et d'un pays 
à un autre . Au cours de la période écoulée, Fidji a reçu 
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Analyse des situations à l'appui des politiques 

L'analyse des situations à l' appui des politiques (ASP) a commencé au début de l'année 2000 et les activités 
ont débuté en novembre 2000. Le but de l'ASP est d'encourager les législateurs à s'appuyer sur des bases 
factuelles dans le développement du secteur de la santé, en améliorant les informations spécifiques aux pays 
sur les politiques sanitaires, les systèmes de santé et les informations socio-économiques qui s'y rapportent. 

L'application de l' ASP s'est faite en souplesse, en fonction des situations très différentes et des besoins des 
pays et territoires de la Région. Dans les pays insulaires du Pacifique, par exemple, le projet est entrepris au 
titre d'une initiative de collaboration sous-régionale du Pacifique, axée sur le renforcement des moyens 
d'action. La première étape a consisté à organiser un atelier interpays au Samoa en novembre 2000, et 
actuellement, une stratégie du Pacifique favorisant l'élaboration des politiques de santé en s'appuyant sur 
une base factuelle, est en cours de mise au point. L'une des recommandations formulées durant l'atelier 
concerne un centre d'échange d'informations sanitaires pour le Pacifique, actuellement à l'étude. Ce centre 
pourrait servir de base au partage et à la diffusion d'informations, aux analyses comparatives et aux analyses 
des tendances et pourrait accueillir des sessions de formation . 

En Chine, la responsabilité de la planification et de la prestation des services de santé a été décentralisée au 
profit des provinces. Pour ce pays par conséquent, le projet ASP a été planifié en fonction des informations 
et des analyses dont auront besoin les responsables des politiques dans les provinces. Le ministère de la 
santé, au niveau central, en tirera les fruits également puisqu ' il pourra disposer d ' informations systématiques 
plus complètes et détaillées se rapportant à l'ensemble des activités de planification sanitaire. 

Dans le Pacifique, la collaboration avec Fidji, Kiribati, le Samoa, les Iles Salomon et le Vanuatu se poursuit. Le 
processus de collaboration a également débuté en Chine et en République démocratique populaire lao. 

Les actions menées au Kiribati donnent un exemple de collaboration entre l'OMS et un pays. Après la phase 
initiale du projet d' ASP en février et mars 2001, une description détaillée du système de soins de santé au 
Kiribati a été présentée et les problèmes majeurs de politique sanitaire ont été regroupés dans un document 
de synthèse. Au Bureau régional, plusieurs groupes de travail se sont chargés d'identifier les domaines 
nécessitant d'urgence des informations qui serviront de bases factuelles à l'élaboration des politiques. Les 
équipes de l'OMS et celles des pays réaliseront des études approfondies pour combler les lacunes dans les 
données. Dès que les informations complémentaires seront disponibles, l'OMS apportera son appui à d'autres 
discussions d'ordre politique sur les problèmes prioritaires. 

Dans chaque pays, la phase initiale d' ASP sera suivie par : 

• des discussions de politique sanitaire avec les principales parties prenantes ; 
• des conseils et une collaboration sur la recherche nécessaire pour combler les lacunes dans les bases 

factuelles ; 
• le développement du système d'information sanitaire; et 
• le renforcement des moyens d'analyse des systèmes et des politiques. 
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un appui par réseau. L'OMS a fourni du matériel et une 
formation à la Chine pour renforcer son système 
d'information biomédicale et aux Philippines pour 
améliorer le réseau local au sein du ministère de la santé. 
Elle a également apporté son soutien technique aux 
Etats fédérés de Micronésie et à Tuvalu pour améliorer 
1' administration du système informatique et la 
conception d'une base de données et pour dresser les 
plans d'un réseau informatique national. 

RESULTATS 
Plan d'un système d'information sanitaire 

Tous les pays de la Région ont aujourd'hui admis l'idée 
qu'un bon plan stratégique de mise en place d'un 
système d'information sanitaire est un volet essentiel 
de la planification sanitaire nationale du ministère de la 
santé. La République démocratique populaire lao et le 
Viet Nam ont mis en place des comités techniques 
chargés d'élaborer ces plans et de surveiller la 
conception et l'application du système d'information 
sanitaire. Le Brunéi Darussalam et les Tonga sont en 
train d'élaborer des plans stratégiques en même temps 
que des programmes d'informatisation. 

Des données de meilleure qualité 

La mise en application de la CIM-1 0 dans la Région a 
ouvert la voie à des améliorations dans les rapports de 
morbidité et de mortalité. Dans les Samoa américaines 
et au VietNam, la surveillance épidémiologique des 
maladies transmissibles et non transmissibles s'est 
améliorée, grâce à la remise à niveau des compétences. 
Dans plusieurs pays, le ministère de la santé a renforcé 
sa coordination avec d'autres ministères, ce qui a permis 
d'améliorer la collecte des statistiques 
socioéconomiques et d'autres données liées à la santé. 

Encourager l'utilisation des informations 
lors des prises de décision 

L'évaluation des besoins et la définition des indicateurs 
sanitaires ont été améliorées grâce à la formation et à 
d'autres méthodes mises en place dans de nombreux 
pays, notamment en Chine, en République 
démocratique populaire lao, en Mongolie, au Samoa, 
aux Tonga, à Tuvalu et au Vi et Nam. 

Le bon usage de l'informatique au service 
de la santé 

De nombreux pays ont mis en place des réseaux 
électroniques, souvent avec l'appui de l'OMS, ce qui 
s'est traduit par des transferts de données plus rapides 
entre les différents échelons des ministères de la santé. 
La plupart des pays peuvent maintenant évaluer les 
informations médicales et sanitaires par le biais du 
courrier électronique et de 1' Internet. 

Dans les Etats fédérés de Micronésie et à Tuvalu, 
la formation a permis d'améliorer l'administration et 
l'entretien des systèmes. 

ANALYSE 

Des progrès encourageants ont été constatés ces 
dernières années. La plupart des pays considèrent 
maintenant l'information sanitaire comme un facteur 
clé de développement du système de santé. Certains 
ont lancé des plans de développement à moyen terme 
pour élaborer ou amplifier le système d'information 
s;mit>~ir~ r.~s systèm~s cl'infmm:'ltion s>~nit<lire 

périuùi4ue se sunl allléiiUiés, pa1 suile ùe sessiuns 
intensives de formation à l'échelon des provinces et 
des districts. De même, la collecte des données sur les 
maladies non transmissibles s'est améliorée dans 
1' ensemble, tout comme la collecte des données sur les 
finances, les ressources humaines, la logistique, 
1 'incapacité et les affections. 

Néanmoins, dans la plupart des pays en 
développement, il faudra considérablement améliorer 
les fichiers médicaux si 1 'on veut assurer la continuité 
des soins et une meilleure utilisation des ressources. 
Dans de nombreux pays, il reste encore à mettre en 
place des systèmes et des mécanismes efficaces de 
tenue des fichiers pour vérifier la qualité des données. 
Pour améliorer la documentation sanitaire, les ministères 
de la santé doivent commencer par publier des rapports 
annuels sur la santé. Rationaliser le flux des données 
transmises aux centres de décision constitue un 
problème important auquel de nombreux pays devront 
s'attaquer. La mise au point d'un système d'information 
sanitaire demandant normalement plusieurs années, les 
pays devraient former une équipe qui constituerait un 
noyau chargé d'élaborer ce système et de le faire vivre. 



PERSPECTIVES 

Dans l'ensemble de la Région, l'accent est mis sur 
l' information, considérée désormais comme un outil 
essentiel de gestion. II est maintenant largement admis 
que les prises de décision en matière de gestion 
s'appuyant sur une base factuelle doivent reposer sur 
des informations plus fiables et transmises en temps 
opportun. L'OMS poursuivra sa collaboration avec les 
pays, les autres organisations des Nations Unies et les 
institutions partenaires pour identifier les besoins de 
systèmes d'information sanitaire et les ressources 
nécessaires . L'OMS aidera également les pays à 
améliorer l'interaction entre le ministère de la santé et 
les autres institutions gouvernementales, notamment 
sur les données démographiques et financières, sur 
les données d'infrastructure et les ressources humaines 
et toute autre information liée à la santé. 

La mise en œuvre de la CIM -10 sera encore 
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favorisée au moyen de cours de formation dispensés à 
1' échelon national et du réseau des centres 
collaborateurs pour la classification internationale des 
maladies. 

L'OMS collaborera avec les pays pour améliorer la 
collecte et l'utilisation de l'information dans la 
planification des programmes. 

Une attention particulière sera accordée au 
développement des ressources humaines. 

L'OMS continuera d'apporter son soutien 
technique sur les indicateurs sanitaires issus de la 
pratique. Parallèlement à l'analyse des situations 
sanitaires, elle renforcera 1' analyse des données en vue 
d'améliorer leur utilisation. 

De petites quantités de matériel seront fournies 
aux pays pour renforcer les réseaux, le traitement et 
l'analyse des données. 

Les profils d'informations sanitaires dans les pays 
seront remis à niveau en étroite collaboration avec les 
pays concernés. 
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14. Opérations de secours d'urgence et action humanitaire 

SITUATION ET ENJEUX 

A ucun pays au monde n'est à l'abri des risques 
de catastrophes naturelles mais , pour des 
raisons météorologiques, géologiques et 

autres, les pays de la Région du Pacifique occidental 
subissent plus de catastrophes naturelles que les pays 
des autres Régions de l'OMS. Au cours des dix 
dernières années, environ 5000 personnes ont trouvé 
la mort et des centaines de milliers ont perdu leur foyer 
chaque année, par suite de catastrophes naturelles. 
Durant la période couverte par le présent rapport, au 
moins 64 catastrophes naturelles majeures sont 
survenues dans la Région, dont 18 inondations , 
11 typhons, cinq tempêtes, quatre cyclones, quatre 
vagues de sécheresse, quatre glissements de terrain et 
trois tremblements de teiTe. 

De fortes précipitations associées à des tempêtes 
et à des niveaux exceptionnellement élevés du Mékong 
ont provoqué deux graves inondations au Cambodge 
en juillet et en septembre 2000, les pires jamais 
enregistrées dans la Région . Selon le rapport du 
gouvernement cambodgien, ces inondations ont laissé 
1 79 morts, 200 000 personnes évacuées et environ 
165 000 maisons endommagées. Les mêmes inondations 
ont frappé les provinces méridionales du Viet Nam, 
touchant 5 millions de personnes ; 67 000 personnes 
environ ont été évacuées et 370 personnes ont trouvé 
la mort, dont 265 enfants. 

La catastrophe climatique, appelée dzud survenue 
en Mongolie en 1999-2000 s'est répétée en 2000-2001. 
Le dzud est une accumulation de phénomènes naturels : 
vague de sécheresse étendue et grave en été , 
températures exceptionnellement froides en automne 

Figure 14.1 Nombre de décès dans la Région du Pacifique occidental entre 1980 et 1999, 
par type de risques naturels 
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• Inondations 
• Typhons 
o Tremblements de terre 
o Tempêtes 
• Glissements de terrain 
ill Vagues de sécheresse 
• Eruptions volcaniques 
o Cyclones 
• Tempêtes tropicales 
• Tempêtes hivernales 
o Autres 

Source: Centre de Recherche sur l'épidémiologie des catastrophes (CRED). 
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Figure 14.2 Moyenne des décès par événement, dans la Région du Pacifique occidental 
entre 1980 et 1999, par type de catastrophe 
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Source: Centre de Recherche sur l'épidémiologie des catastrophes (CRED). 

et fortes chutes de neige en hiver. Le dzud de 2000-
2001 fut beaucoup plus grave que les années 
précédentes et a eu une influence directe ou indirecte, 
sur plus de 300 000 éleveurs dans 20 des 21 provinces. 
En outre, plus de 600 000 têtes de bétail ont péri. 

Pour réduire 1 'ampleur des catastrophes naturelles 
qui frappent régulièrement la Région, les pays doivent 
mieux s'y préparer. Ils devraient mettre à jour leurs plans 
d'urgence sanitaire et intégrer des mécanismes de 
coordination, particulièrement lorsqu'il faut faire face 
à des catastrophes de grande ampleur. Ils devraient 
organiser des exercices et des simulations pour tester 
ces plans. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS collabore avec les pays pour réduire la mortalité, 
la morbidité et les incapacités qui surviennent 
immédiatement ou à long terme à la suite de 
catastrophes, qu 'elles soient naturelles ou causées par 
l'homme et qui pourraient être évitées. Son objectif 
dans ce domaine est d'aider les pays à mieux se préparer 
aux catastrophes et à atténuer leurs conséquences sur 
la santé. L'OMS collabore également avec les pays pour 
assurer un lien entre les mesures d'urgence et le 

développement durable de la santé au moyen de 
mécanismes de coordination appropriés et de leur 
capacité à réagir aux situations d ' urgence. L'une des 
stratégies fondamentales est de renforcer la capacité à 
gérer les catastrophes des unités nationales 
d'intervention d'urgence et des centres de liaison 
nationaux dans les ministères de la santé. L'objectif 
final est de promouvoir les meilleures pratiques de santé 
publique dans les situations d'urgence, aux échelons 
local et communautaire, particulièrement dans les pays 
sujets aux catastrophes. 

Au cours de la période écoulée, deux projets ont 
été lancés, l'un pour dresser une carte des risques et 
l'autre pour mettre en place dans la Région une base 
de données donnant un profil type des catastrophes. 
Le projet de cartographie des risques pour la région de 
Manille présente sous forme électronique la répartition 
des risques urbains notamment les zones propices aux 
inondations, les zones surpeuplées et les usines 
chimiques. Le projet de base de données est mis en 
place conjointement avec le Centre asiatique de 
réduction des catastrophes (ADRC) basé à Kobé, 
Japon pour indiquer le lieu et la répartition dans 1' espace 
de toutes les catastrophes naturelles de la Région . Cela 
concerne toutes les catastrophes enregistrées dans le 
EM-DAT du Centre de recherche sur l'épidémiologie 
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Tableau 14.1 Nombre de catastrophes naturelles dans la Région du Pacifique occidental 
entre 1980 et 1999, par pays et par type de danger 

Asie mient(lle 

Chine 

Japon 
Mongolie 
République de Corée 

Asie du Sud-Est 
Brunéi Darussalam 
Cambodge 
République démocratique populaire lao 
Malaisie 
Philippines 
Singapour 
VietNam 

Micronésie 
Etats fédérés de Micronésie 
Kiribati 
lies Marshall 
Nauru 
Palaos 

Mélanésie 
Fidji 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
lies Salomon 
Vanuatu 

Polynésie 
lies Cook 
Nioué 
Samoa 
Tokélaou 
Tonga 
Tuvalu 

Autres pays d'Océanie 
Australie 
Nouvelle-Zélande 

Autres 

Territoires 

Total 

286 
93 
9 

36 

0 

9 
15 
14 

192 
0 

66 

2 
1 
0 
0 

0 

26 
33 

16 
28 

4 
1 
5 

2 

17 
4 

140 
72 

137 

1208 

40 
28 

11 

6 
13 
10 
15 

9 

3 
10 

7 

153 

7 

6 

5 

19 

23 
10 

2 

3 
16 

2 

3 

4 

5 

69 

15 

2 
4 

11 

4 

3 

7 
3 

17 
1 

15 

86 



35 
3 

2 

2 

12 

6 

52 
4 

9 

133 

2 

7 

3 

13 

9 

3 

2 

16 

53 
28 

14 

93 

32 

40 

261 
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85 
12 

2 
14 

5 

6 

8 

37 

19 

2 

5 

33 
54 

38 

320 

14 

6 
1 
5 

4 

2 
3 
2 

7 

2 

49 

24 
2 

4 
2 

3 

5 

2 

2 

24 
1 

18 

89 
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Les pires inondations jamais enregistrées au Cambodge ont eu lieu 
en Janvier et septembre 2000 

humanitaires (OCHA) et avec le Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance 
(UNICEF) dès les premiers jours de la 
catastrophe et jusqu'à la période qui a 
suivi la situation d'urgence. L'OMS a 
fourni des informations sanitaires aux 
membres de 1' équipe OCHA à leur arrivée 
au Vi et Nam et a collaboré avec eux pour 
identifier les problèmes les plus graves. 
Puis, avec le gouvernement du Vi et Nam, 
l'UNICEF et des ONG, l'OMS a 
coordonné et financé des mesures de 
prévention du choléra et a transmis des 
informations, des supports didactiques 
et de communication sur les taxi
infections alimentaires et les 
moustiquaires de lits. Pendant la période 
qui a suivi la situation d'urgence, 1 'OMS 
a collaboré avec le gouvernement pour 
réagir plus efficacement aux flambées 
épidémiques et renforcer la surveillance 

des catastrophes (CRED) entre 1980 et 1999, avec le 
logiciel GIS, les données étant reliées à un profil type 
de chaque catastrophe. Ces projets fourniront des 
informations de santé publique et des outils essentiels 
de préparation aux situations d'urgence, en identifiant 
la répartition des populations vulnérables et des 
dangers naturels. Pour rationaliser ses stratégies de 
gestion des catastrophes dans la Région, l'OMS a 
procédé à 1 'étude des 1 250 catastrophes naturelles qui 
ont frappé la Région du Pacifique occidental entre 1980 
et 2000 et que le CRED a enregistrées. Elle a également 
réalisé une évaluation de la capacité des pays à gérer 
les situations de catastrophes. Grâce à ces études, le 
soutien de l'OMS pour renforcer la capacité des pays à 
gérer les situations d'urgence pourra, à 1 'avenir, être 
plus spécifiquement adapté au pays ou à l'événement 
concerné . 

Durant la période écoulée, 1 'OMS a participé à trois 
Appels interinstitutions des Nations Unies. Pour 
faciliter la mobilisation des ressources internationales, 
l'OMS a rédigé le volet sanitaire des Appels sur les 
inondations du Mékong survenues au Cambodge et 
au Vi et Nam en octobre 2000 et sur le dzud dont a souffert 
la Mongolie en 2001. Ainsi, au VietNam, l'OMS a 
étroitement collaboré avec les équipes du Bureau des 
Nations Unies pour la coordination des affaires 

des maladies. 
Immédiatement après les tremblements de terre qui 

ont secoué la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 
novembre 2000, l'OMS a apporté un appui technique 
et financier aux premières mesures de gestion de la 
catastrophe. En novembre 2000, pour compléter le 
programme de reconstruction anticipée des services 
sanitaires endommagés par l'éclatement des tensions 
ethniques aux Iles Salomon, l'OMS a apporté des fonds 
pour l'achat de médicaments essentiels. 

RESULTATS 

Les Appels interinstitutions des Nations Unies au 
Cambodge, au VietNam et en Mongolie (auxquels 
l'OMS a participé activement) ont permis à ces pays de 
réagir plus efficacement aux catastrophes qui les ont 
frappés. 

L'analyse approfondie de plus de 
1 000 catastrophes survenues dans la Région permettra 
de répartir les dangers naturels par zones 
géographiques et par types de dangers. L'OMS 
s'appuiera sur les résultats de ce travail pour formuler 
les stratégies pour la Région qui permettront de faire 
face à des catastrophes spécifiques dans une zone 



déterminée. La cartographie des dangers et des 
populations vulnérables permettra aux gouvernements 
de renforcer leur capacité à faire face aux catastrophes 
et à en atténuer les effets à l'échelon de la communauté. 

ANALYSE 

Du point de vue de la santé publique, la gestion des 
catastrophes a pour objectif d ' évaluer les besoins 
sanitaires, de diriger les ressources disponibles vers 
les besoins identifiés, de prévenir l'accumulation 
d'effets secondaires sur la santé, de mettre en oeuvre 
des stratégies de lutte contre les maladies, d'évaluer 
l'eff icacité de ces stratégies et d'améliorer la 
planification des imprévus, en vue des futures situations 
d'urgence sanitaire. 1 Le secteur de la santé devrait être 
meneur dans la promotion des programmes nationaux 
de gestion des catastrophes. Toutefois, certains pays 
de la Région sujets aux catastrophes ont du chemin à 
faire à cet égard . Il est donc urgent de renforcer encore 
la capacité des ministères de la santé à se préparer et à 
réagir aux catastrophes par 1' intermédiaire de leurs 
points de liaison nationaux. Des mécanismes doivent 
être simultanément identifiés et favorisés pour que les 
moyens d'action à l'échelon central puissent se traduire 
par des mesures concrètes aux échelons local et 
communautaire. 

Les conséquences des catastrophes sur la santé 
J.JULii4u'- Jiffi:ottul ~eluu le lyl-'e lie l:aLaslruphe, le 
secteur géographique, le niveau de développement et 
If. pmœssns rlf. prf\p11r ;:~ tinn :lilY c:-<1t<1strophe~ et 
d'atténuation de leurs effets. Il est donc nécessaire de 
tenir compte des spécificités des pays lors de la mise 
en place des moyens d'action. 

Dans la gestion des catastrophes, l'accent est mis 
sur 1 'importance de 1 ' administration, de la coordination, 
et des questions techniques. L'OMS encouragera donc 
la coordination intra et intersectorielle dans la mesure 
où aucun secteur ne peut gérer seul tous les aspects 
des catastrophes de façon exhaustive. 

1 Noji. Erik K. The public b~:alth consequences of disasters. 
Prelwspiui/ and Di.wster Medi<'ii1e . Vo l 1 -. N°4, octobre
d~cem bre 2000 (Consêquence.v de!i t'llltt.w·oplw.,· sur la santé 
publùftU!. Alèclecinl! des catastropltes et pn!-lwspitalière). 
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PERSPECTIVES 

L' action essentielle de l'OMS dans l' organisation des 
secours d'urgence et l'aide humanitaire consistera à 
appuyer les services (surveillance , gestion des 
approvisionnements, notamment fourniture des kits 
d'urgence, lutte contre les maladies) et couvrira des 
fonctions transversales (renforcement des moyens 
d'action, conseils en matière de politique, élaboration 
de normes et de directives) . 

L'OMS continuera à collaborer avec les pays et 
avec d 'autres partenaires, notamment les institutions 
des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales (ONG) en vue de réduire l'incidence 
des catastrophes sur la santé publique, en se 
chargeant de : 

• faciliter une collaboration subrégionale entre les 
pays dans les cas de catastrophes pour parer 
aux dangers naturels courants , comme les 
débordements du Mékong et les cyclones en 
Mélanésie et en Polynésie, en organisant des 
ateliers pennettant d ' analyser la collaboration 
précédente, de partager les expériences et de 
planifier la prochaine collaboration ; 

• recueillir, analyser, compiler, actualiser les 
infonnations sur les catastrophes précédentes 
et les diffuser aux responsables des pays 
concernés. Il s'agira notamment d'élaborer une 
L-alle lies t:alastwvltes eL une base de donnees 
pour la Région indiquant le profil type des 
riltl'l<;tmphP", f}lli 5<:'ff1 f1t:t:e5i~ible ~ur le Eite 
Internet de l'OMS ; 

• étudier et analyser les catastrophes 
technologiques dans la Région, élaborer des 
plans d'action régionaux et collaborer avec les 
pays pour veiller à ce que ces plans d'action 
soient pris en compte dans les programmes 
nationaux de développement de la santé ; et 
enfin 

• soutenir les pays pour renforcer leur capacité à 
gérer des situations de catastrophes, de 
1' échelon central aux échelons local et 
communautaire en organisant des ateliers, en 
dispensant des cours de formation et en 
traduisant des publications dans certaines 
langues de la Région. 
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15. Technologie de l'information 

Technologie de 1 'information au niveau des pays 

SITUATION ET ENJEUX 

L es réseaux informatiques et l' accès à Internet 
sont indispensables à une communica ti on 
efficace entre les agents de s~mté et les différents 

intervenants des systèmes de santé, de même qu 'entre 
les ministères de la santé et 1 'OMS. Pourtant, 
aujourd'hui encore, certains pays ne bénéficient pas 
d ' une mtrastructure adéquate en matière de 
technologie de l'infonnation, si bien qu ' ils ne sont pas 
en mesure de profiter des récents progrès techniques. 
Dans certains pays, c'est l'éloignement géographique 
qui empêche les équipes techniques locales de suivre 
l'évolution des dernières technologies. 

Dans de nombreux pays, le développement de la 
technologie de l'information n'a eu qu'un 
retentissement limité, pour cause de mauvaise gestion 
de 1 'infonnation, d'inadéquation des outils statistiques, 
des infrastructmes cie télécommunications et des 
formations. En outre, l ' absence de norme régionale en 
matière cie systèmes informiltiques complique le partage 
de l'infonnation et conduit parfois à une duplication 
du travail. Le fossé qui sépare les pays riches en matière 
de technologie de 1 ' information et les autres ne cesse 
de s ' élargir en raison de 1' énorme différence 
d'investissement structurel. 

ACTION DE L'OMS 

Un réseau local a été installé au ministère de la santé de 
Kiribati. Fidji et les Etats fédérés de Micronésie ont 
reçu un appui technique pour 1' installation et la 
conception d ' un réseau et la formation du personnel 
spécialisé en technologie de l'information ou appelé à 
utiliser ces techniques. 

Une démonstration du Systè me OMS de 
présentation des données a été effectuée à Kiribati et 
à Fidji. 

Des discussions ont été entamées avec la Région 
de l'Europe concernant l'accord qu'elle a passé avec 
Medical Network News, un réseau mondial privé 
d'information médicale. L' éventualité d ' élargir cet 
accord afin que la Région du Pacifique occidental 
puisse utiliser ce réseau est actuellement à l'étude. 

Le "Health Mapper" (Système de Gestion intégrée 
de l'information et de la cartographie pour la Santé 
Publique), un système développé conjointement par 
l'OMS et l'UNICEF a été introduit dans la Région (voir 
encadré). 

Un groupe de travail sur la formation à distance a 
été mis en place par le Bureau régional afin d'apporter 
des informations techniques à un important projet de 
formation à distance dans le Pacifique par 
communication satellite. Par ailleurs, un récapitulatif 
complet des besoins des pays participant au projet 
télésanté OMS a été entrepris . 

RESULTATS 

La capacité du ministère de la santé de Kiribati en matière 
de technologie de l' information a été sensiblement 
renforcée grâce à 1 'installation d'un réseau local. Le 
personnel informatique et les utilisateurs des ministères 
ùe la santé de Fidji et des Etats fédérés de Micronésie 
sont maintenant en mesure d' utiliser plus efficacement 
les systèmes informatiques. Les ministères de la santé 
d'une sélection de pays insulaires du Pacifique ont été 
formés à des outils de collecte de données, d'analyses 
élémentaires, de remontée de l'information et de 
présentation. 

Les indicateurs de santé et les codes de zones 
géographiques utilisés dans la Région de l'Europe ont 
été étudiés en vue de mettre en place des normes 
similaires dans la Région du Pacifique occidental. Le 
projet télésanté et les cahiers des charges destinés au 
fournisseurs de matériel ont également été examinés 
par le groupe de travail sur la formation à distance. 
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Dt• nou\CIIes perspectins en matière de ge-.tion de l'information et de cartographie 

Les récents progrès réalisés dans les domaines de J'information géographique et des techniques de 
cartographie offrent de nouvelles perspectives pour les administrateurs de santé publique dans le domaine 
de la planification, de la gestion et de la surveillance. JI est désormais possible d'évaluer et d'analyser le lien 
spatial existant entre les facteurs affectant la santé publique et les obstacles rencontrés lors de la mise en 
œuvre des programmes. 

Au cours des cinq dernières années, d ' importantes avancées ont été réalisées dans les technologies de 
l' information et de la cartographie, y compris le développement de logiciels de cartographie pour PC, 
l'apparition d'outils de programmation permettant la personnalisation d'éléments cartographiques et une 
amélioration de l'accès aux autoroutes de l'information, notamment le Web. 

Malheureusement, les professionnels de la santé publique dans les pays en développement, qui ont le plus 
besoin des technologies de l'information et de cartographie, sont souvent aussi les derniers à en être 
équipés. Les causes de ce décalage sont multiples : les financements sont insuffisants, l'accès aux tech
niques les plus élémentaires fait défaut et les intéressés méconnaissent les bénéfices que ces technologies 
pourraient leur apporter. 

Le "Health Mapper" (Système de Gestion intégrée de l'infotmation et de la cartographie pour la Santé 
Publique), qui a été développé conjointement par l'OMS et l'UNICEF, est un puissant système dïnformation 
géographique. Il a été présenté aux régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental lors des ateliers 
sur le paludisme et la filariose lymphatique qui se sont déroulés à Bangkok en septembre 2000 et en février 
2001. Des recherches sont en cours dans les régions de 1' Europe et des Amériques afin de développer des 
procédures normalisées de codage pour les indicateurs de santé et les zones géographiques. 

L'objectif du "Health Mapper" (Système de Gestion intégrée de l'information et de la cartographie pour la 
Santé Publique) est de couvrir une part importante des administrateurs de santé publique des pays en 
développement en leur proposant : 

d'accéder à des système de gestion et de cartographie simples et à des coûts modérés: 
d'étendre le réseau d'appui technique et de distribution des données: et 
de promouvoir la coopération à tous les niveaux afin de développer conjointement les systèmes de 
gestion de l'information géographique et de cartographie. 

ANALYSE 

Dans plusieurs pays et territoires, il est impératif 
d'améliorer rapidement la gestion de l'information dans 
Je domaine de la santé et de développer les 
infrastructures d'information et de télécommunications 
afin d'optimiser la prise de décision des professionnels 
de santé et des responsables politiques. Il importe que 
les pays et l'OMS poursuivent la veille technologique 
afin d'être en mesure de saisir les occasions qui se 
présentent dans ce domaine et de mettre à profit les 
investissements antérieurs. 

L'OMS ne peut appotter qu'un soutien pattiel à 
l'équipement informatique des ministères de la santé . 
Elle cherchera néanmoins des sources de financement 
et continuera à travailler malgré ces contraintes. Etant 
donné le coût des visites sur site, il importe de 
rechercher des méthodes de soutien alternatives. 

Le Système OMS de présentation des données et 
Je "Health Mapper" (Système de Gestion intégrée de 
1 'information et de la cartographie pour la Santé 
Publique) sont des outils très utiles de collecte, 
d'analyse et de surveillance des données sanitaires. 
Pomtant, l'extrême diversité de la Région rend très 



difficile la mise au point de normes en matières 
d'indicateurs de santé et de zones géographiques. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de collaborer avec les pays afin 
d'identifier les technologies les plus adaptées au 
secteur de la santé en matière de gestion de 
l ' information et des télécommunications . Les 
infrastructures annexes seront renforcées, en 
particulier ce qui concerne l'accès à Internet et à 
l'Intranet et les outils favorisant la coopération par 
voie électronique. Les actions prendront 
soigneusement en compte les objectifs des différents 
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programmes techniques. En outre, elles seront menées 
en accord avec les bases factuelles et l'information 
sanitaire à l'appui des politiques (voir 
pp. 206-211). 

Le Système de présentation des données sera mis 
en place dans de nouveaux pays. Des ateliers 
nationaux de cartographie en santé publique seront 
organisés dans les pays prioritaires. Les données 
géographiques de base du Cambodge, de la République 
démocratique lao et du Vi et Nam seront mises à jour 
grâce à une coopération avec d'autres organisations 
internationales et avec les gouvernements. 

Une stratégie régionale en matière de formation à 
distance sera mise en oeuvre et des cours pilote seront 
organisés en étroite collaboration avec les Etats 
Membres. 

Technologie de l'information au sein de l'OMS 

SITUATION ET ENJEUX 

Si de nombreux progrès ont été réalisés, il importe que 
l'OMS poursuive ses efforts afin de permettre aux 
administrateurs de programme et à leur personnel de 
partager, avec leurs homologues au niveau national et 
avec leurs partenaires, des données mises à jour et 
structurées afin de faciliter la prise de décision 
opérationnelle. 

L'utilisation conjointe des technologies de 
l' information, des télécommunications et de l'Internet 
offre une multitude de possibilités pour structurer et 
partager 1 'information et pour améliorer le soutien 
informatique apporté aux bureaux des pays et à leurs 
homologues nationaux tout en limitant les coûts . 
Toutefois, pour optimiser l'utilisation de ces nouvelles 
technologies, il importe que l'Organisation mette à jour 
et standardise le matériel utilisé, les logiciels, les outils, 
les bases de données et les politiques. 

L'ensemble de l'OMS est confrqnté aux mêrnes 
défis. L'Organisation s'efforce donc d'identifier des 
procédures internes permettant de mettre en commun 
les services et les expériences afin d'éviter toute 
duplication du travail. En particulier, les systèmes 
informatiques du Bureau régional et de ses homologues 
devront adopter une structure commune des données, 

et ce afin de faciliter le partage de l'information entre 
les bureaux régionaux, les bureaux des pays et le Siège. 

ACTION DE L'OMS 

Durant la période couverte par le présent rapport, le 
Bureau régional a contribué de manière significative à 
la mise en place d'une stratégie et d'une structure 
directrice communes à 1 'ensemble del 'OMS en matière 
de technologie de l'information. Ainsi, le Bureau 
régional s'est investi tout particulièrement dans la 
planification du remplacement du Système 
d'information administrative et financière par des 
systèmes plus adaptés . 

Les serveurs et les stations de travail, les systèmes 
d'exploitation et les logiciels bureautiques utilisés au 
Bureau régional et dans tous les bureaux de pays ont 
été mis à jour et uniformisés afin de fournir une base 
commune de travail pour les système~ e~ l_ep seryiq!s. 

Un certain nombre de systèmes administratifs ont 
été créés ou perfectionnés. Un système efficace de 
gestion du personnel a été introduit au Bureau régional 
et vient remplacer les anciennes procédures 
principalement manuelles. Cette nouvelle version est 
aussi utilisée par les régions des Amériques et de 1 'Asie 
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du Sud-Est et un modèle commun de présentation des 
données a été adopté dans les trois régions. De la même 
manière, un modèle commun a été mis au point pour les 
systèmes de plan d'action dans les régions de la 
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Une 
nouvelle version du système des plans d'action a été 
lancée. Une version mise à jour du module de 
planification stratégique des budgets programme a 
également été mise au point. Un système de gestion 
des heures supplémentaires du personnel a été mis en 
œuvre. Le module de procédures d'achat des bureaux 
des pays a été développé et une interface Web a été 
mise en ligne. Le système des comptes d'avances 
temporaires a été remanié et mis en place à travers 
l'ensemble de l'OMS. 

L'infrastructure des télécommunications a été 
renforcée. Un certain nombre de liaisons spéciales ont 
été mises en place dans les bureaux de pays, si bien 
que seuls trois bureaux de pays sur quinze se 
connectent encore de manière temporaire par modem. 
Le réseau mondial privé OMS a été remanié en 
collaboration avec le Siège et les régions de la 
Méditerranée orientale et de l' Asie du Sud-Est afin de 
fournir des services élémentaires en matière de 
messagerie électronique et d'accès à Internet. Les 
bureaux de la Mectlterranee onentale, de t· Asie du ~ud
Est et du Pacifique occidental partagent maintenant 
une liaison à 1 mégabit/s pour un coût dérisoire. Une 
architecture unique de messagerie a été mise en place 
au Bureau régional. De nombreuses ressources 
d'information et plusieurs bases de données 
administratives (Plans d 'action, procédures d'achat et 
rapports de mission ) ont été intégrées au réseau 
Intranet du Bureau régional. Ces ressources sécurisées 
sont maintenant également accessible de 1' extérieur via 
le Web. 

Des normes communes en matière de 
développement, d'outils et d'applications 
informatiques ont été proposées et adoptées . 

RESULTATS 

Grâce à une amélioration sensible et à la standardisation 
des outils progiciels et logiciels utilisés par le Bureau 
régional et les bureaux des pays, 1 'échange des 
données est désormais automatisé et accéléré. 

La mise à jour continuelle du matériel et des 
logiciels utilisés par le Bureau régional et les bureaux 
des pays, ainsi que la généralisation et le suivi des 

connexions Internet (en particulier grâce à la mise en 
place de lignes spéciales) a pennis à l'OMS : 1) de mettre 
en ligne sur le site du Bureau régional des bases de 
données, des outils de collaboration technique et 
diverses ressources; 2) d'assurer le partage de 
l'information grâce à l'accès aux bases de données en 
ligne et la réplication; 3) de garantir la création d'une 
infrastructure fiable en matière de messagerie 
électronique et d'accès au Web. 

Le réseau Intranet du Bureau régional est devenu 
un outil de travail et de stockage de l'information 
important pour le personnel de l'OMS de toute la 
Région, qui 1 'utilise aussi bien depuis son lieu de travail 
habituel que lors de ses déplacements professionnels. 

Des actions spécifiques et bien précises ont permis 
de résoudre des problèmes ponctuels. Ainsi, Le module 
de procédures d'achat des bureaux des pays a permis 
d'accroître 1 'efficacité du cycle de procédures d'achat. 

ANALYSE 

Un long chemin reste à parcourir avant d'aboutir à un 
système d'information standardisé accessible depuis 
tous les bureaux de l'OMS qui assistera l'ensemble du 
personnel dans sa prise de décision. Etam données 
l'ampleur et la complexité de cette tikhe , les efforts 
entrepris doivent être en phase avec les besoins réels 
des bureaux de pays de 1 'OMS et de leurs homologues 
natiOnaux. 

Une expérience précieuse a été acquise. Par ai lieurs, 
les bureaux régionaux de l'OMS ont pu coopérer très 
étroitement lors du choix de systèmes communs et plus 
encore lors de l'élaboration de modèles de données 
communs. Pourtant, il reste difficile d'obtenir des 
informations administratives et financières à des fins 
opérationnelles et gestionnaires en raison de 
l'obsolescence du système AFI qu'il convient de 
remplacer. 

Une part importante du flux d'informations qui 
circule au sein de 1 'OMS est inscrit dans des documents 
physiques. En effet, 1 'Organisation gère des documents 
se basant sur des modèles papier. Pourtant, de plus en 
plus, des outils, des méthodes et des normes 
informatiques sont utilisées pour créer, traiter et 
distribuer ces documents. Des normes communes et 
une vision stratégique de l'infonnation vont permettre 
de résoudre ce problème. Il convient toutefois de 
poursuivre les efforts pour intégrer les systèmes 
techniques de la Région. 



PERSPECTIVES 

Créer et tenir à jour des modèles de données pour la 
gestion de programme et pour les systèmes 
d'information technique et financier représente un 
enjeu majeur pour 1 'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental, mais aussi pour l'OMS dans sa globalité. 
C'est en effet une condition préalable indispensable au 
partage de l'information entre les différents niveaux de 
1 'Organisation avec pour objectif final, "une seule OMS". 

Le remplacement du système d'information 
administrative et financière constitue un vrai défi. S'il 
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est relevé avec succès, la capacité de collaboration 
technique au sein 1 'OMS et avec ses partenaires 
externes sera considérablement améliorée. 

Le Bureau régional continuera d'innover dans les 
domaines de la gestion des documents, de la 
distribution d'information par voie électronique, du 
Système d'information géographique et des systèmes 
en ligne. Il s'attachera aussi à rentabiliser les 
investissements antérieurs en matière de 
communications par satellite afin de développer 1 'accès 
à Internet et de réduire le coût global des 
télécommunications. 

16. Relations Extérieures 

SITUATION ET ENJEUX 

Coordination et coopération 

L e rôle essentiel de la santé dans le 
Jévduppemenl écunurniljUe t:l social étant de 
plus en plus largement reconnu, un nombre 

croissant d'acteurs multilatéraux et bilatéraux sont 
intervenus dans le secteur de la santé, à tous les 
niveaux. Il en a résulté de superbes occasions d'attirer 
plus de ressources en faveur du développement de la 
santé et 1 'obligation de déployer des efforts particuliers 
de coordination et de coopération. 

Les organisations impliquées directement et 
indirectement dans les programmes de santé ont 
inévitablement leurs propres objectifs et priorités. Il y 
a souvent peu de communication ou de coordination 
entre ces différentes organisations, ce qui peut 
conduire à un chevauchement des activités, à un 
gaspillage des ressources pourtant limitées et à des 
investissements sanitaires inefficaces. Les conseils en 
matière de politique et l'appui technique apportés aux 
pays peuvent sembler incohérents. Il en a parfois 
résulté des difficultés entre les différentes 
organisations, et entre celles-ci et les gouvernements 
des pays concernés. 

Même parmi les organisations des Nations Unies, 
il est nécessaire de multiplier les actions pour améliorer 
les communications, la collaboration et la mise au point 
conjointe de politiques et de programmes. Le projet 

CCA/UNDAF (bilan commun de pays 1 Plan cadre des 
Nations Unies pour l'aide au développement) qui a été 
mis en place dans certains pays de la Région en 1997 a 
constitué un pas dans la bonne direction mais son 
impact ne s'est pas encore fait totalement ressentir. 
Néanmoins, dans certains domaines techniques, la 
coopération entre les différentes organisations des 
Nations Unies, notamment celles co-parrainant 
1 'ONUSIDA, s'est nettement améliorée. 

Mobilisation des ressources 

Malgré 1 'augmentation récente des ressources globales 
mobilisées pour la santé, la valeur réelle du budget 
ordinaire de l'OMS pour la Région du Pacifique 
occidental est en baisse depuis plusieurs années. Cette 
tendance va se poursuivre puisque selon la résolution 
WHA51.31 , le budget alloué à la Région doit diminuer 
de 18 % sur trois exercices biennaux à compter de 2000-
200 1 . Dans le même temps, les demandes de soutien 
émanant des Etats Membres ont augmenté, par suite 
de l'évolution des besoins sanitaires liée aux 
modifications sociales, économiques, démographiques 
et environnementales et aux nouveaux profils 
pathologiques. 

Durant les récents exercices biennaux, les 
contributions extrabudgétaires apportées par divers 
partenaires dans les activités de l'OMS ont représenté 
environ 40 % du total des fonds disponibles pour la 
Région. Ces fonds extrabudgétaires ont été extrêmement 
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précieux puisqu'ils ont permis à l'OMS de tenir ses 
engagements de collaboration avec les pays en 
développement, particulièrement les pays à faibles 
revenus, pour résoudre les problèmes sanitaires et lutter 
contre les principales maladies. 

Toutefois, en plus de la baisse des fonds du budget 
ordinaire, il y a un risque que le niveau des ressources 
extrabudgétaires chute également, puisque les objectifs 
d'éradication de la poliomyélite et d'élimination de la 
lèpre pour la Région ont été atteints (les deux projets 
recevaient traditionnellement une part importante des 
fonds extrabudgétaires offerts à la Région). 

Ces dernières années, certains donateurs et 
fondations bilatéraux ont augmenté le montant des 
fonds en faveur de la santé, particulièrement pour lutter 
contre les principales maladies liées à la pauvreté. De 
nombreux donateurs allouent des fonds directement 
aux gouvernements et pour des projets d'ONG. Les 
gouvernements ont parfois des difficultés à identifier 
et à élaborer des propositions attrayantes dans les délais 
impartis pour les donateurs potentiels. Il y a aussi parfois 
des problèmes de coordination et de planification dans 
la mise en application de nombreux projets individuels 
financés par un nombre accru de donateurs. 

ACTION DE L'OMS 

Renforcer les partenariats et instaurer des 
relations plus efficaces 

Bien qu'elle soit l'organisation des Nations Unies 
responsable de la santé, 1 'OMS reconnaît qu 'elle pounait 
être plus efficace et étendre son action en renforçant 
ses liens avec ses partenaires traditionnels, dans 
certains cas en explorant de nouvelles formes de 
collaboration et en nouant de nouvelles alliances. Au 
cours des dernières années, elle s'est employée à 
promouvoir la coopération et les efforts conjoints avec 
les Etats Membres, le système des Nations Unies, 
d'autres partenaires, la société civile et le secteur privé. 

L'OMS a favorisé les visites de membres de 
différentes organisations et leur participation à des 
réunions de ses organes dirigeants, à des réunions 
techniques et d'évaluation des programmes, à des 
missions d'enquête sur le terrain, à des réunions 
techniques conjointes dans des domaines prioritaires 
comme la Prise en charge intégrée des maladies de 
l'enfance (PCIME), l'initiative Faire reculer le paludisme, 

la lutte contre la tuberculose, l'initiative Pour un monde 
sans tabac , la lutte contre le diabète et la santé 
génésique. L'OMS a également pris l'initiative en 
encourageant 1 'élaboration conjointe et la soumission 
de propositions aux donateurs potentiels, en réalisant 
des supports promotionnels et en assurant l'échange 
des informations. 

L'OMS a instauré des partenariats avec d'autres 
organisations dans certains domaines d'action 
importants comme la lutte contre la tuberculose, la 
réduction de la pauvreté, la lutte antitabac et la santé 
de l ' adolescent, et elle a fourni des conseils techniques 
et politiques sur des projets sanitaires mis en oeuvre 
par d'autres organisations. 

L'OMS a été étroitement associée au projet CCA/ 
UNDAF dans dix pays de la Région : le Cambodge, la 
Chine, les Iles Fidji, la République démocratique 
populaire lao, la Malaisie, la Mongolie, la Papouasie
Nouvelle-Guinée, les Philippines, les Iles Salomon et le 
Vi et Nam. Elle a joué un rôle central en apportant un 
appui technique coordonné aux pays participants. 
Dans la plupart des cas, il a été reconnu que la santé 
avait une imp01tance capitale dans ce projet et les 
représentants de l'OMS ont été invités à présider les 
groupes de travail interorganisation sur la santé. Le 
Bureau régional a également renforcé la collecte et 
l'analyse des informations et a partagé les résultats 
avec les pays participants. 

L'OMS a collaboré au Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) sur différents 
sujets, notamment le développement de la gestion au 
Cambodge, la lutte contre le VIH/SIDA et les problèmes 
d ' eau et d'assainissement en Mongolie, une étude sur 
les habitudes privées et J'hygiène du milieu en Chine, 
le développement des systèmes de santé aux Samoa et 
la lutte antipaludique aux Iles Salomon. 

La coopération technique avec le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) a porté sur 
le renforcement des services de santé génésique, sur 
l'éducation pour la santé et la planification familiale. 
Des activités conjointes ont été menées aux Iles Cook, 
à Fidji, à Kiribati, dans les Etats fédérés de Micronésie, 
aux Iles Marshall, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Iles Salomon, aux Tonga, à Tuvalu et au Vanuatu. 

L'OMS a également étroitement collaboré avec le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) à la 
mise en application de la stratégie de prise en charge 
intégrée des maladies de l' enfance (PCIME). Plusieurs 
réunions conjointes OMS/UNICEF ont eu lieu au cours 
de la période écoulée, parmi lesquelles une 



Consultation régionale conjointe sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, en Thaïlande, un atelier 
sur la PCIME aux Philippines et une réunion sur la santé 
et le développement des adolescents, à Fidji. L'OMS et 
l'UNICEF ont également mené une enquête sur les 
jeunes et le tabac, à Fidji. L'UNICEF est resté un 
partenaire de premier plan dans le Programme élargi de 
vaccination (PEY) et a collaboré étroitement avec l'OMS 
à l' éradication de la poliomyélite et à l'élimination du 
tétanos néonatal dans les pays qui n'ont pas encore 
atteint leurs objectifs dans ces domaines. 

Dans plusieurs pays, 1 'OMS a étroitement collaboré 
avec l'ONUSIDA à la coordination et à la mise en oeuvre 
des programmes sur le VIH/SIDA. Les représentants 
de l'OMS président les groupes à thèmes de 
l'ONUSIDA en Chine, en Malaisie et à Fidji. 

La communication et la collaboration avec 
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
(ASEAN) ont été renforcées, à la suite d'une réunion 
d'évaluation intermédiaire sur la mise en oeuvre du 
protocole d'accord signé par les deux organisations 
en 1997. L'OMS a appo1té 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 
Indonésie en 2000 et a mobilisé des ressources 
techniques et financières en faveur d'autres activités 
techniques organisées par ASEAN, notamment le 
Groupe de travail ASEAN sur la coopération technique 
dans le domaine pharmaceutique et un cours de 
formation sur les substances de référence destiné aux 
nouveaux membres de ASEAN. 

La collaboration technique avec la Banque 
asiatique de développement (BAsD) est entrée dans 
une nouvelle phase, symbolisée par le discours 
prononcé à la cinquante-et-unième session du Comité 
régional pour le Pacifique occidental en septembre 2000 
par M. Tadao Chino, président de la BAsD. Les deux 
institutions ont envoyé des délégations de plus en 
plus importantes à leurs réunions respectives et lors 
de missions conjointes. Des représentants de la BAsD 
ont également participé aux réunions du Groupe 
consultatif technique de 1 'OMS. 

L'étroite collaboration avec le Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique (CPS) s'est pomsuivie, 
à la suite de la révision du protocole d'accord entre les 
deux organisations en l'an 2000. L'OMS et le CPS ont 
organisé en commun une réunion des ministres de la 
santé des pays insulaires du Pacifique à Madang 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) en mars 2001. La 
collaboration s' est encore resserrée dans le cadre de 
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1 ' application de la Déclaration du Pacifique occidental 
sur le diabète. Les deux organisations ont également 
collaboré à la lutte contre la tuberculose, le paludisme, 
la filariose et les maladies non transmissibles ainsi qu'à 
la surveillance des maladies dans les pays insulaires 
du Pacifique. 

La collaboration avec des organisations bilatérales 
s'est trouvée encore renforcée. Deux consultations 
entre le Gouvernement du Japon et l'OMS ont eu lieu à 
Tokyo et à Manille en 2000 pour évaluer les stratégies 
et les domaines de priorité en vue d'une collaboration 
future. La réunion du comité de coordination conjoint 
entre le Gouvernement de la Chine et l'OMS, centrée à 
1 ' origine sur 1' évaluation des programmes, s'est portée 
sur les présentations et les discussions concernant les 
politiques de santé, les stratégies et les domaines 
prioritaires en vue d'une future collaboration. Dans le 
Pacifique, la réunion des ministres de la santé des pays 
insulaires du Pacifique, dont nous avons déjà parlé, a 
abouti à la relance de 1' engagement politique en faveur 
de la mise en oeuvre de programmes prioritaires dans 
la Région et les sous-régions, notamment le programme 
de lutte contre la tuberculose, le programme de lutte 
contre les maladies non transmissibles y compris le 
diabète et le programme d'élimination de la filariose. 

La coopération s'est poursuivie avec diverses 
organisations non gouvernementales clés (ONG) et un 
ce1tain nombre de nouvelles relations ont été instaurées. 
Parmi les ONG pa11enaires de 1 'OMS dans la Région, 
citons : Helen Keller International, la Fédération 
internationale du diabète, l'Institut international des 
Sciences de la vie, l'International Medical 
Parliamentarians Organization, l'Union internationale 
contre la tuberculose et les maladies respiratoires, la 
Fondation Rockefeller, le Rotary international, la 
Sasakawa Memorial Health Foundation, Save the 
Children Fund - UK, la Fédération mondiale pour 
l'enseignement de la médecine, la Fédération mondiale 
des sociétés d'acupuncture-moxibustion, la World 
Medication Industry, l'Organisation mondiale des 
médecins de familles et enfin la World Vision 
International. Entre autres exemples de collaboration 
les plus marquants au cours de la période écoulée, 
l'OMS a collaboré avec la Fédération internationale du 
diabète pour la mise en application de la Déclaration 
du Pacifique occidental sur le diabète ; avec 
1 'Organisation Internationale des Médecins 
Parlementaires (OIMP) pour organiser la réunion qui 
s' est tenue en mars 2001 sur le sujet Tuberculose et 
développement de la santé ; avec la Fondation 
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Rockefeller pour soutenir l'initiative Pour un monde 
sans tabac au Cambodge et enfin avec l'Association 
coréenne pour la santé, dans la lutte contre les maladies 
parasitaires, en République démocratique populaire lao. 

L'OMS a renforcé ses relations avec le secteur 
privé, notamment avec les laboratoires 
pharmaceutiques, en particulier dans le cadre de la mise 
en oeuvre de la Déclaration du Pacifique occidental 
sur le diabète. 

Mobilisation des ressources 

L'OMS a redoublé d'efforts pour faire connaître son 
action auprès de ses bailleurs de fonds traditionnels et 
pour instaurer de nouveaux partenariats. Dans la 
Région, elle collabore étroitement avec des bailleurs 
de fonds, notamment le Gouvernement du Japon, le 
UN Trust Fund for Human Security, la Commission 
européenne (CE), 1 'Agence australienne de 
développement international (AusAID), les Centres de 
lutte contre la maladie, l'Agence danoise d'aide au 
développement (DANIDA), le Département pour le 
développement international du Royaume Uni (DFID), 
l'Agence japonaise de coopération internationale 
(JI CA), l'Agence norvégienne de coopération au 
rlr'vt>lnrrf'mt>nt (NnR An), l' Ap;t>nrt> rlt>~ Ft::lt~-1 !nic; 

pour le développement international (USAID), les 
gouvernements de France, du Luxembourg et des Pays 
Bas et enfin la Fondation Rockefeller. L'OMS a 
encouragé son personnel à engager le dialogue avec 
les bailleurs de fonds et les donateurs potentiels et des 
représentants des principaux bailleurs de fonds ont 
été invités au Bureau régional pour participer à des 
réunions des organes directeurs et à d'autres réunions 
importantes d'évaluation des programmes ou portant 
sur des sujets techniques. Des représentants 
d'organisations donatrices ont également participé à 
des activités dans les pays. 

Pour permettre à son personnel travaillant à 
l'échelle de la Région et dans les pays de mobiliser 
plus facilement des ressources, notamment pour 
l'identification, l'élaboration et la présentation de 
projets, et pour faciliter l'identification et l'approche 
de nouveaux donateurs, l'OMS a formé son personnel 
et a mis en place des supports de formation sur la 
rédaction et la soumission de propositions. Elle a fait 
régulièrement circuler les informations sur les bailleurs 
de fonds potentiels, a offert son appui administratif à 
ses bureaux dans les pays pour préparer les protocoles 
d'accord ou d'autres contrats. En novembre 2000, une 

vidéo conférence sur la mobilisation des ressources a 
été organisée pour les représentants de l'OMS et les 
correspondants dans les pays. 

Certains bureaux OMS dans les pays ont joué un 
rôle actif de courtiers en facilitant aux ministres de la 
santé l'identification, la préparation et la soumission 
de propositions de projets auprès des donateurs 
potentiels. Certains projets ont été des réussites, 
notamment un projet de lutte contre la rougeole au Viet 
Nam et de lutte contre la tuberculose en Chine. Le 
Bureau régional a également élaboré un cadre 
stratégique de lutte contre le VIH et le SIDA, sur lequel 
les Etats Membres s'appuieront pour élaborer leurs 
propositions aux donateurs potentiels. Il a par ailleurs 
coopéré avec le gouvernement de la République 
démocratique populaire lao pour soumettre une 
proposition aux donateurs potentiels sur la réduction 
de la pauvreté. 

L'OMS a contribué à coordonner des activités 
financées par divers bailleurs de fonds à l'échelon 
national. Ses représentants ont collaboré avec un 
certain nombre de ministres de la santé pour coordonner 
et planifier la mise en oeuvre de différentes activités de 
collaboration. Par ailleurs, les représentants del 'OMS 
dans les pays ont également fourni des ressources 
tPrhnirpw~ :lllY rr'nninnc; rJpc; grnnrf'" rnnc;nlt::Jtifc; 

organisées par le Programme des Nations Unies pour 
le développement au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao, en Mongolie et au Viet 
Nam. L'OMS a également joué un rôle actif dans les 
appels lancés conjointement par des équipes des 
Nations Unies dans les pays, comme l'appel qui a suivi 
la catastrophe survenue en Mongolie au cours de 
l'hiver 1999-2000. 

Pour mieux évaluer l'impact, les résultats et 
l'efficacité des activités financées par des ressources 
extérieures et placer ces activités sous la responsabilité 
des donateurs, le Bureau régional a réalisé une 
évaluation d'une sélection de projets financés par des 
ressources extrabudgétaires et a transmis ses 
conclusions aux donateurs. 

RESULTATS 

La coordination et la collaboration avec d'autres 
partenaires et la mobilisation des ressources constituent 
un processus progressif de longue haleine. Ces actions 
dépendent par ailleurs de facteurs externes qui ne 
relèvent pas de la responsabilité de 1 'OMS. Malgré tout, 



un certain nombre d'actions importantes ont été 
réalisées au cours de la période écoulée. 

Il est de plus en plus admis, aux yeux de 1 'opinion, 
que l'OMS est un chef de file dans les activités de 
promotion des politiques, de conseils techniques et de 
soutien des secteurs de la santé. Les institutions qui 
recherchent sa participation et ses conseils techniques 
pour la planification, 1 'évaluation, 1 'élaboration et la mise 
en application de leurs projets sanitaires sont plus 
nombreuses. La coordination et la collaboration avec 
les autres organisations des Nations Unies se sont 
trouvées améliorées après la participation active de 
l'OMS au projet CCA/UNDAF dans dix pays de la 
Région. Le personnel de 1 'OMS et ses partenaires des 
Nations Unies ont organisé des rencontres plus 
fréquentes , associées à un meilleur échange 
d' informations et à des activités conjointes dans des 
domaines prioritaires. La coopération avec les 
organisations des Nations Unies, comme le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) s ' est 
considérablement améliorée. 

La collaboration avec les institutions multilatérales 
et bilatérales en dehors du système des Nations Unies, 
avec les ONG et d'autres pattenaires s'est renforcée. 
Les activités surviennent dans le cadre de toutes les 
al:liuus u~ l'OMS. Ainsi , durant la période écoulée, 
l 'nM~ "'rnlhh"r~ 1vr:~ 1'.1\.ur.ATD dunr. un projot rio 
lutte contre les troubles dus à une carence en iode au 
Tibet (Chine) et dans un projet de lutte contre la 
tuberculose en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; elle a 
collaboré avec le Département du développement 
international du Royaume-Uni (DFID) sur le projet III 
de réforme du secteur de la santé, au Cambodge, dans 
la lutte contre le VlH/SIDA au VietNam et dans la lutte 
antipaludique dans les pays du Mékong ; elle a collaboré 
avec les Centres de lutte contre la maladie (CDC) dans 
la lutte antitabac ; avec 1 ' Agence des Etats Unis pour 
le développement international (USAID) dans la lutte 
contre la tuberculose et le paludisme ; avec le 
gouvernement français dans la lutte contre la 
tuberculose ; avec la Banque asiatique de 
développement (BAsD) sur trois projets de financement 
de la santé en milieu rural au VietNam, sur l'assurance 
maladie en Micronésie et sur la prévention des taxi
infections alimentaires au Viet Nam ; avec le 
gouvernement du Luxembourg sur six projets de santé 
génésique, dans la lutte contre les maladies parasitaires 
et pour la fourniture d'équipement médical en 
République démocratique populaire lao, dans la lutte 
contre le VIH et sur 1 'assurance maladie au VietNam et 
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sur la restauration de la chaîne du froid en Chine ; avec 
la Fédération internationale du diabète pour 
l' élaboration et la mise en application de la Déclaration 
du Pacifique occidental sur le diabète ; avec la 
Fondation Rockefeller dans la lutte antitabac au 
Cambodge et enfin avec la Fondation des Nations Unies 
sur la santé des adolescents en Mongolie, et la liste 
des exemples est encore longue. 

Le flux des ressources extrabudgétaires vers la 
Région est resté stable. Un grand nombre de bailleurs 
de fonds traditionnels continuent de contribuer à 
l'action de l'OMS et plusieurs nouveaux donateurs ont 
commencé à coopérer avec l'OMS dans des domaines 
comme la lutte contre la tuberculose, l'initiative Faire 
reculer le paludisme, l'initiative Pour un monde sans 
tabac, le développement du secteur de la santé, les 
troubles dus à une carence en iode, le VIH/SIDA, la 
santé génésique et la salubrité des aliments. 

L'OMS a élaboré une stratégie régionale de 
mobilisation des ressources et a préparé un profil des 
donateurs à l'intention de son personnel travaillant à 
l'échelon de la Région et dans les pays. Les nouveaux 
projets sur les programmes prioritaires ont été plus 
nombreux. Ils ont été élaborés, soumis et approuvés 
par les donateurs par le biais des bureaux de 1 'OMS 
dans les pays. Les pro1ets couvrent mamtenant des 
rlnmninnn ph10 di·.·or~ifié.:J . 

ANALYSE 

En dépit des progrès réguliers enregistrés, la 
collaboration de l'OMS avec ses pattenaires dans le 
système des Nations Unies pourrait encore être 
améliorée. L'expérience CCA/UNDAF a été précieuse 
mais il reste encore un long chemin à parcourir avant 
que toutes les composantes du système des Nations 
Unies collaborent d'une façon coordonnée et 
cohérente. Les institutions multilatérales et bilatérales 
sont de plus en plus nombreuses à reconnaître les 
avantages de l'OMS en tant qu'organisme technique 
spécialiste de la santé et à la consulter pour recevoir 
un conseil technique, mais il reste encore beaucoup à 
faire à cet égard. 

Les protocoles d'accord et autres contrats signés 
entre 1 'OMS et des institutions multilatérales telles que 
1 'ASEAN et le CPS sont un moyen précieux de souligner 
les intentions de collaboration et d'engagement; il est 
temps maintenant d'explorer de nouveaux moyens 
pratiques de traduire ces accords en actes. 
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Bien que les niveaux de financement 
extrabudgétaire dans la Région du Pacifique occidental 
soient restés stables, un certain nombre de facteurs 
peuvent rendre difficile le maintien de ces niveaux à 
l'avenir. Parmi ces facteurs, la concurrence acharnée 
entre les différentes institutions des Nations Unies pour 
obtenir des ressources, qui résulte des baisses 
générales de financement à 1' intérieur du système et de 
l'augmentation des demandes émanant des Etats 
Membres. En outre, certains donateurs ont tendance à 
diriger les ressources en faveur de projets sanitaires 
directement aux pays et aux ONG. Nombreux sont les 
bailleurs de fonds qui préfèrent financer des projets 
susceptibles de déboucher sur des résultats 
mesurables dans un délai relativement court, ce qui 
peut rendre difficile la mobilisation de fonds pour les 
projets orientés vers le développement à long terme 
des moyens d'action. 

PERSPECTIVES 

L'OMS poursuivra ses efforts pour stimuler des 
partenariats et pour nouer des alliances stratégiques à 
1 'intérieur et à 1' extérieur du système des Nations Unies. 

Elle continuera à jouer un rôle actif dans le projet CCA/ 
UNDAF et à échanger les expériences et les bonnes 
pratiques avec d'autres institutions et avec les pays. 
Elle continuera à participer tout aussi activement aux 
réunions des groupes consultatifs dans les pays et 
aux appels conjoints lancés par les équipes des Nations 
Unies dans les pays. 

L'OMS facilitera les interactions personnelles plus 
fréquentes , l'échange d'informations et les activités 
de collaboration dans des domaines prioritaires 
convenus mutuellement avec d'autres organisations. 
Elle accordera une attention pmticulière aux domaines 
où la collaboration peut avoir la plus forte répercussion 
et aboutir à une valeur ajoutée et dans lesquels elle 
pourra exploiter ses atouts . 

La collaboration avec les partenaires bailleurs de 
fonds pour maintenir et augmenter progressivement 
les ressources extrabudgétaires allouées à 1 'OMS et à 
se:J Etat:J Membres dan3 la Région 3era intcn3ifiéc. 

L'OMS continuera à jouer un rôle de courtier en 
facilitant 1 'identification des projets et elle continuera 
à aider les pays à soumettre des propositions aux 
donateurs potentiels. Elle collaborera également avec 
les pays pour améliorer l'utilisation des ressources 
existantes, par une meilleure planification et une plus 
grande coordination. 
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SITUATION ET ENJEUX 

A ctuellement, ce sont les catastrophes, les 
maladies émergentes, les flambées 
épidémiques, la pauvreté et les risques de 

destruction de l'environnement et leur impact sur la 
santé humaine qui occupent les grands titres dans le 
monde. Dans ce contexte, comment l'OMS peut-elle 
mieux expliquer au public les actions qu'elle mène pour 
promouvoir la santé et lutter contre la maladie ? 
Comment peut-elle développer ses relations avec les 
médias pour les aider à mieux comprendre les 
problèmes de santé publique en général? 

ACTION DE L'OMS 

Dans le domaine de l'information, l'OMS a 
continué à centrer son action sur 1 'amélioration des 

relations avec les médias et sur le développement des 
moyens d'action. Elle a mis l'accent sur la formulation 
de stratégies de communication bien ciblées et sur 
l'identification de moyens efficaces de faire connaître 
les partenariats réussis entre elle et ses Etats membres. 
Un enjeu essentiel dans le domaine de 1 'information 
dans la Région est de trouver un équilibre entre les 
reportages sur les flambées de maladies et autres 
nouvelles négatives et les communiqués d'information 
sur les actions de l'OMS en faveur d'une "santé 
positive" et les reportages sur des initiatives 
innovantes de prévention et de promotion de la santé. 

Au cours de la période écoulée, l'accent a été mis 
sur le renforcement des moyens d'actions du Bureau 
régional et des bureaux OMS dans les pays pour 
répondre rapidement aux enquêtes des médias et pour 
attirer l'attention sur les problèmes clés de santé 
publique, les partenariats et les résultats escomptés. 
Au Bureau régional, l'équipe chargée de la 
communication a coordonné les relations avec les 

médias par des contacts réguliers avec 
la presse, l'organisation de conférences 
f't f'xpnst's rl f:' prf:''>'>f:', lfl pr~pflration de 
ciossit:rs ci~ pr~ss~ ~t rl'iln~lysf's 

contextuelles et s ' est rendue disponible 
pour répondre aux demandes 
d'interviews. Une amélioration a été 
apportée dans la disponibilité de 
supports audiovisuels comme les 
photographies et les supports vidéo de 
qualité diffusable. La banque d'images 
numériques a été renforcée et une 
vidéothèque a été mise en place. 

L'OMS a accordé la priorité à la 
fourniture de supports médiatiques dans 
les domaines clés comme les initiatives 
Halte à la Tuberculose, Pour un monde 
sans tabac, le VlH/SIDA et la santé de 
1 'adolescent. 

Tournage d'un fi lm video sur l 'éradication de la poliomyélite au Cambodge 

Des améliorations ont été apportées 
au site Internet du Bureau régional qui a 
enregistré près de 42 000 visiteurs en 
2000. Parmi les pages les plus explorées 

. .... 
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La Réunion de Kyoto fait la Une des journaux du monde entier 

De BBC News à Asahi TV, de 1 'agence Reuters à Xinhua News, la certification de 1 'éradication de la poliomyélite 
dans la Région du Pacifique occidental a été annoncée haut et fort dans le monde entier. 

Plus de 15 services d'informations et agences de presse et 42journaux et revues ont publié des comptes rendus 
sur la Réunion de Kyoto qui s'est tenue au Japon le 29 octobre 2000 sur l'éradication de la poliomyélite dans la 
Région du Pacifique occidental. 

Outre la couverture assurée par les journaux, BBC, CNN et plusieurs chaînes de télévision nationales, notamment 
en Chine, en République démocratique populaire lao et aux Philippines, ont consacré du temps d'antenne à des 
sujets d'actualité, des annonces de service public ou des documentaires réalisés dans le but de mettre en valeur 
les progrès de santé publique réalisés dans la Région. Selon les estimations, plus de 200 chaînes de télévision 
ont diffusé les communiqués sur la polio réalisés par le Bureau régional. Un documentaire radiophonique sur le 
réseau des laboratoires du Pacifique occidental travaillant sur la polio a été distribué aux stations de radio de la 
Région et à la radio des Nations Unies. 

Grâce aux médias, 1 'OMS a pu sensibiliser 1 'opinion publique à 1' importance pour la Région d'être indemne de 
poliomyélite et mettre en avant le rôle important que les partenaires ont joué, et notamment le Rotary Interna
tional. C'est une bonne nouvelle qui s'est propagée à presque tous les coins de la Région du Pacifique 
occidental, pourtant si vaste. 

En plus de favoriser la couverture médiatique de l'événement de Kyoto, le Bureau régional pour le Pacifique 
occidental a mis au point un site Internet interactif (le centre multimédia) à partir duquel on peut télécharger des 
documents vidéo, audio et imprimés sur l'éradication de la poliomyélite. 

et les dossiers le plus souvent téléchargés notons ceux 
présentant les publications de l'OMS, l'Initiative Pour 
un monde sans tabac, les infections sexuellement 
transmissibles y compris le VIH/SIDA et les supports 
de communication et de promotion. Un nouveau centre 
multimédia, créé à l'intention des journalistes, a été 
lancé sur Internet en octobre 2000. Ce centre permet de 
télécharger les fichiers numériques de divers supports 
vidéo, audio et papier. 

L'équipe Communication a publié quatre numéros 
du bulletin WHO in action. Chaque numéro s'est 
consacré à des domaines de programmes clés et à des 
approches innovantes mises en place dans le cadre de 
partenariats avec les Etats membres et avec d'autres 
organisations. Tous les numéros du bulletin sont 
disponibles sur le site Internet du Bureau régional. 

L'équipe Communication a collaboré étroitement 
avec le programme élargi de vaccination en présentant 
la certification de 1' éradication de la polio dans la Région 
du Pacifique occidental comme un événement. Le 

thème de la campagne était "La Région du Pacifique 
occidental indemne de poliomyélite : une victoire 
partagée". La stratégie a utilisé la radio, la télévision et 
la diffusion de brochures. Les supports écrits sont 
notamment les dossiers de presse, la soumission d'un 
éditorial à une sélection de journaux du monde entier 
et la publication de deux numéros du bulletin WHO in 
action avec des articles sur l'éradication de la 
poliomyélite. De courts programmes radiophoniques 
ont été réalisés et diffusés. La production de spots 
télévisés a été confiée à une société extérieure de 
production et de distribution. Un court documentaire, 
des communiqués d'informations vidéos et des 
annonces brèves du service public qui ont été produits, 
distribués et diffusés dans le monde entier. 

Pour commémorer la Journée mondiale de la santé 
2001 sur le thème de la santé mentale, plusieurs Etats 
membres se sont lancés dans des opérations de 
sensibilisation. Ainsi, en République démocratique 
populaire lao, l'OMS a apporté son appui à un groupe 
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Publications 

Au cours de la période écoulée, 1 'OMS a publié les ouvrages suivants : Women s Health: Western Pacifie 
Region (La santé de la femme dans la Région du Pacifique occidental) ; Conducting a rapid assessment of 
adolescent health needs: a manua/ for health planners and researchers (Mener une rapide évaluation des 
besoins sanitaires des adolescents: manuel à l'intention des planificateurs et des chercheurs dans le domaine 
de la santé) ; Plan of action for the Western Pacifie Region Diabetes Declaration 2000-2005 (Plan d'action 
associé à la Déclaration sur le diabète de la Région du Pacifique occidental pour la période 2000-2005) ; A WHO 
specifie action plan for diabetes (Un plan d'action spécifique de 1 'OMS concernant le diabète); Guide/ines for 
monitoring cardiovascular disease (Principes directeurs pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires) 
et enfin Hea/th research methodology (Méthodologie de la recherche en santé), deuxième édition. D'autres 
titres sont énumérés dans les chapitres consacrés aux différents domaines. 

Certaines publications sont en préparation, notamment Vector control: Asia Pacifie edition (lutte antivectorielle: 
édition Asie-Pacifique) ; Guide/ines for incorporating eider/y care into primary health care in the Western 
Pacifie Region (Principes directeurs pour l'intégration des soins gériatriques aux soins de santé primaires 
dans la Région du Pacifique occidental); Physica/ activity guide/ines (Conseils d'exercices physiques); NCD 
Advocacy Book (ouvrage de sensibilisation aux maladies non transmissibles); Epidemiological situation of 
mental health in the Western Pacifie Region (situation épidémiologique de la santé mentale dans la Région du 
Pacifique occidental) et enfin Regional measles laboratory manua/ (Manuel de laboratoire pour la rougeole). 

L'OMS encourage la traduction dans les langues de la Région et la réimpression de ses publications. La 
collaboration avec le People~· Medical Publishing House, en Chine, centre collaborateur de l'OMS pour la 
promotion et la traduction des publications de l'OMS, a été renforcée par le biais d'un soutien à la traduction 
et à la sélection des documentE> a lwduu ~-

En ce qui concerne la promotion, les publications ont été proposées lors de réunions importantes. Des pro
spectus sont distribués pour annoncer la parution de nouvelles publications et un catalogue des publications 
de la Région a été réalisé. Toutes les publications sont annoncées sur le site Internet du Bureau régional. Les 
publications OMS continuent d'être promues par des courriers adressés aux ministères de la santé, aux 
bibliothèques centrales ou annexes dans les pays, aux associations médicales et aux écoles de médecine. 

de jeunes pour la réalisation d ' une pièce de théâtre 
sur les problèmes de santé mentale et pour la 
production d'une vidéo sur cet événement. En Chine, 
l'OMS a apporté son soutien pour la traduction et la 
publication de supports promotionnels et enfin au 
Kiribati, un manuel sur la santé mentale a été préparé 
à l' intention des professionnels de santé. 

D'autres supports de communication et de 
promotion ont été produits et diffusés pour 
commémorer d'autres journées spéciales de l'OMS 
comme la Journée mondiale sur le SIDA, la Journée 
mondiale sur la tuberculose et la Journée mondiale 
sans tabac. 

Services de bibliothèques 

L'OMS a encouragé son personnel à s'inscrire pour 
recevoir automatiquement les pages électroniques des 
revues sur leurs ordinateurs . La liste des revues 
proposant un condensé ou l'intégralité des textes sur 
Internet a été mise à jour. Pour la transmission de 
documents, la bibliothèque s ' est entendue avec le British 
Library Document Supply Centre (centre britannique de 
transmission des documents des bibliothèques) et la 
US National Library ofMedecine (bibliothèque nationale 
de médecine des Etats Unis) pour utiliser leur système 
de transmission automatique de demande (ART) et 
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d'enregistrement des prêts. Cela a grandement 
contribué à raccourcir le délai d'attente pour recevoir 
les articles et les documents. 

RESULTATS 

La couverture médiatique assurée lorsque la Région 
fut certifiée exempte de poliomyélite a été 
encourageante (voir encadré). Il est désormais plus 
facile d'avoir connaissance des actions de l'OMS et 
des partenariats dans la Région grâce à l'utilisation 
du site Internet, au bulletin WHO in action, à la 
production d'encarts télévisés et radiophoniques et 
enfin à la distribution d'une grande variété de 
documents de communication et de promotion. 

Les partenariats avec les médias ont été encore 
renforcés par une réponse plus rapide aux demandes 
d'interviews, de conférences de presse et d'exposés. 
La disponibilité des supports de presse (papier, audio 
et vidéo) sous forme numérique sur le site Internet du 
Bureau régional a contribué également à améliorer 
l'accès aux supports de communication. 

ANALYSE 

Les efforts accrus pour collaborer avec les médias, en 
particulier avec la télévision, ont abouti à une 
augmentation encourageante de la couverture 
médiatique des actions de l'OMS. Les communiqués 
d'information sur vidéo et les annonces de service 
public ont plus de chances d'être diffusés par les 

responsables des programmes de diffusion s'ils sont 
bien réalisés et distribués avec efficacité. 

Selon les informations recueillies par les services 
sur le terrain, il semble qu'il y ait un besoin continu de 
supports de communication et de promotion qui soient 
à la pointe de l'actualité. 

Malgré les efforts constants déployés pour 
maintenir le site Internet régulièrement à jour, la 
limitation des ressources humaines a entraîné des 
retards inévitables. 

PERSPECTIVES 

Les équipes chargées de l'information accorderont la 
priorité à la collaboration avec les programmes 
techniques et les bureaux de l'OMS dans les pays 
qu'elles appuieront dans leurs activités de 
communication et de promotion, particulièrement grâce 
à une formation du personnel sur le métier de la 
communication. 

Des rencontres et des séminaires interactifs avec 
les médias seront organisés pour mettre en lumière 
certains domaines sélectionnés des programmes 
prioritaires. 

Un continuera à déployer des efforts pour réaliser 
des supports Je col!HIIUllication et de promotion bien 
ciblés et de bonne qualité et pour en assurer une large 
diffusion. Il est également prévu de réaliser des 
communiqués d'information et des annonces de service 
public pour la télévision ella raJio. 

La formation et le renforcement des ressources 
humaines permettront d'apporter des améliorations au 
site Internet du Bureau régional. 
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Administration 

Le nouveau système téléphonique PBX est 
maintenant installé est relié aux systèmes 
correspondants du Siège et des autres bureaux 

régionaux. Toutes les fonctions du réseau mondial 
privé sont assurées. Une évaluation de l'utilisation 
possible du réseau pour 1 'accès à Internet est 
actuellement effectuée. Le Bureau poursuit ses 
négociations afin d'obtenir de meilleurs tarifs pour les 
communications internationales. 

Le nouvel accord conclu avec l ' agence de voyage 
du Bureau régional a permis de faire des économies. 
Un programme de conservation d'énergie a été mis en 
place et devrait permettre de réduire les factures 
d'électricité du Bureau régional de 10 %, soit environ 
US$ 16 000 par an. 

Un accord a été passé avec une entreprise de 
transport express pour 1' envoi et la réception des valises 
rliplnm;1tirplf~" T .f'<; '>f'rvirf' '> rll" <:'·l"ttl" l"ntr<:>prisf" df" 
transport permettront d ' améliorer 1' utilisation du 
personnel au Bureau régional ainsi que dans les 
bureaux de pays et des économies annuelles de quelque 
US$ 25 000 sont envisagées. 

Budget et Finances 

Le service du budget et des finances est chargé 
d'assurer une gestion financière efficace en appui à 
l'activité de l'Organisation. Cette unité fournit 
également des services financiers au personnel, élabore 
le budget programme, contrôle et fait le suivi continu 
de la mise en oeuvre du budget et prépare les états 
financiers des programmes de l'OMS. Au cours de la 
période, des améliorations ont été apportées au système 
informatisé du budget et des finances. Le Bureau 
régional a mis en place un système bancaire 
électronique qui élimine en partie le traitement manuel 
et les instructions de paiement des chèques. La gestion 
de trésorerie est améliorée grâce à un compte à solde 
nul qui a été ouvert à Londres par le Siège de l'OMS 
pour le financement des comptes del 'OMS. L'efficacité 
des services budgétaires et financiers continuera d'être 
renforcée. 

Personnel 

La mise en place du nouveau système informatisé pour 
le personnel est prévue pour le deuxième semestre de 
2001. Ce système améliorera de façon significative 
l'accès à des données actualisées. 

La section concernant le personnel sur l'Intranet 
du Bureau régional a été nettement améliorée et 
comprend maintenant, entre autres, les procédures de 
recrutement, les vacances de poste, et les conditions 
d'emploi. 

Une liste d'experts (cadres et consultants 
temporaires) a été mise en place et sera accessible par 
les bureaux de pays. 

La capacité du Bureau régional en matière de 
formation et de développement des ressources 
humaines a été renforcée. Des cours de langue sont 
offerts sur place au personnel du Bureau régional et 
des cours de langue et de secrétariat sont proposés au 
personnel des bureaux de pays. Un programme 
d 'orientation complet et un programme de formation à 
1 ' intention des fonctionnaires nouvellement recrutés 
sont également prévus. 

Malgré les efforts déployés pour attirer davantage 
de femmes hautement qualifiées, le recrutement des 
femmes aux postes d'encadrement a été décevant 
(Figure 18.1 ). Une des raisons en est que l'OMS reçoit 
beaucoup plus de candidatures aux postes vacants de 
la part des hommes que des femmes. Cela dénote en 
partie le fait que Manille et plusieurs bureaux de pays 
posent des problèmes particuliers aux femmes et à leurs 
familles. Il est difficile pour les époux de trouver du 
travail et le système scolaire est parfois limité. Les 
femmes ont tendance à préférer les postes temporaires 
et en effet, on note un pourcentage élevé de femmes à 
des postes de cadres temporaires (Figure 18.2). 

Des femmes ont été nommées à des postes de 
direction au Bureau régional (deux des trois directeurs 
des programmes thématiques sont des femmes) et les 
représentants de l'OMS pour la Papouasie-Nouvelle
Guinée et le Vi et Nam sont, pour la première fois dans la 
Région, des femmes. 

L' OMS s'efforcera d'attirer davantage de femmes 
au Bureau régional et dans les pays, en utilisant 
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Tableau 18.1 Engagements de durée déterminée (catégorie des administrateurs). 1996-2001 

1996 2 2 3 75 2 
1997 9 3 8 4 33 3 
1998 2 10 6 6' 00 1 5' 
1999 23 12 24• 11 31 10 1 
1• juillet 2000-
30juin2001 14 14 22 6 21 2 4 

Une candidate a été sélectionnée mais a retiré sa candidature. 
Un candidat n'a pas pu accepter le poste pour des raisons familiales. 

Tableau 18.2 Engagements temporaires (catégorie des administrateurs). 1996-2001 

1996 34 
1997 39 
1998 40 
1999 If/ 
1"' juillet 2000 -
30juin2001 46 

notamment des réseaux informels de femmes et d'autres 
stratégies de recrutement novatrices. 

Fournitures et équipement et reproduction 
des documents 

Au moyen du nouveau système d'approvisionnement 
informatisé, le service d'achat a pu acquérir des 
fournitures et du matériel de grande qualité à des prix 
compétitifs. Les dépenses en fournitures et équipement 
au cours de la période s'élevaient à US$ 9 millions. 
Cela comprenait des achats au niveau régional d'un 
montant de US$ 3,6 millions et US$ 5,4 millions 

24 10 29 
25 14 36 
24 16 40 
:J) 17 al 

29 16 al 

commandé par l'intermédiaire des services d'achat du 
Siège de 1 'OMS. Les fournitures et 1 'équipement acquis 
pour le compte des Etats Membres au moyen du système 
des acquisitions remboursables sont également inclus 
dans ce chiffre. Ce dernier était de US$ 900 000 et 
comprenait principalement des médicaments 
antituberculeux, du vaccin antirabique et contre la fièvre 
jaune et des médicaments contre la schistosomiase pour 
les Philippines. 

La section de reproduction des documents, qui 
est chargée de reproduire et d'imprimer les documents 
et certaines publications du Bureau régional utilise 
maintenant du matériel numérique qui permet la 
séparation des couleurs sur site. 





ANNEXESTATISTIQUE =============~---=============--~ 

Tableau 1 Indicateurs démographiques 

Pays/territoire Superficie Année 
(en 1000 km2) 

Total 
(000) 

Population 

Année Urbaine 
(%) 

Année Taux d'accroise
ment (%) 

Samoa américaines 0.20 2000 64.10 1999 52.20 1999 2.78" 

Australie 7 692.03 2000 19 157.04 1996 89.10 1999-2000 1.16 

Brunéi Darussalam 5.77 1999 330.70 1991 66.60 1998-1999 2.60 

Cambodge 181.04 1998 11 437 66 1998 15.70 1998 2.49 

Chine 9 600.00 1999 1 259 090.00 1998 30.40 1998 0.96" 

lies Cook 0.24 2000 18.70 1999 59.30 1996 0.50 

Fidji 18.33 2000 824.70 1999 48.70 1996 0.80 

Polynésie française 3.52 1999 227.77 1996 53.00 1988-1996 1.90 

Guam 0.55 2000 154.62 1999 38.00 1990-2000 1.42 

Hong Kong (Chine) 1.10 2000 6 796.70 1999 94.69 2000 1.50 

Japon 377.83 1999 126 686.00 1999 78.60 1999 0.16" 

Kiribati 0.81 2000 84.96 1999 38.70 2000 1.80 

RDP lao 236.80 1995 4 581 .26 1999 22.90 1995 2.40 

Macao (Chine) 0.02 1999 437.46 1999 100.00 1999 1.60 

Malaisie 329.76 2000 23 260.00 1999 58.10 1999 2.30 
lies Marsh-a-::-ll---------=o-:-.1-:::-8-----:2-:::-00:-:0:-------:5-:-1.-:::-80:----,1"'99=-=9----::-:65:-:.2:-:0---,19=-=8""8-....,.1:::99=-=9---:-1.-:-50:----

Micronésie, Etats fédérés de 0.70 2000 118.10 1999 28 .00 1997 1.90 

MongoliP. 1 566 60 1999 2 446.30 1999 58.60 1989-2000 1.40 

Nauru 0.02 2000 11.50 1999 100 00 1994 2.70 

Nouvelle-Calèdome 1 !:! .1 U 1 !:J!:J!:l LU4.4tl 1\:I!:J!:J 1~.10 1998 1.79a 

Nouvelle-Zélande 268.02 2000 3 862.00 1999 85.70 1998 0.60 

Nioué 0 26 2000 1.90 1999 32.40 1996 0.00 

lies Mariannes septentrionales 0.46 1999 69.34 1995 80.00 1999 5.60 

Palaos 0 49 2000 19.10 1999 72 10 1999 2 30 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 462.24 2000 5 103 71 1999 17.10 2000 2.30 

Philippines 300.00 2000 76 348.11 1999 57.80 1999 213 

lies Pitcairn 0.04 2000 0.05 1999 0.00 

République de Corée 99.43 2000 47 275.00 2000 79.70 

Samoa 2.93 1999 169.37 1999 21 .19 

Singapour 0.68 2000 4 017.70 2000 100.00 

lies Salomon 28.37 1999 409.04 1996 20.00 

Tokélaou 0.01 2000 1.50 1999 0.00 

Tonga 0.75 1999 99.80 1999 36.00 

Tuvalu 0.03 2000 9.90 1997 42.50 

Vanuatu 12.19 2000 199.80 1999 21.19 

Viet Nam 330.99 2000 77 685.54 1999 23 .97 

Wallis et Futuna 0.26 2000 14.40 1999 0.00 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Données non disponibles. 
est. Estimations. 

Calculés par l'OMS. 
b Pour les femmes âgées de 15 à 44 ans. 

2000 1 680 569.00 2000 40.50 

2000 0.90 

1996 0.80 

2000 1.70 

1999 

1996 

1999 

2000 

1997 

2000 

1994 

1995-2000 

2.80 

-0.90 

0.30 

0.90 

2.40 

1.42 

1.30 

1.00 



Année < 15 ans 

1999 

2000 

1999 

1998 

1999 

1996 

1996 

1999 

2000 

2000 

1999 

1995 

1995 

1999 

1999 

1999 

1997 

1999 

1992 

1996 

1998 

1996 

1999 

1998 

1998 

1998 

2000 

1999 

2000 

1999 

1996 

1999 

1997 

1996 

1999 

1994 

2000 

38.10 

20.47 

32 .54 

42.80 

23 .94 

34 .56 

33.80 

32.50 

34.90 

17.17 

14.79a 

41.15 

44.00 

23.17 

33.50 

42.90 

44.00 

35,10 

41 .80 

31 .00 

23.00 

34 .90 

24.73 

24.75a 

41 .83a 

36.10 

21 .70 

41 .50 

21.48 

41 .50 

41 .10 

39.00 

34 .70 

43 .10 

33.49 

41 .90 

25.40 

65+ ans 

3.45 

12.32 

3.39 

3.50 

7 63 

5.37 

4.00 

3.98 

6.00 

11 .19 

16.72a 

5.09 

4.00 

7.71 

3.80 

2.20 

3.50 

3.90 

14.00 

12 DO 

7.20 

1.72 

5.41 a 

3 70 

7.10 

4.60 

7 28 

3.40 

5.20 

5.90 

2.30 

5.81 

4.10 

7.20 

Pourcentage des 
60 ans et plus 

Taux brut 
de natalité 

(0/00) (1999) Année 
Homme Femme 

45.00 

50.00 

36.00 

48.00 

48.00 

50.00 

50.00 

49.00 

44.00 

47 DO 

44.00 

47.00 

45 .00 

48.00 

45.00 

48.00 

47.00 

41.00 

46.00 

47.00 

49.00 

42.00 

41 .00 

1998 

55.00 1999 

50.00 1999 

64.00 1998 

52.00 1999 

1999 

52 .00 1998 

50 .00 1999 

50.00 1999 

51.00 2000 

56.00 1999 

1995 

53.00 1995 

56.00 1999 

53.00 2000 

1999 

1997 

55.00 1999 

1994 

52.00 1998 

55.00 1998 

1RR7 

1999 

1998 

52.00 1998 

53.00 2000 

59 .00 1999 

27 .60 

13.09 

22.40 

38.00 

15.23 

18.90 

21 .88 

20.50 

26.60 

8.00 

9.40 

33.20 

41 .30 

9.60 

24.50 

41 .80 

23.50 

21 .12 

13.40 

21 .30 

15.25 

1R ::~n 

21 .30 

15.46 

33.99a 

26 78 

13.20 

54 .00 

53.00 

1998 27.60 

51 .00 

2000 13.60 

1996 est. 37.60 

1996 33.10 

1999 24.10 

2000 est. 21.40 

48.00 1999 36.00 

59.00 1999 

2000 

1998 

19.89 

28.90 

16.90 

~=======ANNEXE STAnSTIQUE 

Taux brut Rapport de 
de mortalité dépendance 

(0/00) économique Année 

Indice synthétique 
de fécondité 
(femmes de 

4.00 

6.76 

2.70 

12.00 

6.46 

5.00 

6.25 

4.40 

4.80 

4.90 

7.80 

8.30 

15.10 

3.20 

4.40 

4.90 

4.20 

6.18 

5.00 

4.80 

6.91 

R Rn 

2.70 

6.96 

(1996) 11 .80 

5.89 

5.20 

6.40 

4.50 

est. 6.50 

8.20 

6.60 

est. 7.80 

6.20 

5.56 

6.90 

7.10 

1998 (%) 

49.60 

57.00 

81.80 

47.50 

58.60 

39.60 

45.40 

90.70 

63.50 

67.50 

52.80 

72.50 

69.20 

39.60 

76.10 

41 .00 

86.60 

84.20 

66.40 

15 à 49 ans) 

1995 4.50 

1999 1.75 

1999 2.70 

1999 5.30 

1998 1.38 

1999 2.60 

1996 3.26 

1998 2.56 

1999 3.90 

1999 0.97 

1999 1.34 

1995 4.50 

1995 5.60 

2000 est. 1.20 

1999 3.10 

1999 5.70 

1997 4.70 

1999 2.30 

2000 est. 3. 70 

1998 2.60 

1995-2000 2.00 

1991-1997 3.00 

1999 1.95 

1998 2.60 

1996 4 80 

2000 3.38 

1999 1.42 

1998 

1999 

1995 

1999 

1997 

1997 

1999 

1991-1995 

1995-2000 

4.51 

1.48b 

5.40 

3.10 

3.20 

4.40 

2.33 

4.40 

2.00 

,, .• 



ANNEXE STATISTIQUE ----

Tableau 2 Indicateurs socioéconomiques 

Taux d'alphabétisation 

Pays/territoire Année Total Homme Femme Année PNB par habitant 
(%) (%) (%) (US$ 1 monnaie locale) 

Samoa américaines 1990 99.50 99,50 99,50 1996 US$ 2 179.00 

Australie 1999-2000 PIB à Aus$ 32 539.00 

Brunéi Darussalam 1991 93.70 84.70 1999 PIB à Bru$ 25 100.00 

Cambodge 1998 63.30 79.50 57.00 1999 Nominal PIB à US$ 268.00 

Chine 1997 83.85 90.82 76.80 1998 PIB à US$ 768.00 

lies Cook 1998 100.00 100.00 100.00 1997 PIB à NZ$ 8 094.00 

Fidji 1996 92 .90 94.50 91.40 1998 PIB à FJ$ 4 023.00 

Polynésie française 1996 95 .60 95.70 95.60 1998 PNB à US$ 13 846.00 

Guam 1990-1995 96.40 

Hong Kong (Chine) 1998 91.10 95.60 86.60 2000 HK$ 187 278 .00 

Japon 1996 99.00 1998 PIB à US$ 29 925.00 

Kiribati 1995 92.20 93.80 90.70 1999 A us$ 805.00 

RDP lao 1995 60.00 74.00 48.00 1998 US$ 320.00 

Macao (Chine) 1996 89.47 94,08 85.29 1999 PIB à US$ 14 062.00 

Malaisie 1996 91 00 1999 RNB à RM 12 305.00 

lies Marshall 1999 97.00 96.80 97.20 1999 US$ 2 000.00 

Micronésie, Etats fédérés de 1995 90.00 1996 US$ 1 195.00 

Mongolie 1996 96 90 97 50 96 30 1999 US$ 369.00 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 1995 91 .00 92.00 90.00 

Nouvelle-Zélande 1998 US$ 14 400.00 

Nioué 1995 100.00 99.50 99.50 1996 US$ 3 002.00 

lies Mariannes septentrionales 1990 99.10 99.30 98.80 1998 US$ 28 734.00 

Palaos 1993 78.00 1999 f-'18 à US$ f i:Jf.OU 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1990 45 .10 49 50 40 30 1998 US$ 890.00 

Philippines 1996 93.90 1997 US$ 1 220 00 

lies Pitcairn 

République de Corée 1995 98 .00 99.30 96.70 1999 RNB à US$ 8 581 .00 

Samoa 1999 97.40 97.60 97.50 1998 US$ 1 070.00 

Singapour 2000 93.00 2000 US$ 24 486.00 

lies Salomon 1999 68 .00 69.00 68.00 1996 SI$ 2 060.00 

Tokélaou 1991 91.16 1998-1999 US$ 890.00 

•lfl Tonga 1996 98.50 98.40 98.70 1998 US$ 1 750.00 

Tuvalu Recensement de 1991 99.50 1996 PIB à US$ 1 993.00 

Vanuatu 1991 33.00 1998 US$ 1 260.00 

Viel Nam 1999 91.10 94.30 88.20 1999 PIB à VND 5 717 138.00 

Wallis et Futuna 

Données non disponibles. 
PNB Produit national brut PIB Produit intérieur brut RNB Revenu national brut 

c % Dépénses publiques de santé. 
d Le chiffre est basé sur les dépenses de santé pour l'exercice 1999/2000 en pourcentage du PNB pour l'année civile 1999 
• % Dépenses publiques de santé. 



============'-==========-========-====== ANNEXE STATIST/Q/.JE 

Dé~enses de santé 

Année Par habitant % du budget %du 
Indicateur composite du 
développement humain 

(US$ 1 monnaie locale) national total PNB 1997 
1996 US$ 435.00 (1998) 10.00 

1998-1999 A us$ 2 671.00 8.50 (PIB) 0.93 

1998 Bru$ 617.00 6.97 2.42 (PIB) 0.85 

1999 US$ 2 6.60 0.63 (PIB) 0.51 

1997 Yuan 273 0.71 

1997 NZ$ approx. 253.00 (1997-1998) 10.70 3.20 

1998 FJ$ 100.00 7.00 3.00 0.77 

1997 US$ 1 348.00 10.00 

2000 US$ 1 144.00 34 .80 

1999-2000 HK$ 4 810.00 11.61 c 2.56d 0.87 

1998 US$ 991 .00 19.80 0.92 

1998 A us$ 99.00 15.70 

1998-1999 US$ 12.00 (1996) 7,60 3.20 (PIB) 0.48 

1999 US$ 353.00 7.42 2.51 

1998 RM 191 .00 6.61 1.62 0.77 

1999 US$ 248.00 25.00 4.00 (PIB) 

1997 US$ 117.00 11.30 

1999 US$ 14.00 (2000) 10 80 (1999) 3.80 0.63 

1995-1996 8.90 

1998 US$ approx. 1 421 (1997) 8.80 (PIB) 

1998 US$ 945.00 17.20 6.10 0.90 

1995-1996 US$ 357.00 7.80 

2000 US$ 519.00 

1997 US$ 31 .00 8.10 3.00 (PIB) 0.54 

1998 US$ 5.00 2.40 (1997) 3.50 0.74 

1999 Won 88 778 4.97 0.86 (RNB) 0.85 

1997-1998 $WST 126.00 10.45 (1996-1997) 13.30 (PIB) 0.71 

1999 S$ 1 347.00 1.oo• 3.00 (PIB) 0.88 

1996 SI$ 28.00 (1999) 17.00 (1996) 4.90 (PIB) 0.61 

1999-2000 NZ$ 341.00 8.20 

1999-2000 Paanga 76.00 11.90 ..... 
1998 A us$ 141 .00 1.30 7.10 

1994 Vl 3 659.00 11.00 0.62 

1999 VND 62 234.00 5.31 1.19 (PIB) 0.67 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 2 Indicateurs socioéconomiques (suite) 

Pays/territoire 

Samoa américaines 

Australie 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Chine 

lies Cook 

Fidji 

Polynésie française 

Guam 

Hong Kong (Chine) 

Japon 

Kiribati 

RDP lao 

Macao (Chine) 

Malaisie 

lies Marshall 

Micronésie, Etats fédérés de 

Mongolie 

l~8uru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Nioué 

lies 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 

% de population ayant 
Accès à une 

Année eau saine Année 

f/o) 

Des installations 

adéquates 

r.•J 

1999 100.00 1999 98.00 

1999 100.00 

1996 98 .00 

1990 est. 90.00 

1996 79 .00 

1999 30.00 

1999 75.00 

100.00 

1997 85.00 

1999 100 00 

1999 

1999 

1999 

1997 

1999 

1999 100.00 1999 

1999 99 .90 1999 

1998 96.30 1994 

1999 47.00 1999 

2000 52 .00 2000 

1999 100.00 1999 

1999 95.00 1999 

1999 

1998 

1999 

1997 

88.00 

22.00 

84 .00 

85 .00 

1999 100.00 

1999 100.00 

1999 79.00 

1999 42 00 

1999 87.00 

1999 86.10 

1999 99.00 

1999 100.00 

1999 77 .00 

1999 48.00 

1999 100.00 

1998 100.00 

1999 88.00 

2000 51 .00 

1999 100.00 

1999 

1997 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

2000 

1999 

18.00 

38.00 

100.00 

85.00 

98.00 

100.00 

> 99.00 

97.20 

48 00 

37.00 

99.85 

98 00 

81 30 

41 .00 

54.20 

100.00 

90.00 

100 00 

83.00 

68.40 

99.00 

100.00 

23.00 

48.00 

86.00 

78.90 

10000 

44.00 

80.00 

Prévalence estimée du 
tabagisme chez les adultes 

Année Homme Femme 
r,\) (%) 

41 .00 16.20 

29.90 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 sexospécifiques) 

66.00 (urbaine) 8.00 

66.90 4.20 14.30 

1998 34.40 71.10 

1988 50.50-59.30 13.99-30.60 

1995 

1999 

1998 

1996-1997 

1999 

1995 

1997 

1986 

1997 

197S 

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 

SJ.OO 

28.00 

26.00 

58.00 

36.00 

26.90 

2 90 

9.80 

32.30 

15.00 

4.18 

4.00 

19.00 

59.00 

34.00 

25 .00 

17.00 

15.90 

24.30 

23.60 

18.10 (pas de données sexospécifiques) 

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 

2.50 

14.50 

14.30 

17.90 

9.10 

11 .50 

5.80 

1.70 

6.70 

8.00 



=================-----================= ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 3 Ressources humaines et dis ositif sanitaire 
Ressources humaines (taux pour 10 000 habitants) Dispositif sanitaire 

Pays/territoire Année Médecins Dentistes Infirmières Année Lits Taux pour 

hospitaliers 1000 habitants! 

Samoa américaines 1999 7.00 1 75 20 19 1999 140 2.23 

Australie 1999 26 .00 4.00 82.00 1998-1999 79 091 4.22 

Brunéi Darussalam 1999 9.34 1 51 41 .82 1999 932 2.82 

Cambodge 1999 2.96 0.18 7.37 1998 10 475 0.92 

Chine 1999 16.70 9.89 1999 2 660 798 2.11 

lies Cook 1998 7.00 6.00 20 .00 1997 138 7.23 

Fidji 1998 3.57 0.33 19.35 1998 1 881 2.24 

Polynésie française 2000 17.90 4.00 31 .53 2000 1 062 4.56 

Guam 1999 11 .10 (1996) 2.05 (1997) 43.401 2000 225 1.46 

Hong Kong (Chine) 2000 15.04 2.66 38 .70 2000 34 270 5 04 

Japon 1998 19.49 6.87 80.669 1998 1 892 115 14.96 

Kiribati 1998 2.96 0 49 23.58 1998 140h 1.80 

RDP lao 1996 6.14 0.43 10.77 1996 5 217 1.14 

Macao (Chine) 1999 18.63 17.33; 1999 1 068 2.44 

Malaisie 1999 6.83 0.84 11.99 1998 42 398 1.87 

lies Marshall 2000 4 63 077 29.34 1999 105 2.07 

Micronésie, Etats fédérés de 1999 5.73 1.22 27.909 1998 303 2.63 

Mongolie 1999 25.40 1.8 30.20 1999 19 346 7.91 

Nauru 1995 15.70 58.80 

Nuuvelle-Caléuurrie 1998 19.07 4.94 35.10 1998 838 4.10 

Nouvelle-Zélande 1999 22.60 5.50 84 so1 1998 23 454 6.17 

Nroué HJ\Jii 1:1 .04 e.ro 4f.tlJ 1~~1i :JU 1:1 .04 

lies Mariannes septentrionales 1999 4.47 0.43 17.74 1999 82 1.18 

Palaos 1998 11 .04 1.10 14.40 1998 90 4.97 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1998 0.73 0.27 6.70 

Philippines 1997 12.41 5.35 43.93 1998 81 200 1.11 

lies Pitcairn 

République de Corée 1999 17.30 3.68 32.02 1999 259 510 5.54 

Samoa 1998 3.36 0.42 14.87 1998 476 2.83 

Singapour 1999 13.47 2.59 39 .23 1998 11 742 2 97 

lies Salomon 1999 1.30 0.63 8_26 1999 858 2_10 

Tokélaou 1996 20 .00 0.00 73.00 

Tonga 1998 4,67 0.81 32.11 1998 325 3.30 
, ..... 

Tuvalu 1999 3.00 1.00 30.00 1999 56 5.66 

Vanuatu 1997 1.20 26.001 1999 380 1.97 

Viel Nam 1999 5.15 5.89 1999 148 126 1.91 

Wallis et Futuna 1996 9.03 2.82 8.47 

... Données non disponibles. 
J Infirmières/sages-femmes. 
9 Infirmiers et auxiliaires de santé publique. 
11 Chiffre pour un seul hôpital . 

Cadres infirmiers 
Taux calculés à partir des dernières données disponibles sur le nombre d'habitants. 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 4 Etat de santé et couverture de la population par les services de santé 

Espérance de vie à la naissance (années) Taux de mortalité infantile 

Pays/territoire Années Total Homme Femme Années Nourissons Moins de 
5 ans 

Samoa américaines 1995 72.00 1998 16.00 19.50 

Australie 1997-1999 79.00 76.22 81.77 1999 5.66 6.83 

Brunéi Darussalam 2000 71 .00 70.00 73.00 1999 5.90 7.80 

Cambodge 1998 56.00 54.40 58.30 1998 80.00 115.00 

Chine 1997 70.80 68.71 73.04 1998 33.20 42.00 

lies Cook 1995-1997 69 .90 68.40 71 .50 1999 16.60 (1998) 20.60 

Fidji 1996 66 .60 64 .50 68.70 1998 17.83 23.66 

Polynésie française 1998 71.40 68.20 75.40 1999 6.80 8.30 

Guam 1999 77.61 75.36 80.18 1999 8.67 (1998) 10.64 

Hong Kong (Chine) 2000 80.00 77.20 82.40 2000 2.90 (1999) 4.38 

Japan 1999 81.00 77.10 83.99 1999 3.40 4.73a 

Kiribati 1995 60.20 58.50 64 70 1995 62.00 

RDP lao 1998 53.00 52.00 54.00 1998 101 .00 140.00 

Macao (Chine) 1999 76.79 75.00 80 00 1999 4.10 4.80 

Malaisie 2000 72 00 70.20 75 DO 2000 7 90 (1998) 11 .14 

lies Marshall 1999 67.50 65.70 69 40 1999 26.DD (1998) 31 .00 

Micronésie, Etats fédérés de 1997 68 DO 66.DD 71 .00 1997 19 3D 37.82 

Mongolie 1998 65.10 62.6D 67.60 2000 31 .60 ( 1 999) 49.03 

Nauru 1991-1993 57.60 54.40 61 .2D 1994 14.5D 14.50 

Nouvelle-Calédonie 1998 73.3D 70.30 76.5D 1998 6.90 

Nouvelle-Zélande 1995-2DOO 76.9D 74.10 79.7D 1995-20DO 7.0D (1997) 8.60 

Nioué 1999 7D DO 1993-1998 1D DO 

lies Mariannes septentrionales 1998 75 79 72.73 79.03 1999 4.05 7.43 

Palaos 188tl l:i4.bU IU.tlU 18~tl 10./1 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1991-1996 b4.UO b4.1:iU tJ;j.!JU 1~tll-1~~ti 1 r.uu 1UU.UU 

Philippines 2DDO 66.33 71.58 1998 45.0D 

lies Pitcairn 

République de Corée 2DOD 74 .90 71.00 78.60 1996 7.70 (1995) 11 .DO 

Samoa 1997-1998 68.40 65.40 71.90 1998 24.99 37.29 

Singapour 1999 77.60 75 .60 79 .60 2000 2.50 4.22 

Iles Salomon 1995 65.00 1999 28.00 

Ra Tokélaou 1996 68.00 70.00 1999 0.00 0.00 

Tonga 1999 70.0D 71 .00 1999 19.90 24.07 

Tuvalu 1991 census 67.00 64.00 7D.OO 1996-1998 29.00 

Vanuatu 1997 66.00 65.0D 69.00 1996 41.00 

Viel Nam 1999 67.00 65.DD 70.00 2000 35.DO 42.00 

Wallis et Futuna 1991-1995 68.70 66.70 70.80 1993-1995 15.00 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 1995-2000 70.50 68.60 72.50 1998 35.00 
.. Donnees non disponibles. est. Estimations 
• Calculé par l'OMS . b Les femmes agées de 15 à 44 ans. 
k Pour les centres de santé uniquement. Péninsule de Malaisie. 
m Femmes mariées uniquement. 



=========---- ANNEXE STATISTIQUE 

Mortalité Nouveau-nés % de femmes en âge 
maternelle pesant au de procréer (15 à 49 ans) 

Année (pour 100 000 Année moins 2,5 kg Année utilisant des méthodes 
naissances à la naissance. contraceptives modernes 
vivantes) (%) (%) 

1998 118.50 1998 97 00 1998 32.00 

1999 4.42 1998 93.40 1995 67.00 

1998 40.00 1999 90.00 

1998 473.00 1995 88.00 1998 16.10m 

1998 56.20 1999 97 .61 2000 est. 83.00 

1999 0.00 1998 99.00 1997 53.00 

1998 38.17 1998 90.46 1998 40.45 

1995-1999 21 .10 1999 94.00 

1999 0.00 1999 92.10 

1999 1.98 1999 94.84 

1999 5.90 1997 92.11 1990-1998 59.00 

1998 0.00 1998 94 .96 1998 20.89 

1998 650 .00 1998 82.00 1997 19 00 

1999 0.24 1999 94.60 1999 6.90k 

1999 20 00 1997 90.80/1 

1996 0.00 1999 88.00 

1997 122.00 1997 71.00 1998 45 .00 

2000 150.00 1999 95.00 1999 39.00 

1994 0.00 

1991 1990 34.30 1990 92.10 

1997 5.20 1997 93.80 2000 est. 75 00 

1996 0.00 1996 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 1997 89.00 1996 26 .00m 

1998 172.00 1998 49.80 1998 49.30m 

1996 20.00 1999 96.61 1997 80.50 

1998 43.463 1996 96.10 1999 42.40 

1999 2.00 1997 92.00 1997 62 .00 

1999 125.00 1994 87.20 1999 19.00 

1999 0.00 1998-1999 100.00 1999 13.40 DDI 
1999 41.00 1998 98.00 1999 32.80b 

1997 0.00 1997 94.30 1997 41.20 

1993 68 .00 1991 92.60 1998 28.80 

2000 95.00 2000 92.80 2000 75.30 

1996 0.00 1990 97.00 

1995 85.00 
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Table 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 TT2 

Samoa américaines 

Australie 1998 > 90.00 1998 >99.00 

Brunéi Darussalam" 1999 99.00 1998 52.20 

Cambodge 1998 34.30 1998 34.00 1997 30.51 

Chine" 1995 78.65 1995 89.31 

lies Cook 1998 100.00 1998 100.00 1998 99.00 

Fidji 1998 100.00 1998 98.96 1998 77.92 

Polynésie française 2000 100.00 1998 98.60 

Guam 1998 91 .10 1999 99.80 

Hong Kong (Chine) 2000 est. 100.00 2000 est. 100.00 

Japon 1996 99.97 

Kiribati 1998 84.98 1998 49 .39 

RDP lao 1996 31 .00 

Macao (Chine) 1999 75.10k 1999 100.00 1999 77 70 

Malaisie 1999 96.10 1999 97.50 1998 80.50 

lies Marshall 1998 94.85 

Micronésie, Etats fédérés de 1997 79 .00 1997 90 00 

Mongolie" 1999 96.50 1999 99.40 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 1995 95.00 1995 100.00 NA 

Nioué 1999 100.00 1996 100.00 1996 100.00 

lies Mariannes septentrionales 2000 75.67 2000 99.59 

Palaos 1998 99.64 1998 100.00 1998 18.50 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1996 77 .50 1997 47.00 1997 42.00 

Philippines 1998 86 .00 1998 56.00 1998 37 .80 

lies Pitcairn 

République de Corée" 1997 99.60 1997 99.70 

Samoa 1998 91 .00 1998 80.00 1996 99 .00 

Singapour 1998 100.00 1998 100.00 

lies Salomon 1999 85.00 1999 85.00 

lOD Tokélaou 1998-1999 100.00 1998-1999 100.00 

Tonga 1999 98.20 1999 95.50 1999 93.80 

Tuvalu 1997 99.00 1997 99.00 

Vanuatu" 1995 89.10 

Viel Nam 2000 75.42 2000 95 .00 1998 82.80 

Wallis et Futuna 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Données non disponibles. so Sans objet est. Estimations 
k Pour les centres de santé uniquement. 
" La couverture vaccinale des nourrissons est calculée en utilisant la méthode administrative (nombre de doses données divisé par le nombre d'enfants dans 
le groupe cible multiplié par 1 00). 
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Couverture vaccinale des nourrissons 
Année BCG DTC3 VP03 Rougeole HB 3 

(%) (%) (%) (%) (%) 

2000 so 85.00 95.00 90.00 81.00 

2000 so 92 .00 91 .00 92.00 

2000 100.00 99.00 99.00 99.00 100.00 

2000 81 .00 59.00 62.00 65.00 so 
2000 98.00 97.00 98.00 98.00 

2000 100.00 97.00 94.00 76.00 97.00 

2000 96.00 97.00 97.00 97.00 

2000 so 92.00 90.00 90.00 99.00 

2000 99 .00 88.00 84 .00 83.00 87.00 

2000 96.00 82.00 99.00 96.00 

2000 80.00 90.00 90.00 80.00 90.00 

2000 69.00 53 .00 57.00 42.00 so 
2000 98.00 92.00 92.00 90.00 91 00 

2000 100 00 95 .00 95 00 88.00 93.00 

2000 89 .00 39.00 36.00 94 00 38.00 

2000 24.00 85 .00 85.00 85.00 87.00 

2000 97.00 95.00 94.00 94.00 94.00 

2000 113.00 ~~.00 27.00 8 00 58.00 

2000 90.00 82.00 85.00 90,00 

2000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2000 so 88.00 88.00 70.00 89.00 

2000 96 00 96 00 83.00 96.00 

2000 24 .00 57.00 46 .00 68.00 55.00 

2000 81 .00 79.00 75.00 80.00 3.00 

2000 73.00 97.00 99.00 95.00 93.00 

2000 97.00 100.00 100.00 93.00 96.00 

gg 
2000 99.00 95.00 95.00 97.00 

2000 100.00 75.00 80.00 so 78.00 

2000 99.00 90.00 87.00 94.00 75.00 

2000 94.00 96.00 96.00 97.00 94.00 

2000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2000 96.00 95.00 96.00 96.00 66.00 
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Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité 
Nombre de cas et de décès déclarés 

Pays/territoire Année Choléra Année Paludisme 

Cas Décès Cas Décès 

Samoa américaines 1998 0 0 

Australie 1999 4 1999 0 (i = 711) 

Brunéi Darussalam 1999 93 

Cambodge 1999 58 478 891 

Chine 1999 4 570 1999 26 797 67 

lies Cook 1998 0 0 

Fidji 1999 0 0 

Polynésie française 1999 0 0 (i = 1) 

Guam 1999 0 0 

Hong Kong (Chine) 1999 18 1999 (i =53) 

Japon 1999 40 1999 (i- 113) 

Kiribati 1999 0 0 1999 (i = 9) 

RDP lao 1999 29 367 339 

Macao (Chine) 1999 0 0 1999 (i = 1) 

Malaisie jan-nov 1999 535 1999 11 106 (i = 750) 21 

iles Marshall 1999 0 0 1999 0 

Micronésie, Etats fédérés de 1999 0 0 

Mongolie 

Nauru 1999 (1 = 2) 

Nouvelle-Calédonie 1998 0 0 1999 (i = 4) 

Nouvelle-Zélande 1999 1 1999 (1- 46) 

Nioué 1998 0 0 1999 0 0 

lies Mariannes septentrionales 1999 0 0 1999 0 0 

Palaos 1999 0 0 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1999 18 564 567 

Philippines 1999 330 1999 37 061 755 

iles Pitcairn 

République de Corée 1999 3 621 0 

Samoa 1998 0 0 

Singapour 1999 11 1999 (i = 306) 

iles Salomon 1998 0 0 1999 63 131 24 

Blil Tokélaou 1999 0 0 1999 0 0 

Tonga 1998 0 0 1999 (i = 1) 

Tuvalu 

Vanuatu 1999 0 0 1999 5 152 0 

Viel Nam jan-juin 1999 169 1999 75 534 190 

Wallis et Futuna 1998 0 0 1999 0 0 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 5771 1999 2 854 

... Données non disponibles. (i) = Cas Importés. 
0 Pays et territoires ayant signalé des infections à méningocoque (Australie, Hong Kong (Chine), Mongolie) ; 

et des méningococcies (Guam, Nouvelle-Zélande) 
Encéphalite bactérienne. 
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Nombre de cas et de décès déclarés 

Année Meningite à méningocogue Année Dengue 

Cas Décès Cas Décès 

1998 1 . .. 1998 205 

1999 558° 1999 181 

1999 10 1999 7 

1998 16 216 475 

1999 2 852 1999 1 306 0 

1998 2 1998 0 0 

1999 98 1999 430 

1996 26 1999 33 

1999 10 1999 
1999 30 1999 5 
1999 10 

1999 45 

1999 84 1999 2 507 4 

1999 0 0 1999 0 

jan-nov 1999 9 31 2 

1999 1 1999 0 
1999 58 1999 0 
1999 242° 

1997 0 0 

1997 8 1998 2 618 0 

1999 504° 1999 9 

1997 0 n 1flflf\ () n 
1999 0 0 1999 0 

1999 1p 1999 0 

1!:l!:l!:l 2 538 

1999 88 1999 9 221 

1998 13 1998 49 0 

1999 1 355 
1997 0 0 1996 3 0 

1999 ~ 
1998 1 1998 460 

1997 0 0 

1999 4 1999 110 

1999 20 861 45 

1997 0 0 1998 395 1 

7149 65 284 
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Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité (suite) 

Nombre de cas déclarés 

Pays/territoire Poliomyélite Rougeole Diphtérie Coqueluche 
2000 2000 2000 2000 

Samoa américaines 0 0 0 

Australie 0 108 0 5 795 

Brunéi Darussalam 0 42 0 2 

Cambodge 0 12 327 0 2 068 

Chine 0 71 093 19 5 561 

lies Cook 0 2 0 o. 
Fidji 

Polynésie française 0 0 0 0 

Guam 0 0 0 4 

Hong Kong (Chine) 0 60 0 11 

Japon 0 22 497 3 787 

Kiribati 0 0 0 0 

RDP lao 0 332 3 80 

Macao (Chine) 0 5 0 0 

Malaisie 0 6 187 1 42 

lies Marshall 0 0 0 0 

Micronésie, Etats fédérés de 0 0 0 9 

Mongolie 0 925 4 0 

Nauru 0 0 0 0 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 0 65 0 4 143 

Nioué 0 0 0 0 

lies Mariannes septentrionales 0 0 0 0 

Palaos 0 0 0 0 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 7 135 15 2 280 

Philippines Q 7 120 88 23 
lies Pitcairn 

République de Corée 32 088 28 

Samoa so so so so 
Singapour 0 141 0 2 

lies Salomon 

Tokélaou 

Tonga 0 0 0 0 

Tuvalu 

Vanuatu 0 52 36 

VietNam 0 16 512 113 1 426 

Wallis et Futuna 0 0 0 1 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 0 176 692 244 25 298 

Données non disponibles_ 
NA Sans objet. 
q = Le total pour la Région s'applique aux chiffres de 1999 seulement. La Chine, la République de Corée et les lies Salomon n'ont pas notifié 
d'autres cas pulmonaires. 
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Nombre de cas déclarés 

Tétanos néonatal Lèpre Tuberculose (tous types) SIDA 

0 10 4 0 

so 4 1 073 154 

0 272 

295 790 19 266 2 556 

3 230 1 692 460 169 230 

0 0 3 0 

7 192 0 

0 3 93 0 

0 5 (1994) 94 8 

0 14 7 087 53 

0 9 40 800 300 

0 37 253 5 

21 177 2 437 62 

0 2 (1998) 463 2 

20 224 14 908 1 200 

0 116 42 0 

0 66 102 

0 0 3 348 (1998) 0 

0 ~ (1884) 4 ( 1\:J\:J!lj u 

7 (1998) 102 4 

0 6 348 33 

0 0 2 0 

0 7 66 2 

0 (1998) 3 32 1 

136 713 12 189 207 

281 3 736 145 807 77 

0 

so 21 23 936 34 

so 21 31 (1998) 0 

0 14 1 654 140 

12 289 (1998) 0 

0 0 0 ........ 
0 0 22 (1998) 1 

(1996) 1 (1998) 18 (1996) 0 

0 2 117 0 

142 1 795 88 879 639 

0 0 1997 14 0 

4 127 9 498 823 421q 5 710 






