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Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 1er juillet 1999-30 juin 2000 
Corrigenda 

Page 29. Dernière ligne du premier paragraphe. Au lieu de : "chaque année", lire : "chaque 
jour". 

Page 6. Deuxième paragraphe, lignes 5 et 6. Remplacer "il avait été probablement infecté par le 
poliovirus sauvage lors d'une grande fête populaire" par "il avait été peut-être infecté par le 
poliovirus sauvage lors d'une grande fête populaire". 

Pages 173, 174 et 176. Veuillez remplacer les Tableaux 16.1 et 16.2 et la Figure 16.1 par les 
tableaux et la figure suivants. 

Tableau 16.1 Budget ordinaire et ressourçes extrabudgétaires dans la Région 

du Pacifique occidental, 1994-1995 à 1998-1999 (US$) 

Budget ordinaire (RB) 74 023 300 74 562 000 75 506 800 224 092 100 

Ressources extrabudgétaires (EB) 37 826 700 44 667 230 35 106 500 

% des ressources extrabudgétaires 33.82 37.46 31.74 
(RB et EB) 

Tableau 16.2 Principaux programmes financés par des 

ressources extrabudgétaires, 1998-1999 

(en milliers de US$) 

Maladies évitables par la vaccination 5 356.7 
Coopération technique avec les pays 4 474.3 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles 2 722.3 

La santé dans le développement socio-économique 2 482.5 

117 600 430 

34.42 

' ... 

Paludisme 2 269.7 . 

Santé génésique 2 247.6 

Autres maladies transmissibles 2 051.3 

Lèpre 1 542.7 

Action d'urgence et humanitaire 1 512.9 

Ressources humaines pour la santé 1 415.7 
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Les appellations employées dans ce rapport, la présentation des données et les représentations graphiques 
qui y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de 1 'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
disposition quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au 
tracé de leurs frontières ou limites. 

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

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

L 'année dernière, mon rapport décrivait une 
période de transition pour l'OMS dans la 
Région du Pacifique occidental. Cette période 

est maintenant terminée. Mon équipe de direction est 
désormais en place et une vaste restructuration a été 
effectuée au Bureau régional dans le but de recentrer 
les ohjec:tif~ çif~ l'Ore::mis~tion r~tt~ ~nn~~ ~nr:1 ~t~ 

une année de travail acharné qui a porté ses fruits et je 
suis heureux de pouvoir rendre compte de progrès 
constants dans tous les domaines de notre activité. 

Le rapport de l'an dernier comprenait plusieurs 
innovations, notamment par son contenu plus 
analytique avec davantage de tableaux, figures et 
photographies et une nouvelle annexe statistique. Sa 
mise en page aussi était différente. Ces changements 
ayant été approuvés par le Comité régional du Pacifique Dr S. Omi, Directeur régional 

occidental lors de sa cinquantième session en septembre 
1999 1 ,je les ai donc retenus pour le rapport de cette année. Le Comité m'a également demandé 
de restructurer le rapport de façon à ce qu'il reflète les thèmes et les domaines d'action décrits 
dans le document L 'OMS dans la Région du Pacifique occidental: Un cadre d'action. Les 
lecteurs noteront que l'activité de l'OMS dans la Région est décrite et évaluée au titre des 
quatre thèmes et des 17 domaines d'action autour desquels elle est orientée (voir organigramme 
ci-contre). 

L'ensemble du rapport suit un cadre analytique commun; cependant, ce1tains domaines 
d ' action comme la réforme du secteur de la santé couvrent un certain nombre de questions 
connexes et requièrent plusieurs chapitres pour rendre compte de façon adéquate de ces 
activités. D'autres domaines (comme L'initiative pour un monde sans tabac ou les Infections 
sexuellement transmissibles et le SIDA) traitent de questions plus spécifiques et sont décrits 
dans un chapitre unique. 

La force de notre nouvelle structure est avant tout de faciliter le travail d'équipe. Dans le 
domaine de la réforme des systèmes de santé, par exemple, les spécialistes de la gestion et du 
financement de la santé ou de la législation sanitaire, des produits pharmaceutiques, de la 
médecine traditionnelle et de la recherche travaillent ensemble, et tirent profit des compétences 
d'autres sections au Bureau régional comme le projet spécial Halte à la tuberculose ou les 
Relations extérieures, selon les besoins. 

Lors de sa cinquantième session en septembre 1999, le Comité régional s'est déclaré 
extrêmement préoccupé par la prévalence croissante de la tuberculose dans la Région. Il a ainsi 
déclaré que la situation de la tuberculose était critique dans la Région et m'a prié de créer un 
projet spécial Halte à la tuberculose au Bureau régionaF. Tous les acteurs de la lutte contre la 
tuberculose ont donc travaillé sans rélâche tout au long de l'année: un Groupe consultatif 

' Résolution WPRJRC50.R4. 
2 Résolution WPRJRC50.R5 . 



ACTIVITÉ DE L'OMS DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 1999-2000 =-~~ ·--~-

technique a été formé, un plan stratégique régional a été approuvé par le groupe consultatif et 
des comités nationaux de coordination interinstitutions ont été ou sont actuellement mis en 
place dans tous les pays où la tuberculose représente une charge de morbidité importante (voir 
pages 29-35). Nous avons là un excellent tremplin qui devrait nous permettre d'atteindre notre 
objectif, à savoir réduire de moitié la prévalence et la mortalité de la tuberculose d'ici à 201 O. 

Comme l'a noté le Comité régional l'an dernier, la tuberculose est une maladie touchant 
avant tout les plus démunis. Aussi, nous devons aborder ce problème dans le cadre plus large 
du développement du secteur de la santé. Nous devrions accorder plus d'attention aux causes 
socioéconomiques de la maladie. Ce sont les pauvres qui souffrent le plus des maladies 
transmissibles, des troubles maternels et périnatals ou liés à la nutrition. Ce sont les pauvres 
qui sont les plus affectés lorsque les services de santé sont privatisés. Ce sont les pauvres qui 
vivent dans des milieux insalubres où l'eau saine el l'assaillisst:ntt:ul funl ùt:faul. 

Néanmoins, tout en reconnaissant l'importance de la pauvreté, il ne faut pas qu'elle limite 
notre vision. En effet, même dans les zones les moins développées de la Région, on peut noter 
des réalisations considérables. Prenons, par exemple, le système de gestion intégré de 
l'approvisionnement pharmaceutique au Cambodge (page 136) ou la mise en œuvre réussie de 
la Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) aux Philippines et au VietNam 
(pages 77-81 ). Des progrès importants ont été faits même lorsque les ressources étaient limitées. 
C'est pourquoi l'une de nos priorités est d'œuvrer avec les pays afin de réformer les systèmes 
de santé et donner au plus grand nombre accès aux soins de santé, quel que soit leur statut 
économique. 

J'espère que les lecteurs trouveront ce rapport intéressant, non seulement en tant que 
compte rendu des activités de l'OMS dans la Région au cours des douze derniers mois mais 
aussi en tant qu'outil permettant de mettre en évidence les défis majeurs auxquels est confrontée 
la Région en matière de santé et d'évaluer ce qui doit être fait pour y répondre. Mon allocution 
au Comité régional lors de la cinquantième session et notre Cadre d 'action montraient le 
chemin que je voulais que 1 'Organisation suive dans la Région. Le présent rappmi fait état du 
chemin parcouru à ce jour. 



Lutter contre les maladies transmissibles 

Ce thème s'attaque au fardeau des maladies transmissibles qui demeurent des 
IJIUult:Htt::s ue san Lé majeurs dans de nombreux pays. Les pays les moins avancés et 
les populations pauvres dans d'autres pays sont les plus exposés aux maladies 
transmissibles. Nous devons poursuivre 1 'élan de 1 'OMS pour éradiquer, éliminer et 
combattre les maladies transmissibles dans la Région, forts notamment des résultats 
obtenus dans l'éradication de la poliomyélite. Ce thème comprend cinq domaines 
d'action décrits dans les chapitres suivants : 

1. Programme élargi de vaccination 

Eradication de la poliomyélite 

Hépatite B 

Autres maladies évitables par la vaccination 

Améliorer la qualité et la capacité des services de vaccination 

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

Paludisme 

Dengue 

Filariose lymphatique 

3. Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 

Tuberculose 

Lèpre 

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

5. Maladies transmissibles, surveillance et riposte 





1. Programme élargi de vaccination 

Eradication de la poliomyélite 

SITUATION 

La Région du Pacifique occidental se trouve 
maintenant aux derniers stades du processus de 
certification de l'éradication de la poliomyélite. Plus 
de trois années se sont écoulées sans aucun nouveau 
cas indigène de poliomyélite, tandis que la surveillance 
a été maintenue conformément aux normes requises 
pour la certification. 

Le poliovirus sauvage importé a été trouvé dans 
les selles d'un cas de poliomyélite signalé en Chine 

Vaccination dans les communautés rurales du Cambodge 

ùuulla 1ualaùie s 't:sl ùtida1tit: le 12 ut:lulne 1999. Le 
même poliovirus sauvage importé a également été isolé 
sur un contact familial de ce cas, lequel était en bonne 
santé. 

L'importation du poliovirus sauvage en Chine (voir 
encadré p. 6) n'a entraîné qu'un seul cas de poliomyélite 
mais elle souligne la nécessité pour chaque pays de 
rester vigilant en maintenant le plus haut niveau de 
surveillance pour les cas de paralysie flasque aiguë 
(PFA), tout en ayant la capacité de riposter rapidement 
aux importations, jusqu'à ce que la certification 
mondiale ait été réalisée. 

ACTION DE L'OMS 

Bien que le processus de certification soit presque 
terminé, la Région doit maintenir la vaccination 
supplémentaire dans les zones à haut risque et 
continuer de mettre en oeuvre une surveillance de haut 
niveau jusqu'à la réalisation de 1' éradication mondiale. 
L'OMS continue de fournir une assistance technique 
aux pays et assure la coordination avec les partenaires 
pour apporter un financement pour les vaccins et autres 
coûts (coûts opérationnels, dépenses pour les 
laboratoires et surveillance). 

En avril 2000, la dixième réunion du Groupe 
consultatif technique de l'OMS sur le programme élargi 
de vaccination et l'éradication de la poliomyélite s'est 
tenue à Manille. Les participants à cette réunion ont 
passé en revue les progrès réalisés à ce jour et ont 
formulé des recommandations aux pays pour garantir 
que la transmission du poliovirus sauvage dans la 
Région a bien été interrompue. 

La Commission régionale de Certification s'est 
réunie au mois d'août 1999 pour formuler des 
recommandations sur le processus de documentation 
et pour examiner de près les rapports de situation fournis 
par chaque pays et territoire, conformément aux critères 

• 
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Administration du vaccin antipoliomyélitique à un enfant 
en République démocratique populaire lao 

mondiaux pour la certification de l'éradication de la 
poliomyélite. Tous les laboratoires polio du réseau 
régional de laboratoires, y compris les trois laboratoires 
de référence, ont été soumis à un examen et ont été 
accrédités par la suite. En outre, les laboratoires de 
tous types dans toute la Région ont mis en route le 
processus de confinement des produits infectieux 
contenant du poliovirus sauvage et des produits 
potentiellement infectieux afin de prévenir la 
réintroduction accidentelle du poliovirus sauvage en 
provenance d'un laboratoire dans les populations de 
la Région. 

RESULTATS 

Depuis l'apparition du dernier cas de poliomyélite dû à 
un poliovirus sauvage indigène dans la Région le 19 
mars 1997, plus de 17 900 cas dePFAont été signalés à 
la date du 6 mars 2000. A la même date, le taux régional 
de PFAnon poliomyélitique pour 1999 s'élevait à 1,39 
pour 1 00 000 enfants de moins de 15 ans, et 86% de 
tous les cas de PFA avaient fait l'objet de deux 
prélèvements de selles dans les 14 jours après 
l'apparition de la paralysie. Des recherches 
rétrospectives systématiques sur les cas de PFA sont 
maintenant en cours dans plusieurs pays dans le cadre 
du processus de certification. 

Figure 1.1 Surveillance de la PFA dans la Région du Pacifique occidental, 1995-1999 
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Figure 1.2 Appui des partenaires pour les besoins 
en VPO en vue de l'éradication 

de la poliomyélite, Région du Pacifique 
occidental, 1992-1999 
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La vaccination supplémentaire par le vaccin polio 
oral (VPO) a été pratiquée dans les zones à haut risque 
de six pays récemment endémiques.1 

En Chine, suite au cas de poliomyélite causé par le 
poliovirus importé, une vaccination de riposte a été 
réalisée chez les enfants de moins de cinq ans dans les 
zones à haut risque de 12 provinces, et dans certaines 
de ces provinces la vaccination a été étendue aux moins 
de JO ans . 

ANALYSE 

Une surveillance de haute qualité de la PFA a été 
maintenue pendant toute la période couverte par ce 
rapport, ceci grâce à l'engagement de tous les pays et 
territoires de la Région en faveur de 1 ' éradication de la 
poliomyélite. Beaucoup de ces pays n' ont pas signalé 
de cas de poliomyélite depuis plus de dix ans . En 
particulier, le taux de notification de la PFA et les 
prélèvements adéquats des se lles ont été 
invariablement très élevés (Figure 1.1 ), malgré certains 
délais dus à des problèmes logistiques dans deux pays. 

Le partenariat international pour 1 'éradication de 
la poliomyélite reste très solide. Les partenaires 
principaux sont le Fonds des Nations Unies pour 

1 Chine, Cambodge , Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République démocratique populaire lao et 
VietNam. 

1. PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION 

l'Enfance (UNICEF), les gouvernements d'Australie, 
du Japon, de la République de Corée, et des Etats-Unis 
d'Amérique par l'intermédiaire des Centres de lutte 
contre la maladie (CDC, Atlanta); l'Agence pour la 
Coopération en matière de santé internationale (ACIH); 
le Rotary International et les districts 2650 et 2640 du 
Rotary International au Japon. De 1992 à 1999, les 
partenaires internationaux ont alloué US$ 49,1 millions 
à l ' achat de VPO destiné aux interventions de 
vaccination supplémentaire et US$ 24,5 millions à 
l'appui opérationnel (figures 1.2 et 1.3). 

PERSPECTIVES 

La Commission régionale de certification examinera la 
documentation complète de tous les pays et tenitoires 
de la Région lors de sa cinquième réunion en août 2000, 
et, à condition que la documentation adéquate soit 
reçue et sous réserve de l' accord de la Commission 
régionale, la Région pourrait être déclarée exempte de 
poliomyélite lors de la sixième réunion de la Commission 
régionale de ce11ification qui se tiendra à Kyoto à la fin 
du mois d'octobre 2000. Après la certification, la Région 
devra maintenir son statut en mettant en oeuvre une 
surveillance vigilante et la vaccination supplémentaire 
dans les zones à haut risque, en renforçant les capacités 
de réaction rapide à l' importation de poliovirus sauvage, 
et en garantissant le confinement en laboratoire des 
produits contenant du poliovirus sauvage jusqu'à ce 
que la certification mondiale soit réalisée . 

Figure 1.3 Appui des partenaires aux besoins 
opérationnels (autres que le VPO) pour 

l'éradication de la poliomyélite, 
Région du Pacifique occidental, 1992-1999 
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LUTTER CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Un cas de poliomyélite suite à l'importation 
du poliovirus en Chine 

En décembre 1999, un cas de poliomyélite dû à l'importation 
du poliovirus sauvage avec apparition de la paralysie le 
12 octobre 1 YYY a ete signale a I'UMS par la Provmce de 
Qinghai (Chine). 11 s'agissait d'un garçon âgé de 16 mois 
appartenant à un groupe minoritaire ayant des liens 
commerciaux importants, y compris des contacts avec des 
pays vo1sms dont certains sont endémiques pour la 
poliomyélite. 

Le Ministère de la Santé a traité ce cas comme une urgence de santé publique, et des hauts responsables de 
la santé, dont le Vice-Ministre de la Santé, se sont immédiatement rendus dans la zone concernée. Par la suite. 
une importante surveillance et des activités de vaccination supplémentaire ont été mises en oeuvre pour 
déterminer l'étendue de la circulation du poliovirus sauvage et pour s'assurer que la transmission avait été 
interrompue. Le garçon n'avait pas quitté le pays, mais il a v ait été probablement infecté par le polio virus 
sauvage lors d'une grande fête populaire dans cet endroit deux semaines environ avant l'apparition de la 
maladie. 

Les informations fournies par le laboratoire ont montré que la séquence génomique du virus isolé était très 
similaire à celle des souches de poliovirus sauvage trouvées au centre et au nord de l'Inde en 1999 et tout à 
tàit différente des souches de poliovirus sauvage circulant en Chine jusqu 'en 1994, année durant laquelle le 
virus sauvage indigène a été isolé pour la dernière fois en Chine. Toutes les données disponibles montrent 
que le virus avait été récemment importé. 

Aucun autre cas de poliomyélite n'a été détecté, malgré une surveillance de la PFA de haute qualité et des 
recherches étendues réalisées dans les dossiers hospitaliers, les établissements de santé et les communautés. 
La détection de ce cas dans une zone rurale peu peuplée montre que la Chine poursuit une surveillance de la 
PFA de haute qualité. Cependant, cela souligne également que tous les pays et territoires exempts de 
poliomyélite doivent rester vigilants vis-à-vis du poliovirus sauvage. 
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Hépatite B 

SITUATION 

L'hépatite B est un problème majeur dans la Région du 
Pacifique occidental. Dans vingt-cinq pays et 
territoires, les pourcentages de porteurs de virus de 
l'hépatite B dans la population sont supérieurs à 8%, 
et dans certains pays et territoires insulaires du 
Pacifique ces pourcentages atteignent 20% et plus. Si 
1' on ne peut qu'estimer la charge exacte de la maladie, 
la prévalence des maladies hépatiques chroniques et 
du carcinome hépatocellulaire est néanmoins élevée 
dans la Région. Jusqu'à 10% des personnes ayant 
une infection chronique due au virus de l'hépatite B 
développeront une maladie hépatique chronique sous 
une forme ou une autre. 

Pour lutter contre 1 'hépatite B, il s'agit avant tout 
de veiller à ce que le vaccin soit introduit dans les 
programmes nationaux de vaccination et de garantir 
un approvisionnement en vaccins suffisant et 
ininterrompu. Tous les pays de la Région sauf le 
Cambodge et la République démocratique populaire 
lao ont maintenant introduit les vaccins contre 
1 'hépatite B dans leurs programmes nationaux de 
vaccination, et la couverture est bonne dans la plupart 
des pays. Toutefois, la couverture reste insuffisante 
en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée , aux 
Philippines et au Vi et Nam, principalement à cause d'un 
manque de vaccin ou de difficultés d'accès aux 
services de vaccination . En outre, si la plupart des 
pays peuvent répondre aux besoins en vaccin contre 
l'hépatite B pour le futur immédiat, 
l'approvisionnement durable n'est pas assuré, 
principalement du fait du prix du vaccin. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS a continué de coopérer avec les autorités 
sanitaires nationales au Cambodge, en Mongolie, aux 
Philippines, en Papouasie-N ouve lie-Guinée, en 
République démocratique populaire lao et dans 
différents pays et territoires insulaires du Pacifique 
afin de faire un bilan prévisionnel des besoins en 
vaccins du PEY et de leur coût, y compris le vaccin 

contre l'hépatite B. La collaboration de l'OMS avec le 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et 
les Gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle
Zélande continue de viser une plus large utilisation du 
vaccin contre l'hépatite B dans la Région. S'appuyant 
sur le travail effectué avec les autorités sanitaires 
nationales et d'autres partenaires pour élaborer des 
vlaus visaul à inLroùuire le vaccin contre l'hépatite B 
au Cambodge et en République démocratique populaire 
lao l'OMS s'efforce d'obtenir des fonds pour le vaccin 
co~tre l'hépatite B dans ces deux pays grâce à l'Alliance 
mondiale pour les Vaccins et la Vaccination. 

RESULTATS 

La disponibilité des vaccins s'est améliorée dans 
l'ensemble de la Région (voir figure 1.4 ). Davantage de 
fonds ont pu être obtenus pour financer les besoins 
critiques en vaccin. Dans presque tous les pays de la 
Région où une évaluation des besoins en vaccins a été 
effectuée, cette évaluation a servi à identifier des fonds 
en provenance de gouvernements et institutions 
partenaires. Au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao , cette évaluation a été 
incorporée dans le plan quinquennal de vaccination et 
a été utilisée dans les négociations avec les institutions 
partenaires dans le but d'assurer à moyen terme un 
approvisionnement approprié en vaccins. Dans ces 

Figure 1.4 Approvisionnement en vaccins 
contre l'hépatite B: nombre de pays. !'lyant un 

approvisionnement appropne, 
partiel ou inexistant 
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Figure 1.5 Nombre de pays déclarant une couverture supérieure à 50% et à 80% pour les trois doses du VHB 
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deux pays, le vaccin contre 1 'hépatite B devrait être 
introduit dans le programme national de vaccination 
au cours de l'année 2000. 

Plusieurs pays de la Région assurent maintenant 
une couverture vaccinale élevée pour le vaccin contre 
1 'hépatite B. En 1998,26 pays ont déclaré une couverture 
supérieure à 50% pour les trois doses chez les nouveau
nés, et 23 pays ont déclaré une couverture supérieure 
à 80% (figure 1.5). 

ANALYSE 

Pour 1998, les données concernant la couverture par le 
vaccin contre l'hépatite B indiquent que les pays qui 
ont un approvisionnement fiable en vaccins réalisent 
une couverture pour les trois doses du vaccin 
comparable à la couverture DTC 3. Les pays qui ne 
bénéficient pas d'un approvisionnement fiable et 

1995 1996 1997 1998 

B Xi0%1 
0 >80% 

continu, comme le Cambodge, les Philippines, la 
République démocratique populaire lao et le Vi et Nam, 
ou dans lesquels l'accès au vaccin pose un problème 
comme la Chine et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont 
une couverture toujours insuffisante. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'évaluer les besoins en vaccin 
contre l'hépatite B avec les gouvernements et facilitera 
les financements en partenariat avec d ' au tres 
institutions pour les pays de la Région ayant besoin 
d'un appui pour garantir un approvisionnement régulier 
en vaccin. L'OMS travaillera également en étroite 
collaboration avec les pays pour améliorer la couverture 
vaccinale et garantir l'intégration complète du vaccin 
contre 1 'hépatite B dans les programmes nationaux de 
vaccination. La possibilité d'utiliser des vaccins 
combinés DTC-hépatite B sera également étudiée. 
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Autres maladies évitables par la vaccination 

SITUATION 

La mise en oeuvre du programme élargi de vaccination 
(PEV) dans la Région du Pacifique occidental a permis 
à tous les pays et territoires d'être indemnes de 
poliovirus sauvage indigène, et a réduit de plus de 
90% l'incidence de la diphtérie, de la rougeole, de la 
coqueluche et de la tuberculose chez les enfants par 
rapport à la période prévaccinale. Néanmoins, la 
morbidité et la mortalité imputables aux maladies 
évitables par la vaccination, en particulier la rougeole 
et le tétanos néonatal, restent élevées dans la Région. 

Dans certains pays (dont le Cambodge, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République 
démocratique populaire lao) les taux de couverture 
vaccinale infantile sont encore faibles . 

ACTION DE L'OMS 

Pour être efficaces, les stratégies de lutte 
contre les maladies évitables par la 
vaccination exigent une couverture 
vaccinale systématique élevée et son 
maintien dans la durée, l'organisation 
de campagnes de vaccination spéciales 
lorsque nécessaire (pour la rougeole et 
le tétanos néonatal par exemple) et une 
très bonne surveillance de la maladie. 
L'OMS s'est efforcée avec les pays de 
mettre en place des plans pour répondre 
à ces exigences. Suite au plan d'action 
régional pour l'accélération de la lutte 
contre la rougeole, un appui technique 
a été fourni pour évaluer et analyser la 
campagne nationale contre la rougeole 
aux Philippines, pour planifier et mettre 
en oeuvre des campagnes pilotes contre 
la rougeole au Cambodge, en 

'Fidji, Iles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, 
Samoa, Tokélaou, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 

République démocratique populaire lao et au Vi et Nam, 
et pour planifier des campagnes nationales en 
Mongolie et dans 12 pays et territoires insulaires du 
Pacifique'. Un appui technique à l'élargissement et 
au renforcement des systèmes de surveillance de la 
rougeole a également été apporté dans plusieurs pays 
de la Rép;ion, dont la Chine et les Philippines. 

Conformément aux directives régionales, 
plusieurs stratégies d'élimination du tétanos néonatal 
ont été encouragées, notamment par l'amélioration de 
la surveillance de la maladie, des campagnes de 
vaccination ciblées et 1 'utilisation de la méthode de la 
"protection à la naissance". 

RESULTATS 

En 1998, la couverture vaccinale systématique notifiée 
au niveau national pour tous les antigènes demeurait 
élevée dans la Région (Tableau 1.1) et la plupart des 
pays signalaient une couverture systématique 

Des enfants vont se faire vacciner contre la rougeole 
en République démocratique populaire lao 
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Tableau 1.1 Région du Pacifique occidental: données relatives à la couverture du PEV 1995-1998• 
- - - - -- - ---- - - - - -- -~ . . -
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" Les données pour 1999 figurent dans l'annexe statistique. 
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Tableau 1.1 Région du Pacifique occidental: données relatives à la couverture du PEV 1995-1998(suite) 
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En 1998, la couverture régionale 
signalée pour les deux doses d'anatoxine 
tétanique chez les femmes enceintes 
(sauf Chine) était de 71%. La Chine, les 
Philippines et le Viet Nam ont réalisé 
l'objectif d'élimination aux niveaux 
provincial ou préfectoral et progressent 
sur la voie de l'élimination au niveau du 
district. Le Cambodge, la Papouasie
Nouvelle-Guinée et la République 
démocratique populaire lao ont 
égalt:w~ul Jéali:,é Jc1> prugrè.5, maig le 
tétanos néonatal demeure répandu dans 
ces pays. 

Les campagnes contre la rougeole visent souvent le milieu scolaire, comme ici 
au Queen Salo te College aux Tonga ANALYSE 

supérieure à 80% pour tous les antigènes chez les 
nouveau-nés. 

Des campagnes pilotes contre la rougeole ont été 
menées au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao et au Vi et Nam. En novembre et décembre 
1999, le VietNam a organisé une campagne dans la 
Province de Hai Phong, ciblant 327 667 enfants âgés 
entre 9 mois et 10 ans, et a vacciné 326 324 enfants 
(couverture de 99,6%). En janvier et février 2000, le 
Cambodge a organisé une campagne dans sept 
provinces, ciblant 228 266 enfants âgés entre 9 mois et 
5 ans, et a vacciné 186 824 enfants (couverture de 
81 ,8%). En mars et avril 2000 , la République 
démocratique populaire lao a organisé une campagne 
dans les provinces de Phongsaly et de Khammoune, 
ciblant 70 357 enfants âgés de 9 mois à 5 ans. En outre, 
une base de données pour la surveillance de la 
rougeole a été mise au point et mise en place au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao 
et au Vi et Nam. 

Des travaux ont débuté pour la mise en place d'un 
réseau régional de laboratoires pour la rougeole. Les 
laboratoires régionaux et les laboratoires nationaux ont 
été ideptifiés pour la plupart des pays. Des plans pour 
l'accélération de la lutte contre la rougeole ont été 
inclus dans la plupart des stratégies nationales à long 
terme pour la lutte contre les maladies évitables par la 
vaccination, y compris l'identification des besoins 
futurs et des sources de financement probables. 

Une couverture vaccinale systématique élevée a pennis 
à la plupart des pays et territoires d'atteindre un bon 
niveau de lutte contre les maladies évitables par la 
vaccination. Cependant, la rougeole est un problème à 
l'échelon régional et le tétanos néonatal demeure un 
problème dans six pays.2 

La réalisation d'une couverture élevée comprenant 
deux doses pour le vaccin antirougeoleux (soit par 
1 'administration systématique soit dans le cadre des 
campagnes) et la surveillance renforcée et élargie, y 
compris le diagnostic en laboratoire, peut accélérer la 
lutte contre la rougeole et permettre d'identifier les cas 
rapidement. L'expérience des actions menées en 
Mongolie et dans les pays et territoires insulaires du 
Pacifique le montre . Suite à la campagne nationale en 
Mongolie en mai 1996, 23 cas seulement ont été 
signalés pour le reste de 1' année 1996, aucun en 1997, 9 
en 1998 et 15 en 1999. Suite aux campagnes menées 
dans les pays et territoires insulaires du Pacifique en 
1997-1998, aucun cas de rougeole n'a été signalé depuis 
mars 1998. La campagne nationale aux Philippines en 
1998-1999 a également entraîné une réduction 
importante de 1 'incidence de la rougeole. Les 
campagnes de vaccination de masse contre la rougeole 
sont nécessaires pour atteindre une couverture élevée 
à deux doses dans de nombreux pays et l'expérience 
des campagnes d'éradication de la poliomyélite peut 
guider la planification et la mise en oeuvre. De même, la 

2Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République démocratique populaire lao, Vi et Nam 



surveillance de la rougeole peut être intégrée aux 
systèmes existants de surveillance de la PFA. 

L' accent mi s en permanence sur une bonne 
surveillance, des stratégies de vaccination appropriées, 
et la riposte face aux cas notifiés devrait permettre de 
réduire encore le nombre de cas de tétanos néonatal. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de coopérer avec les pays pour 
atteindre et maintenir une couverture vaccinale 
systématique élevée pour les nouveau-nés et certains 
autres groupes de population afin de maintenir la lutte 
contre les maladies évitables par la vaccination. 
L'accélération de la lutte contre la rougeole par une 
couverture de 95% avec deux doses de vaccin sera 
encouragée. Les données relatives à la surveillance et 
les connaissances acquises lors de 1 'éradication de la 
poliomyélite, les campagnes de vaccination de masse 
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contre la rougeole, et le projet d'accélération de la lutte 
contre la rougeole en Chine serviront à déterminer les 
stratégies à employer dans les différents pays. Certains 
pays devront mener des campagnes suivies par une 
couverture systématique élevée avec deux doses , 
d ' autres devront appliquer une couverture 
systématique avec une dose, complétée par des 
campagnes périodiques. 

L' OMS continuera également d 'oeuvrer avec les 
pays où le tétanos néonatal est un problème, en faisant 
un suivi des progrès et en identifiant les zones à haut 
risque afin de préparer des actions de riposte 
spécifiques. 

On étudiera la possibilité d'introduire de nouveaux 
vaccins utiles dans les programmes nationaux de 
vaccination et d 'augmenter l' utilisation des vaccins 
sous-utilisés (voir p. 14-1 7). 

Toute flambée de maladies évitables par la 
vaccination dans la Région fera l'objet d' une riposte 
rapide et efficace. 

Le projet d'accélération de la lutte contre la rougeole en Chine 

Le projet d'accélération de la lutte contre la rougeole en Chine est un projet conjoint sur trois années 
impliquant le Ministère de la Santé, 1 'OMS et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique par 1 'intermédiaire 
des Centers jàr Disease Control and Prevention (CDC). Le projet a débuté en janvier 1999 dans huit 
préfectures de la Province de Shandong et deux préfectures de la Province de Henan. La population de ces 
dix préfectures s'élève environ à 58 millions d'habitants. En 2000, le projet s'estélargi pour couvrir l' intégralité 
des provinces de Shandong et de Henan, soit une population totale d'environ 180 millions d'habitants. Les 
objectifs de ce projet sont ( 1) de réduire la morbidité imputable à la rougeole dans chaque province participante, 
(2) de développer la surveillance de la rougeole pour que les flambées puissent être identifiées, étudiées et 
maîtrisées rapidement, et que les épidémies puissent être prévenues et évitées, et (3) utiliser l'expérience 
opérationnelle acquise durant ce projet pour améliorer la mise en oeuvre de la lutte contre la rougeole au 
niveau national. 

Des progrès importants ont été réalisés au cours de la première année du projet. La vaccination systématique 
contre la rougeole a atteint une couverture déclarée de 98% dans les zones du projet, avec pour résultat une 
diminution des cas de rougeole. La surveillance de la rougeole a pu être renforcée dans toute la zone du 
projet et des laboratoires chargés d'effectuer l'épreuve d'immunocapture des immunoglobulines pour le 
diagnostic de la rougeole ont été établis aux niveaux préfectoral et provincial. Un système d'identification, 
d'investigation et de riposte pour les flambées de rougeole a été mis en place. Plus de 100 flambées de 
rougeole ont été identifiées, touchant au moins 1300 personnes. L'examen des cas ad 'ores et déjà fourni des 
informations utiles sur l'épidémiologie de la rougeole, en particulier la manière dont la programmation de la 
deuxième dose du vaccin antirougeoleux influe sur l'efficacité de la vaccination. 
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Améliorer la qualité et la capacité des services de vaccination 

SITUATION 

La qualité des programmes nationaux de vaccination 
dans la Région peut encore être améliorée de manière 
considérable, notamment en ce qui concerne les 
autorités de réglementation nationales, la chaîne du 
froid et les systèmes logistiques ainsi que les pratiques 
d 'mJectton. 'lous les pays de la Kegion doivent ètre 
dotés d'une autorité de réglementation nationale qui 
réponde aux critères essentiels de 1 'OMS en matière de 
réglementation des vaccins. La chaîne du froid et les 
systèmes logistiques doivent garantir le transport 
effectif et sûr des vaccins de telle sorte que des produits 
Je l1aulc 4 ualilt jJctl v il..Jllll..Hl au 1Juinl J 'utiliMtiün. 

Dans de nombreux pays, la sécurité des injections 
pendant la vaccination est un problème sérieux. Des 
carences dans 1 'approvisionnement et la formation ont 
pour conséquence l' utilisation ou la réutilisation de 
matériel non stérile. Si les injections pratiquées pour la 

L'OMS préconise l 'utilisation des seringues 
autobloquantes et des boîtes de sécurité (la seringue 
posée sur la boîte est une seringue de préparation) 

vaccination sont généralement plus sûres et bien moins 
fréquentes que celles données à d'autres fins , il est 
néanmoins très important qu 'elles soient réalisées en 
toute sécurité. 

Plusieurs nouveaux vaccins, par exemple ceux 
contre 1 'hépatite B et Haemophilus Influenzae de type 
B sont disponibles depuis ces dernières années et 
beaucoup d'autres devraient l'illre Jans un aveuit 
proche. Ces nouveaux vaccins sont habituellement 
introduits plus rapidement dans les programmes 
nationaux de vaccination des pays industrialisés qu'ils 
ne le sont dans les pays en développement. Les coûts 
d'introduction de nouveaux vaccins, le manque de 
donnéc3 :Jur la charge de la maladio at uno aboonoo 
d'analyse coût- bénéfice ont été les principaux 
obstacles à l'introduction de nouveaux vaccins. 

Pour améliorer la qualité et accroître les capacités 
des programmes de vaccination, les partenariats déjà 
mis en place entre les institutions et les gouvernements 
prêts à apporter leur soutien à la vaccination devraient 
être élargis. Ce processus peut prendre du temps mais 
il peut aussi attirer de nouveaux partenaires, améliorer 
la coordination, et augmenter considérablement les 
ressources disponibles. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS coopère avec les autorités de réglementation 
nationales afin de renforcer les fonctions de 
réglementation et de contrôle de la qualité pour les 
vaccins et les produits biologiques. En 1998, 1 'OMS a 
pris patt à l'examen de la réglementation des vaccins 
en Chine, aux Philippines et au Viet Nam. La 
collaboration de l'OMS avec les autorités de 
réglementation dans ces pays s'est poursuivie sous la 
forme de séminaires nationaux, de bourses d'études, 
d'appui technique et de développement des capacités 
dans des centres d'expettise dans le cadre du Réseau 
mondial de formation pour la qualité des vaccins. 

L'accent a été mis en particulier sur la mise en place 
de la surveillance de la sécurité des vaccinations et 
des directives ont été mises au point. 



Dans plusieurs pays, l'OMS a contribué à 
l'amélioration des pratiques d'injection en soutenant 
la mise en place de politiques et de plans nationaux, 
1 'introduction de nouveau matériel telles que seringues 
autobloquantes et boîtes de sécurité, et de tests sur 
les méthodes de destruction sans risque du matériel 
d'injection utilisé. Au cours de la campagne pilote 
contre la rougeole organisée au Cambodge en janvier
février 2000, par exemple, deux incinérateurs à 
autocombustion nouvellement installés ont été utilisés 
pour l'élimination sans risque des seringues, aiguilles 
et flacons. 

Les pattenariats sont renforcés actuellement pour 
satisfaire les besoins d'amélioration de la qualité et 
accélérer l'introduction de nouveaux vaccins . La 
participation active de l'OMS à l'Alliance mondiale 
pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI) lancée en 
janvier 2000 joue un rôle important dans ce processus. 
Cette alliance comprend l 'OMS, l'UN1CEr', la Banque 
mondiale, le Programme des vaccins de l'enfant de Bill 
et Melinda Gates, et d'autres partenaires . Les 
pattenaires de l'Alliance ont pour objectif: 

• 

• 

• 

• 

d 'améliorer l' accès à des services de vaccination 
durables ; 
d'élargir l'utilisation de tous les vaccins sûrs et 
rentables existants ; 
d'accélérer le développement et l'introduction de 
nouveaux vaccins ; 
d'accélérer la recherche et le développement pour 
les vaccins et les produits associés dont les pays 
en développement ont spécifiquement besoin. 

L'OMS prépare un cadre ayant pour objectif de 
permettre aux responsables de l'élaboration des 
politiques de mieux déterminer si de nouveaux vaccins 
devraient être ajoutés aux programmes de vaccination 
nationaux. Ce cadre comprendra l'évaluation de la 
morbidité, les analyses coût-bénéfice de l'introduction 
du vaccin, et les questions opérationnelles. Le but est 
d'oeuvrer avec les pays à l'accélération du processus 
d'introduction des vaccins, en partenariat avec 
d'autres institutions. 

RESULTATS 

Les autorités de réglementation nationales en Chine, 
aux Philippines et au Viet Nam ont renforcé leurs 
fonctions de réglementation des vaccins. Le Réseau 
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mondial de formation a contribué à mettre en place un 
réseau informel d'autorités de réglementation 
nationales dans la Région . Les besoins spécifiques 
des pays en matière de réglementation des vaccins 
ont été identifiés. Les directives de l'OMS pour la mise 
en place de la surveillance de l'innocuité de la 
vaccination ont été adaptées aux Philippines pour 
former le cadre d'un système national de surveillance 
de l'innocuité de la vaccination. 

L'OMS a facilité l'apport des institutions 
partenaires pour le matériel de la chaîne du froid et la 
formation en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
dans divers pays et territoires insulaires du Pacifique. 
Dans la plupart des pays de la Région, les besoins 
pour la chaîne du froid sont largement satisfaits à court 
terme, mais la Chine et les Philippines par exemple ont 
encore d'importants besoins. Après la Papouasie
Nouvelle-Guinée, les Philippines (boîtes de sécurité 
seulement) et divers pays et territoires insulaires du 
Pacifique en 1997-1999, les pratiques d'injection 
pendant les campagnes de vaccination de masse ont 
été considérablement améliorées par 1 'introduction des 
seringues autobloquantes et des boîtes de sécurité 
dans les campagnes contre la rougeole au Cambodge, 
en République démocratique populaire lao, et au Viet 
Nam. Le matériel d'injection s'est beaucoup amélioré 
dans plusieurs provinces en Chine grâce à des projets 
patronnés par des institutions partenaires. 

Les partenaires du GA VI oeuvrent ensemble afin 
de rendre les nouveaux vaccins accessibles aux pays 
les moins développés. Le Cambodge et la République 
démocratique populaire lao devraient introduire le 
vaccin contre l'hépatite Ben 2000, en partie grâce aux 
efforts déployés par les partenaires du GAVT pour 
identifier les besoins et les sources de financement. 

ANALYSE 

Dans de nombreux pays et territoires de la Région, les 
programmes de vaccination doivent encore être 
améliorés. De nombreux pays n'ont toujours pas accès 
aux vaccins les plus récents qui pourraient être utilisés 
efficacement. L'appui continu de l'OMS sera 
nécessaire pour maintenir la dynamique de 
développement des autorités nationales de 
réglementation. L'exercice de toutes les fonctions 
critiques (voir encadré) sera de plus en plus important 
avec l'introduction de nouveaux vaccins dans les 

.... 
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programmes de vaccination et la qualité des vaccins 
devra être garantie. De nombreux agents nationaux des 
services de vaccination devront recevoir une formation 
de base dans le domaine de la manipulation et de 
l'administration sans danger des vaccins. 

L'introduction de nouveaux vaccins représente 
une charge économique et logistique pour les pays, à 
un moment où le choix judicieux des priorités s'impose, 
dans le secteur de la santé comme dans l'ensemble du 
secteur public. La décision d'introduire un nouveau 
vaccin ne peut être prise qu'après avoir fait la preuve 
rlP c:::~ m\r~c:c:it~ ~t ::~prf:s ::~n::~lysr. r.mît-h~nMir.e. 

L'appui des institutions partenaires aux 
programmes de vaccination nationaux a été très 
important durant les dix dernières années. Cependant, 
pour être plus efficace, cet appui nécessite 1 'engagement 
actif des gouvernements et une coordination étroite 
entre les institutions partenaires. L'Initiative GAVI peut 
permettre d'améliorer la coordination entre les 
partenaires, à condition que l'accent soit maintenu sur 
la coordination au niveau national, avec l'engagement 
total des autorités sanitaires nationales. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de fournir son soutien dans le 
domaine technique et en matière de formation pour 
améliorer le fonctionnement des autorités de 
réglementation nationales. Les activités futures 
s'appuieront sur la collaboration menée jusqu'à 
présent, notamment avec les nouveaux membres du 
Réseau mondial de formation, comme 1 'Institut 
international des Vaccins, pour renforcer le réseau 
rt>sinn::~l infnrmPl rl'::~ntnritf. <: rl~ r~e;l~mr.nt::~tinn 

nationales et améliorer la réglementation de la qualité 
des vaccins. 

La qualité de la vaccination et la sécurité des 
injections resteront des objectifs majeurs. L'OMS 
travaillera en étroite collaboration avec les pays pour 
garantir 1 'accès à des services de la plus haute qualité 
et avec ses partenaires du GAVI et les partenaires 
bilatéraux traditionnels pour identifier des ressources 
et garantir le développement constant des services de 
vaccination existants . 



1. PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION 

Comment garantir la qualité des vaccins ? 

Les autorités de réglementation nationales doivent remplir six fonctions essentielles en matière de 
réglementation et de contrôle des vaccins (voir tableau 1.2). 

L'OMS vise à promouvoir la mise en place des deux premières fonctions essentielles, à savoir 1 'homologation 
et la surveillance, dans toutes les autorités de réglementation nationales, indépendamment de la source des 
vaccins. Pour les pays acheteurs de vaccins, deux fonctions supplémentaires, la mise en circulation des lots 
et l'accès aux laboratoires, devraient être mises en place. L'OMS a fourni un appui technique et a mis au 
point des indicateurs spécifiques pour chacune de ces fonctions essentielles, lesquels ont été utilisés dans 
les évaluations des autorités de réglementation. 

S'appuyant sur l'atelier consacré aux autorités de réglementation nationales en 1997 ainsi que sur des 
examens des fonctions de réglementation dans divers pays en 1998 et 1999, l'OMS a publié un document 
intitulé "Immunization Safety Surveillance" en novembre 1999. Ces directives sont conçues pour guider les 
autorités de réglementation nationales afin de se conformer au minimum à deux fonctions de réglementation 
essentielles. 

Tableau 1.2 Fonctions essentielles des autorités de réglementation nationales 

A Système d'homologation documenté x 
s Surveillance de la performance des vaccins* x 
s Système de mise en calculation des lots 

u Utilisation des installations de laboratoire 

R Inspections BPF régulières 

E Evaluation de la performance clinique** 

*Surveillance postcommercialisation des réactions postvaccinales indésirables 

**Evaluations cliniques préhomologation 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 



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

Paludisme 

SITUATION 

Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la lutte, 
le paludisme constitue toujours un problème important 
de santé publique dans neuf pays de la Région. Au 
Cambodge, en Chine, en République démocratique 
populaire lao, en Malaisie, aux Philippines et au Viet 
Nam, le plus grand nombre de cas de paludisme 
surviennent dans les populations qui habitent les zones 
boisées et montagneuses reculées où les moustiques 
vecteurs sont abondants. Les principaux groupes à 
risque sont les minorités ethniques et les travailleurs 
migrants qui s'aventurent dans ces zones impaludées 
où les services de santé sont souvent inaccessibles et 
insuffisants. L'utilisation excessive des antipaludéens, 
notamment par les travailleurs migrants temporaires, 
a entraîné l'apparition de problèmes de 
pharmacorésistance très graves, en particulier dans la 
province du Yunnan en Chine, dans la partie 
occidentale du Cambodge et au sud-ouest du VietNam. 
Au Cambodge, aux Philippines et au Viet Nam, le 
paludisme est également transmis dans certaines zones 
côtières par la reproduction des anophèles dans des 
eaux saumâtres stagnantes. Cependant, la mortalité 
n'est généralement pas très forte dans ces zones, 1' accès 
aux services de santé y étant meilleur. 

Dans le Pacifique, le paludisme est endémique en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Iles Salomon et au 
Vanuatu, où il est moins limité aux groupes à risque 
qu'en Asie. Néanmoins, des épidémies de paludisme 
sont survenues au milieu des années 90 dans les hauts 
plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée où la 
transmission est irrégulière et les populations ne sont 
donc pas immunisées. Le paludisme à vivax résistant 
à la chloroquine est présent aujourd'hui en Papouasie
Nouvelle-Guinée ainsi que dans les Iles Salomon, mais 
sans représenter un problème clinique majeur, 

probablement parce que la plupart des populatiOns 
exposées ont un niveau d'immunité relativement élevé. 

Depuis 1993, le paludisme à vivax a fait sa 
réapparition en République de Corée où l'on pensait 
qu'il avait été éradiqué dans les années 70. Les soldats 
dans le nord du pays constituent le principal groupe à 
risque. Comme c'est habituellement le cas avec le 
paludisme à vi vax, il n'y a pas eu de décès, et les 
données récentes indiquent que la transmission a atteint 
un niveau maximum en 1998. 

Les stratégies de lutte antipaludique dans la 
Région sont basées sur le diagnostic précoce et le 
traitement effectif ainsi que sur la prévention par la 
lutte antivectorielle. Il est généralement accepté que 
dans les zones reculées, peu peuplées où 1 'on enregistre 
la plupart des cas de paludisme, le diagnostic doit être 
de type clinique, étant donné que des services de 
microscopie accessibles de bonne qualité ne peuvent 
y être maintenus. Les tests diagnostiques rapides, "les 
bandelettes réactives" pour le paludisme à falciparum, 
ont donc été introduits. Ces tests qui sont basés sur la 
recherche des antigènes dans le sang, peuvent être 
utilisés correctement même par les volontaires 
villageois et les prestateurs de soins privés. Le coût de 
ces tests, actuellement US$ 0,6 par test au minimum, 
rend leur utilisation difficile dans les zones rurales 
reculées. Pour être utile à la population très exposée, 
leur déploiement doit donc être soutenu par des fonds 
publics, tout comme la surveillance et l'assurance de 
la qualité. 

Pour la prévention, les moustiquaires 
imprégnées d'insecticide sont toujours le principal 
moyen de lutte dans le Pacifique occidental. En Chine 
et au VietNam, cette intervention est généralement 
financée totalement par des fonds publics; toutefois, 
une grande partie de la population exposée dans ces 
deux pays utilise traditionnellement des moustiquaires, 
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Imprégnation des moustiquaires en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

de telle sorte que les dépenses publiques servent 
principalement à l'achat d'insecticides et couvrent les 
coûts de fonctionnement. Dans d'autres pays, la plupart 
des interventions utilisant des moustiquaires 
imprégnées d'insecticide sont prises en charge par des 
partenaires extérieurs. Divers projets de partage des 
dépenses sont à l'étude; l'expérience montre que la 
protection à long terme des groupes vulnérables 
nécessite un investissement public substantiel et 
durable. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS continue de fournir un appui technique aux 
pays endémiques grâce à du personnel basé au 
Cambodge, aux Iles Salomon, en Papouasie-Nouvelle
Guinée et au Vanuatu. Le personnel basé au VietNam 
apporte un soutien supplémentaire en matière de 

planification, de formation, de recherche 
opérationnelle et de coordination des aides des 
partenaires aux programmes de lutte contre le 
paludisme et d'autres maladies parasitaires. 

En tant que conseillère principale des 
gouvernements dans ce domaine, l'OMS a contribué 
à réunir un grand nombre de partenaires. Ceux-ci 
comprennent le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD), le Fonds des Nations 
Unies pour 1 'Enfance (UNICEF), la Banque mondiale, 
la Banque asiatique de développement, la Commission 
européenne, 1' Agence australienne pour le 
développement international (AusAID), l'Agence 
canadienne pour le développement international, le 
Département pour le développement international 
(Royaume-Uni), le Gouvernement de Belgique, le 
Gouvernement du Japon, GTZ (Allemagne), l'Agence 
néo-zélandaise pour le développement international, 
l'Agence des Etats-Unis pour le Développement 
international (USAID) et le Rotary contre le paludisme. 
Ces institutions ont apporté d'importantes 
contributions financières et techniques aux efforts de 
réduction du paludisme. Leur travail est complété par 
celui d'un grand nombre d'organisations non 
gouvernementales (ONG) qui fournissent un appui au 
secteur de la santé principalement aux niveaux de la 
province et du district, et par le travail de plus en plus 
important en matière de formation et de recherche 
réalisé par des organisations interpays telles 
ACTMalaria (Asian Collabora/ive Training Network 
for Malaria), 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 Viet Nam, la 
Commission européenne soutient un important 
programme de lutte antipaludique, avec la 
collaboration de l'OMS. 

Le mouvement mondial "Faire reculer le 
paludisme" implique un large éventail de partenaires 
internationaux et fournira des ressources 
supplémentaires pour réduire la morbidité imputable 
au paludisme grâce au développement des systèmes 
de santé. Ceci a encouragé les gouvernements et les 
partenaires à mieux coordonner les efforts en matière 
de lutte antipaludique. L'initiative Faire reculer le 
paludisme- Mékong qui a été lancée lors d'une réunion 
organisée par 1 'OMS à Ho Chi Minh Ville (Vi et Nam) 
en mars 1999 a regroupé les six pays du Mékong 
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(Cambodge, Chine [Province de 
Yunnan], République démocratique 
populaire lao, Myanmar, Thaïlande et 
Viet Nam) avec divers partenaires. 
L' UNICEF et l'OMS travaillent en 
étroite collaboration dans le cadre de 
cette initiative, utilisant les forces 
complémentaires des deux organisations 
et collaborant avec d 'autres partenaires 
(voir plus haut) pour compléter leurs 
activités. Lors d'une réunion birégionale 
organisée par les Régions de 1 'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental à 
Kunming (Chine) en novembre 1999, les 
représentants des pays du Mékong et les 
partenaires techniques ont examiné les 
problèmes liés au paludisme dans 
les zones frontalières et ont identifié 
un ensemble d ' mdtcateurs 
épidémiologiques et opérationnels de 
base qui pourraient être acceptés par tous 

Le pcmormci iroJpét,rli.:Jr" .:JI !.:J p<!rYJ<JrrrwJ .si.:J {W;r,t6 pt.•bJiqt.<o do distriat 
en République démocratique populaire lao marquent les cas 

les pays et par tous les partenaires. Avec 
les pays et les partenaires de l'initiative «Faire reculer 
le paludisme», y compris le secteur privé, 1 'OMS 
s'efforce de déterminer les schémas thérapeutiques les 
mieux adaptés au paludisme à falciparum 
polypharmacorésistant. Au Cambodge, des projets 
pilotes déploient des thérapies associées sous forme 
préconditionnée (dont on espère qu'elles retarderont 
l'émergence de la pharmacorésistance) avec des 
bandelettes réactives. 

En République démocratique populaire lao, le 
programme national de lutte antipaludique, qui reçoit 
un appui de plusieurs partenaires, notamment la 
Commission européenne, fait d'importants progrès 
dans le domaine de la protection des populations 
exposées à 1' aide de moustiquaires imprégnées 
d'insecticide. Une étude comparative entre cinq 
insecticides pour l'imprégnation des moustiquaires a 
été réalisée au Vi et Nam par 1 'Institut national de 

de paludisme sur une carle 

paludologie, de parasitologie et d'entomologie en 
collaboration avec 1 'OMS, avec le soutien financier 
de la Commission européenne. Cette étude indique 
que des réductions de coût considérables sont possibles 
grâce au choix rationnel de 1' insecticide. 

Aux Philippines, un projet spécial "Faire reculer 
le paludisme" dans la province du Mindanao oriental 
renforcera les services de soins de santé primaires en 
garantissant une prise en charge adéquate des cas de 
paludisme et une bonne couverture des groupes à 
risque grâce aux moustiquaires imprégnées. 

Un projet "Faire reculer le paludisme" est en 
préparation en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il recevra 
l'appui de AusAID, du Rotary et de l'UNICEF et 
bénéficiera d'une politique révisée concernant les 
antipaludéens. Celle-ci a été préparée en 1999 sur la 
base de tests relatifs à 1 'efficacité thérapeutique réalisés 
dans quatre sites en 1998 avec l'appui de l'OMS. 



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

RESULTATS 

En 1993, on a fixé des objectifs régionaux pour l'an 
2000, lesquels visaient une diminution de 80% de la 
mortalité et de 50% de la morbidité imputables au 
paludisme, par rapport aux taux de 1992. De 1992 à 
1998, il y a eu une réduction de 50% des cas signalés 
et une diminution de 62% des décès signalés dans la 
Région dans son ensemble. Si les progrès se sont 
maintenus pendant toute la décennie en Chine, aux 
Ilc3 Salomon, en Malai3ic, au Vanuatu, au Vict Nam 
et dans une certaine mesure aux Philippines, il convient 
de noter qu'une comparaison des données pour 1997 

et 1998 montre que la charge du paludisme commence 
également à diminuer au Cambodge (réduction de 42% 
de la morbidité et de 23% de la mortalité) et en 
République démocratique populaire lao (réduction de 
23% de la morbidité et réduction de 14% de la 
mortalité). Voir les figures 2.1-2.3 pour un résumé des 
cas de paludisme et des décès imputables à la maladie 
dans la Région et le pourcentage des populations 
exposées couvertes par la lutte antivectorielle. La 
figure 2.1 montre la tendance de 1984 à 1998 pour les 
cas de paludisme et de 1992 à 1998 pour les décès 
imputables au paludisme; les figures 2.2 et 2.3 sont 
basées sur les données de 1998. 

Figure 2.1 Cas de paludisme et décès imputables à la maladie dans la Région du Pacifique occidental 
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Figure 2.2 Cas de paludisme confirmés et décès signalés dans la Région du Pacifique occidental, 1998 
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ANALYSE 

Dans la Région dans son ensemble, les 
progrès qui ont commencé en Chine dans 
les années 80 et dans la plupart des autres 
pays dans les années 90 se sont 
poursuivis . Le Cambodge et , plus 
récemment, la République démocratique 
populaire lao commencent à faire des 
progrès avec des activités de lutte 
antivectorielle en augmentation et mieux L-- -'luu 

ciblées. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
réussi à prévenir des épidémies de 
paludisme dans les hauts plateaux en 1998 
et 1999 et progresse sur la voie de la 
réduction de la mortalité, avec la mise en 
place d ' une politique pharmaceutique 
basée sur des données factuelles et grâce 
à l'appui des partenaires de l'initiative 
"Faire reculer le paludisme". 

Un frottis sanguin est effectué au Centre national du paludisme au Cambodge 

Les nouveaux tests diagnostiques 
rapides qui ont été mis à l'épreuve dans 
pratiquement tous les pays endémiques 
de la Région et qui sont utilisés systématiquement au 
Cambodge dans les services de santé ne disposant 
pas de microscopes, devraient fortement améliorer la 
qualité des soins et l'engagement communautaire. Le 
prix de ces tests a baissé au cours des dernières années. 
Selon le traitement standard et le risque de paludisme, 
il pourrait maintenant être meilleur marché de procéder 
à un examen sur les patients et de ne traiter que les cas 
positifs plutôt que de fournir un traitement basé sur 
des critères cliniques. En même temps, les résultats 
des études réalisées dans la Région du Mékong 
indiquent que les cas de paludisme à falciparum 
polypharmacorésistant peuvent être traités par des 
schémas thérapeutiques de trois jours associant deux 
antipaludéens efficaces, et que l'application régulière 
de ces associations médicamenteuses peut 
éventuellement retarder l'évolution de la 
polypharmacorésistance. Ces schémas sont plus 
coûteux que les traitements à médicament unique; pour 
des raisons économiques, ils ne devraient donc être 
appliqués que sur la base de tests au microscope ou de 
tests diagnostiques rapides. Ceci augmentera 
également les chances de retarder la 
polypharmacorésistance. Ce principe est maintenant 
appliqué progressivement au Cambodge, en Chine et 
au VietNam. L'expérience à l'heure actuelle indique 

que lorsque des stratégies et des schémas 
thérapeutiques appropriés auront été définis, des 
investissements supplémentaires considérables seront 
nécessaires pour l'assurance de la qualité, la 
surveillance et l'information du public. 

PERSPECTIVES 

L'initiative "Faire reculer le paludisme" peut 
accroître le soutien des partenaires en sensibilisant 
davantage la communauté internationale au problème 
du paludisme, et l'accent mis sur les liens entre la lutte 
antipaludique et la réforme du secteur de la santé 
devrait renforcer la durabilité des investissements 
extérieurs. Avec l'avènement des tests diagnostiques 
rapides et des schémas thérapeutiques combinés et 
efficaces de courte durée, on espère aujourd'hui mieux 
faire face à la polypharmacorésistance. Néanmoins, il 
y a un risque considérable que, comme dans le passé, 
les succès obtenus provoquent un sentiment 
d'autosatisfaction et une réduction des investissements 
publics. La lutte antipaludique peut jouer un rôle 
important dans la réduction de la pauvreté mais les 
investissements extérieurs doivent être maintenus pour 
éviter la réapparition de flambées de paludisme. 

WJ 
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Dengue 

SITUATION 

Suite à la pandémie de dengue qui a balayé les parties 
tropicales de la Région en 1998, l'incidence de la 
dengue et la mortalité imputable à cette maladie sont 
revenues au niveau inter-épidémique habituel dans tous 
les pays en 1999. Nous savons cependant que des 
épidémies se reproduiront. L'examen des expériences 
des années 90 a montré que 1 ' incidence et la 
distribution géographique de la maladie augmentent 
implacablement. Ceci est le résultat de 1 'urbanisation 
galopante qui ne s'accompagne pas des services 
d'approvisionnement en eau et d'élimination des 
déchets adéquats, ainsi qu'à la mobilité accrue des 
populations. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS soutient la planification et la mise en oeuvre de 
la lutte à long terme contre la transmission, en particulier 
par des mesures communautaires et intersectorielles 
pour réduire les gîtes larvaires et par 1 'élimination 
chimique ou biologique des larves. L'application de 
copépodes (mésocyclopes) pour l'élimination des 
larves dans les récipients d' eau de boisson s'est avérée 
très rentable dans les projets pilotes au Vi et Nam. Cette 

approche qui a été menée par des scientifiques 
australiens et vietnamiens et des ONG, est maintenant 
encouragée au niveau international. Au Cambodge, il a 
été possible de réduire la reproduction des Aedes en 
appliquant un larvicide chimique dans certaines zones, 
et cette stratégie sera explorée davantage, avec le 
soutien de USAID. 

Durant les épidémies, l'achat d'insecticides pour 
les pulvérisations spatiales a été encouragé dans le 
passé, mais, étant donné la très faible preuve de l'utilité 
de cette intervention, l'OMS soutient une utilisation 
plus limitée des pulvérisations spatiales et elle 
recommande de la soumettre à évaluation. On accorde 
une importance croissante à l'intégration de la lutte 
contre la dengue au programme des Villes-Santé (voir 
pages 59-70). 

Des directives pour la prise en charge de la dengue 
ont été largement distribuées. La plupart des pays 
endémiques disposent aujourd'hui d'un noyau de 
formateurs capables de dispenser une formation aux 
cliniciens soit de manière spécifique pour la dengue 
soit dans le cadre de la prise en charge intégrée des 
maladies de l'enfance (PClME). En 1999, des 
consultants ont travaillé avec les Philippines et le Viet 
Nam pour analyser leurs systèmes de surveillance; en 
2000, des directives régionales sur les définitions de 
cas, les techniques de diagnostic, 1 'utilisation des 
ressources régionales et la mise en réseau sont en cours 
de préparation. 

RESULTATS 

Le nombre des cas de dengue et de décès 
imputables à cette maladie en 1999 était 
similaire à celui des années inter
épidémiques précédentes, 1996 et 1997. 
En général, le taux de létalité de la dengue 
diminue depuis un certain nombre 
d'années, grâce à la reconnaissance plus 
rapide et à la meilleure prise en charge de 
la maladie du foyer jusqu'à l'hôpital. La 
surveillance a été renforcée dans 
plusieurs pays. 

Dans les zones où les eaux souterraines sont salées (comme dans ce village au 
VietNam), les habitants recueillent autant d 'eau de pluie que possible et les 

vecteurs de la dengue se reproduisent souvent dans les récipents d'eau 
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ANALYSE 

Les examens de la pandémie de 1998 semblent indiquer 
que dans la plupart des pays, les interventions de lutte 
antivectorielle ont eu un impact limité. Les 
pulvérisations spatiales ont souvent été appliquées trop 
tardivement et de manière inefficace, tandis que les 
stratégies communautaires pour la réduction à long 
terme des gîtes larvaires d' Aedes n'ont pas été 
appliquées de manière suffisamment systématique. De 
plns, nntrr: r.0mpr~ht"mion d~ la dynamiqw~ de 
transmission de la dengue est encore incomplète, et il 
semble que les méthodes actuelles de surveillance de 
la reproduction des moustiques soient peu fiables. 

PERSPECTIVES 

Pour réduire l'impact des épidémies futures, il sera 
nécessaire d'affiner les interventions en matière de lutte 
antivectorielle par des recherches et une évaluation; 
de renforcer le rôle des services municipaux pour 
garantir des environnements où les moustiques 
vecteurs ne se reproduisent pas; et de maintenir et 
renforcer la préparation des services curatifs. La 
surveillance doit être renforcée par des définitions de 
cas pratiques et claires, en distinguant bien la dengue 
de la dengue hémorragique. Il faut encore beaucoup 
améliorer la prise en charge des cas dans les centres 
de santé et les hôpitaux de district par la formation 
avec le soutien des hôpitaux de recours, en particulier 
du fait que la maladie se propage sur le plan 
géographique. 

Figure 2.4 Incidence de la dengue et taux de létalité (TL) dans la Région du 
Pacifique occidental, 1991-1998 
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Filariose lymphatique 

SITUATION 

La filariose lymphatique constitue un problème de 
santé publique dans au moins 18 pays de la Région 
où environ 135 millions de personnes courent le risque 
de contracter la maladie. Parmi ces pays, 13 pays sont 
situés dans le Pacifique où la maladie a 
traditionnellement eu un impact important. Dans le 
passé, des enquêtes ont révélé que la prévalence de la 
filariose avait atteint le niveau élevé de 48% dans 
certains pays du Pacifique. Si, dans l'ensemble, la 
situation s'est améliorée, il y a encore dans certains 
villages une forte présence d'éléphantiasis ou 
d'hydrocèle. Les programmes de pulvérisation pour 
la lutte antipaludique dans certains pays comme les 
Iles Salomon a contribué à réduire la transmission de 
la filariose, mais dans d'autres pays non impaludés, il 
existe encore des hauts niveaux de transmission. 

La méthodologie de lutte qui devra permettre 
d'éliminer la filariose lymphatique 1 est relativement 
simple et peu coûteuse. Elle consiste en 
l'administration annuelle massive de médicaments 
pendant une période de cinq ans en associant la 
diéthylcarbamazine (DEC) ou l'ivermectine, et 
l' dlUtHJdLUlt. Ct::. d:>:>u1-i<1Liuu::. lu.:Ji~-,<tlHI-lll~-,u~~-,~ !.uüt 

sans danger et interrompent effectivement la 
transmission de la maladie. Toutefois, le lancement 
des programmes d'élimination dans les pays les plus 
grands de la Région est limité par les coûts importants 
si l'on veut offrir une couverture à toutes les 
populations exposées. 

1"L'élimination locale" de la filariose lymphatique est 
définie comme un taux d'incidence cumulative sur cinq 
années inférieur à 1 nouveau cas pour 1 000 personnes 
à risque. Lorsqu'un pays avec des zones endémiques 
a réalisé l'élimination locale, le pays peut poser sa 
candidature pour la certification de l'élimination de la 
filariose. Guidelines for Certifying Lymphatic 
Filariasis Elimination (WHO/FIL/99/197) Genève, 
OMS, 1999 (en anglais seulement). 

ACTION DE L'OMS 

L'objectif des pays insulaires du Pacifique est 
d'éliminer la filariose lymphatique dans le Pacifique 
d'ici 2010 (voir encadré). Certains pays et territoires 
tels et le Samoa et les Samoa américaines devraient 
realiser cet ObjectJt, tandiS que d'autres pays plus 
grands comme Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
devraient y parvenir peu après. D'autres pays comme 
le Cambodge, la Malaisie, les Philippines et le Viet 
Nam prévoient des programmes d'élimination, dont 
plusieurs pourront démarrer prochainement, si un 
appui extérieur est obtenu. 

Des programmes d'élimination et de lutte 
soutenus par l'OMS sont déjà en place dans plusieurs 
pays insulaires du Pacifique. Le programme à Fidji a 
débuté en 1996. Le Samoa a terminé sa première 
campagne de distribution annuelle de masse avec le 
DEC et l'albendazole en novembre 1999, et prévoit 
une seconde intervention en septembre 2000. Les 
Samoa américaines ont terminé la première 
intervention en février 2000 et ont prévu une seconde 
intervention à la fin de l'an 2000. D'autres pays et 
territoires dont les Iles Cook, Kiribati, Nioué, Tonga, 
Tuvalu t!t lt! Vanuatu pr~voiQnt d' org:miEcr lem 
première intervention pour l'administration massive 
de médicaments en 2000. 

Avec le projet de lutte contre les maladies à 
transmission vectorielle dans la Région du Pacifique 
patronné par AusAID, l'OMS a coopéré avec les pays 
afin d'élaborer des plans nationaux pour l'élimination 
de la filariose. Des nécessaires de diagnostic rapide 
ont été fournis pour les mquêtes de base et pour 
l'évaluation. Le personnel de l'OMS basé à Fidji et 
au Vanuatu a fourni un appui technique et gestionnaire 
à ces programmes. 

Un élément clé de cette initiative soutenue par 
l'OMS pour éliminer la filariose lymphatique dans le 
Pacifique a été la formation en 1999 d'un organe de 
coordination appelé PacELF (voir encadré) basé à 
Suva (Fidji). Avec 22 pays membres, le programme 
PacELF fournit les moyens permettant même aux plus 
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Le Président d'un Comité sanitaire villageois au Vanuatu prend des comprimés d'albenzadole et de DEC 
dans le cadre de la campagne d'élimination de la filariose (2000) 

petits pays d'avoir accès à la technologie et à l'appui 
nécessaires pour que les programmes d'élimination de 
la filariose soient efficaces. 

L'autre élément principal qui a stimulé 
l'élimination de la filariose a été le don d'albendazole 
effectué par SmithKline Beecham. La disponibilité de 
ce médicament très efficace a rendu possible 1' objectif 
de l'élimination de la filariose. 

RESULTATS 

L'achèvement de la première intervention réussie, à 
savoir l'administration annuelle massive de 
médicaments par le Samoa à la fin de l'année 1999 a 
marqué le début de la campagne d'élimination de la 
filariose lymphatique dans le Pacifique. L'exemple 
donné par le Samoa devrait être suivi de près par 
d'autres pays. Les premiers résultats montrent que le 
Samoa a pu atteindre une observance supérieure 90%, 
ce qui indique un soutien très solide au niveau 
communautaire. Ces bons résultats sont dus à 
l'engagement sans faille du Gouvernement. 

L'effet que l'albendazole a sur les parasites 
intestinaux représente un avantage supplémentaire des 
campagnes de distribution massive de médicaments 
dans le cadre de l'élimination de la filariose. Le 
traitement annuel par albendazole, notamment chez les 
enfants, réduit les helminthes intestinaux qui causent 
les anémies, et d'autres problèmes nutritionnels dans 
les pays insulaires du Pacifique. 

Les gouvernements des pays insulaires du 
Pacifique sont pleinement conscients de ces avantages 
importants pour la santé et accordent une haute priorité 
à la planification et la mise en oeuvre de la campagne 
d'élimination de la filariose. 

ANALYSE 

La fourniture d'alzabendole par SmithKline Beecham 
et la création du PacELF ont joué un rôle important 
sur la voie de l'élimination de la filariose. L'OMS 
travaillera avec le projet régional de lutte contre les 
maladies à transmission vectorielle dans le Pacifique 
pour apporter à PacELF l'appui nécessaire à la mise 
en oeuvre des programmes d'élimination nationaux. 
L'élimination finale sera certifiée au niveau régional 
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PacELF - Elimination de la filariose lymphatique dans le Pacifique 

La filariose lymphatique est une maladie potentiellement débilitante qui est ou a été endémique dans la 
plupart des pays et territoires insulaires du Pacifique. Bien que nombre de ces pays et territoires soient petits 
avec des populations ne dépassant pas 5000 habitants, leur population totale s'élève à 7 millions. 

En 1999, un groupe de pays insulaires du Pacifique a formé le Pace pour coordonner les activités d'élimination 
de la filariose. Basé à Suva (Fidji), le programme PacELF procédera à l'achat de médicaments et servira de 
point de contact pour les partenaires, notamment l'OMS et le Projet régional de Lutte contre les maladies à 
Lrau~mi~~::iuu Vt!elul'it!llt! tl!m~:: le Paeifi4Ut!. L'uùjt!elif tlu pwg1auuue PaeBLF t!i::l tl'élimiueJ la filaüuse 
lymphatique dans le Pacifique d'ici 2010. Etant donné la taille de la population devant faire l'objet d'une 
couverture et du fait que les taux de prévalence sont déjà faibles, il y a une excellente chance que cet 
objectif soit atteint. 

PacELF sera le centre d'un système d'information et de communication soutenant la collecte, l'analyse et la 
diffusion des informations épidémiologiques. Les critères et les méthodes d'échantillonnage sont en cours 
d'élaboration pour le suivi des programmes nationaux. L'élimination de ces maladies sera certifiée pays 
après pays dans un premier temps et ensuite pour la toute la Région. 

plutôt que national. Les pays devront ainsi oeuvrer 
ensemble pour réaliser l'objectif d'élimination 
régionale. 

La coordination de l'élimination de la filariose et 
la réduction des parasites intestinaux grâce à PacELF 
est une composante importante du concept des 
Iles-Santé dont l'OMS fait la promotion dans les pays 
insulaires du Pacifique. Des programmes associés, y 
compris ceux qui visent l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, la 
santé scolaire, la lutte contre la dengue, et d'autres 
initiatives en matière de santé peuvent s'appuyer sur 
la forte assise communautaire créée par les campagnes 
de distribution massive de médicaments et les actions 
de promotion de la santé. 

PERSPECTIVES 

Au Cambodge, en Chine, en Malaisie, aux Philippines 
et au Vi et Nam, la filariose pose encore un défi majeur. 
En raison de la taille de leur population, les campagnes 
de distribution massive de médicaments dans ces pays 
devront être mises en oeuvre par étapes si l'on veut 
que les programmes soient gérés correctement. 

Pour les petits pays insulaires du Pacifique, 
l'objectif d'élimination de la filariose d'ici 2010 est 
réalisable. 



3. Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 

Tuberculose 

SITUATION Figure 3.2 Taux de déclaration des nouveaux cas à frottis positifs 
Région du Pacifique occidental et Chine, 1993-1998 

Prévalence de la tuberculose 25 

Plus d'un tiers de la population de la 20 

Région est infectée par le bacille de la 
tuberculose et deux millions de 15 

personnes développent la maladie 
chaque année, selon les estimations 1 o 
actuelles. Environ 29% du nombre 
total des cas infectieux à frottis 5 

positifs déclarés au niveau mondial 
se trouvent dans la Région du o 
Pacifique occidental et près de 355 000 
personnes décèdent de la maladie 
chaque année. En Chine seulement, 
706 personnes décèdent de la 
tuberculose chaque année. 

1993 

Il y a une faible détection et une sous-notification 
des cas de tuberculose. Sur les 2 millions de nouveaux 
cas estimés dans la Région en 1998, seuls 839 121 
étaient déclarés dont 393 244 étaient des cas infectieux 
à frottis positifs. 

La mortalité est la plus élevée chez les jeunes 
adultes, le groupe d'âge le plus productif sur le plan 

Figure 3.1 Proportion estimée des AVCI perdues 
pour cause d'une infection dans la Région 

(âges compris entre 15 et 64 ans)) 
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économique. Chez les adultes âgés de 15 à 64 ans, la 
tuberculose était responsable de la perte de la majorité 
des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) pour 
cause de maladies infectieuses dans la Région (Figure 
3.1). 

Le taux régional de déclaration des nouveaux cas 
infectieux à frottis positifs est passé de 16,6 en 1993 à 
23,7 pour 100 000 en 1998, une augmentation de 43%. 
Cependant, le taux a augmenté de 141% en Chine 
pendant la même période. En 1998, 55% des cas déclarés 
dans la Région étaient situés en Chine (Figure 3.2). 

Tuberculose et pauvreté 

La tuberculose est une maladie des pauvres. Environ 
90% des cas de tuberculose au niveau mondial sont 
situés dans les pays en développement. La pauvreté 
et la précarité des conditions de vie aggravent la 
tuberculose. Aux Philippines par exemple, il a été 
démontré que le taux de tuberculose dans les 
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populations urbaines à faibles revenus est deux fois 
plus élevé que celui de la population urbaine générale. 
Les systèmes de santé doivent tenir compte de la 
relation entre la tuberculose et la pauvreté dans la mise 
en oeuvre de la lutte antituberculeuse. 

Tuberculose et systèmes de santé 

Les systèmes de santé inappropriés dans certains pays 
de la Région rendent l'application des mécanismes de 
lutte antituberculeuse difficile, étant donné que, pour 
être effective, la lutte antituberculeuse nécessite un 
système de soins de santé communautaires efficace, 
un approvisionnement ininterrompu en médicaments, 
des services de laboratoire de haute qualité et un 
système d'information standardisé. 

La tuberculose dans les pays industrialisés 

La tuberculose constitue une préoccupation de santé 
publique dans tous les pays et territoires de la Région, 
y compris les pays nouvellement industrialisés et les 
pays industrialisés. A Hong Kong (Chine), au Japon, 
en Malaisie et à Singapour par exemple, le nombre des 
cas déclarés a diminué régulièrement entre 1945 et 1970, 
mais n'a pas continué de diminuer pendant plusieurs 
années . Ceci est dû en partie à la détection accrue de 
nouveaux patients parmi les personnes âgées et les 
immigrants. En 1999, le Japon a déclaré l'étatd ' urgence 
pour la tuberculsoe (voir encadré page 28). 

Pharmacorésistance 

La pharmacorésistance est un problème considérable 
dans certaines zones de la Région . Une province sur 
quatre en Chine qui met en oeuvre la surveillance de la 
pharmacorésistance a une forte prévalence de la 
polypham1acorésistance primaire, principalement du 
fait que de nombreux patients dans les zones qui ne 
pratiquent pas le DOTS n'ont pas terminé leur 
traitement. 

ACTION DE L'OMS 

La stratégie recommandée par l'OMS pour la lutte 
antituberculeuse est le traitement de courte durée sous 
surveillance directe (DOTS). Il a été démontré que le 
DOTS pe1mettait de guérir neuf patients tuberculeux 
sur dix et de prévenir l'émergence de souches de 
tuberculose polypharmacorésistantes . La mise en 
oeuvre de la stratégie DOTS renforce les systèmes de 
santé parce qu'elle nécessite: un réseau de laboratoires 
avec une assurance de la qualité efficace; un 
approvisionnement ininterrompu en médicaments 
antituberculeux; la pmiicipation des agents de santé 
et de la communauté au traitement sous surveillance 
directe ; un système d'information intégré pour la 
surveillance, la gestion et l'évaluation; et un personnel 
bien formé et supervisé dans les secteurs public et 
privé. 

La co-infection tuberculose/ 
VIH 

Figure 3.3 Projection relative à l'infection par le VIH et aux cas de 
tuberculose associés au VIH au Cambodge 1995-2003 

On estime qu'il y avait 307 000 cas de 
co-infection tuberculose/VIH dans la 
Région en 1997. Sur ces cas, 143 000 se 
situaient en Chine et 83 000 au 
Cambodge. L'impact du VIH sur la 
tuberculose est particulièrement grave 
au Cambodge. En 1995, 5% des 
nouveaux cas de tuberculose déclarés 
étaient séropositifs et ce pourcentage 
était passé à 7% en 1996. Selon les 
projections, le pourcentage atteindra 
16%d'ici2001 (voirfigure3.3). 
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L'état d'urgence pour la tuberculose au Japon 

Alarmé par les signes d'une réapparition de la tuberculose, le Ministère de la Santé et du Bien-Etre a déclaré 
"l'état d'urgence pour la tuberculose" en juillet 1999. Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués au Japon est 
passé de 42 122 en 1996 à 44 016 en 1998, la première augmentation depuis 38 ans. Le taux de détection de la 
tuberculose était de 34,8 pour 100 000 habitants, ce qui est élevé pour un grand pays industrialisé. 

La majorité des patients tuberculeux au Japon sont des personnes âgées. Cependant, le nombre de cas de 
tuberculose chez les jeunes âgés de vingt à quarante ans a augmenté. li y a eu des flambées de tuberculose 
dans les établissements médicaux et les écoles dans certaines préfectures. Le Ministère de la Santé collabore 
avec les autorités sanitaires préfectorales, les associations médicales et les ONG pour : 

• renforcer la mobilisation sociale afin de sensibiliser le public aux niveaux central et préfectoral par 
l'intermédiaire du réseau de santé publique, du secteur privé, des écoles et des ONG; 

• renforcer la collecte des données des centres de santé publique pour évaluer et renforcer les activités de 
lutte antituberculeuse ; 

• publier et distribuer des directives pour la lutte antituberculeuse et la prévention de la maladie aux centres 
do OUnto, UU!l modiuo, UUll écolc3, UUX UJ30Cintivn~ lll~Jiudu, l.l1... , 

• procéder à des examens radiologiques systématiques pour les personnes soupçonnées de tuberculose 
dans les hôpitaux en vue d'une détection rapide des cas et de la prévention des flambées de 
tuberculose ; 

• appliquer la thérapie préventive au niveau de la préfecture pour les groupes à haut risque tels les personnes 
âgées ayant des lésions fibrotiques ; et 

l réaliser une enquête nationale sur la pharmacorésistance de la tuberculose par l'intermédiaire des centres 
de santé publique. 

Au mveau mondial, l'Initiative Halte à la 
tuberculose a organisé une Conférence ministérielle 
sur la Tuberculose et le Développement durable à 
Amsterdam en mars 2000. La Conférence s'est 
consacrée avant tout aux 20 pays les plus fortement 
touchés par la tuberculose dans le monde. Ces 20 pays 
représentent 80% de la morbidité imputable à la 
tuberculose dans le monde et comprennent le 
Cambodge, la Chine, les Philippines et le Vi et Nam dans 
la Région du Pacifique occidental. L'objectif principal 
de la Conférence était de s'assurer un engagement 
solide de la part des gouvernements faveur de la lutte 
antituberculeuse dans le cadre du développement 
global du secteur de la santé. 

Dans la Région, la première réunion du Groupe 
consultatif technique s'est tenue au Bureau régional 
en février 2000. La réunion a entériné le plan stratégique 
régional Halte à la tuberculose dans le Pacifique 
occidental (voir encadré p.32) et a approuvé les objectifs 
régionaux visant à réduire de moitié la prévalence de la 
tuberculose et la mortalité due à cette maladie d'ici 201 O. 

Le Groupe consultatif technique a recommandé la 
réalisation de trois activités principales au niveau des 
pays: ( 1) un plan national quinquennal complet "Halte 
à la tuberculose" (200 1-2005) devrait être élaboré, (2) 
un Comité de coordination interinstitutions national 
devrait être mis en place pour aider à l' exécution du 
plan national, et (3) un système durable pour 1 'achat, le 
contrôle de la qualité, et la distribution, débouchant 
sur un approvisionnement suffisant de médicaments 
antituberculeux de qualité devrait être mis en place. 

Le Groupe consultatif technique a également 
recommandé que les Etats Membres incluent les 
indicateurs DOTS dans leurs mesures des résultats du 
système de santé de façon systématique. 

Une réunion du Comité de coordination 
interinstitutions régional constitué des principales 
institutions partenaires dans le domaine de la 
tuberculose a été organisée en parallèle à la réunion du 
Groupe consultatif technique. Le Comité de 
coordination interinstitutions régional s'est engagé à 
apporter son appui aux plans Halte à la tuberculose 
nationaux. 

•• 
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Au niveau des pays, 1 'OMS a élargi 
son appui interpays à la lutte 
antituberculeuse e n Chine. Aux 
Philippines, l'OMS a collaboré à la mise 
en place de comités pour le diagnostic 
de la tuberculose dans plusieurs 
provinces afin d 'améliorer la qualité du 
programme DOTS. L'OMS a également 
réalisé une étude coûts-avantages sur 
la lutte antituberculeuse. L'Agence 
japonaise de coopération internationale 
(JICA) et J'OMS ont mis en route un 
projet à la mi-année 1999 au Cambodge 
visant à renforcer la capacité nationale 
pour maintenir le DOTS et améliorer la 
surveillance de la pharmacorésistance 
et de la co-infection tuberculose/VIH. 

Des directives pour la lutte 
antituberculeuse dans le cadre de la 

Journée nationale de la Tuberculose, Ministère de la Santé des Philippines 

stratégie DOTS dans les pays insulaires du Pacifique 
ont été publiées par le Bureau régional et distribuées 
en juillet et août 1999. Sur la base de ces directives, 
des directives nationales ont ensuite été rédigées dans 
certains pays. La formation de techniciens de 
laboratoire et d'agents de santé sur les systèmes 
d'information DOTS a été réalisée dans quatre pays 
en collaboration avec Je Secrétariat de la Communauté 
du Pacifique. 

Une réunion des pays modérément touchés par 
la tuberculose a été organisée par l'Institut de 
Recherche sur la Tuberculose en collaboration avec 
J'OMS à Hong Kong (Chine) en juin 1999 pour partager 
des informations et analyser les raisons pour 
lesquelles le nombre de cas de tuberculose à Hong 
Kong (Chine), au Japon, en Malaisie et à Singapour 
était soit statique soit en augmentation. 

Un appui technique pour les enquêtes nationales 
de prévalence au Cambodge, en Chine et au Vi et Nam 
a été fournie par le Centre collaborateur de 1 'OMS pour 
la Tuberculose situé en République de Corée en 1999. 
La surveillance de la pharmacorésistance a été mise 
en oeuvre dans trois provinces de Chine et en 
Mongolie. 

Des matériels de promotion pour le projet spécial 
Halte à la tuberculose et un rapport régional sur la 
lutte antituberculeuse en 1999 ont été publiés et 
distribués dans le cadre de la préparation de la Journée 
mondiale de la Tuberculose le 24 mars 2000. 

RESULTATS 

La mise en oeuvre du DOTS a un impact sur la prévalence 
de la tuberculose et la mortalité due à la maladie dans 
plusieurs pays de la Région. En Chine, la stratégie 
DOTS a été introduite au début des années 90 et plus 
de 500 millions d'habitants y ont maintenant accès. On 
estime que depuis l' introduction de la stratégie DOTS 
en Chine, 30 000 décès ont été évités chaque année. En 
République de Corée , la prévalence des cas de 
tuberculose infectieux à frottis positifs a diminué, 
passant de 240 cas en 1985 à 90 pour 100 000 en 1995. 
Ceci grâce notamment à 1 'appui politique en faveur du 
dépistage et du traitement gratuits, à un 
approvisionnement régulier en médicaments de haute 
qualité et à une gestion plus solide des niveaux 
périphériques au niveau central. 

Le pourcentage de cas déclarés qui ont bénéficié 
du DOTS a augmenté de manière considérable. En 
particulier, le pourcentage de cas infectieux à frottis 
positifs nouvellement déclarés qui participent à un 
programme DOTS a augmenté, passant de 43% en 1995 
à 72% en 1998, en raison de 1 'augmentation du taux de 
détection dans les zones DOTS. Le taux de guérison 
pour les patients participant au DOTS est excellent et 
s'est maintenu à plus de 90% depuis 1994. 

Cependant, moins de 60% de la population de la 
Région a accès au DOTS, un pourcentage qui n ' a pas 
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Pour atteindre l ' objectif de la 
réduction de moitié de la prévalence de 
la tuberculose d'ici 1' an 2010, la stratégie 
DOTS devra être étendue à toute la 
Région d'ici 2005. Toutefois, la plupart 
des pays fortement touchés par la 
tuberculose ne sont pas aptes à financer 
de mamere adéquate la lutte 
antituberculeuse ou à acheter 
suffisamment de médicaments. 
L'engagement politique et financier de 
chaque pays est crucial si l'on veut que 
les cibles du projet spécial Halte à la 
tuberculose soient atteintes. 

La détection des cas par l 'examen des ji-ottis au microscope dans 
les services généraux des établissements de santé est l'un des cinq 

éléments clés du DOTS 

Il est essentiel que les pays créent 
des Comités de coordination 
interinstitutions au niveau national ou 
utilisent des organismes existants pour 
garantir la cohérence de l'exécution des 

augmenté depuis 1996, principalement du fait de la 
lenteur de la mise en oeuvre du DOTS en Chine. Ceci 
signifie que, sur les 897 000 nouveaux cas infectieux à 
frottis positifs estimés dans la Région chaque année, 
seuls 32% bénéficient actuellement de la stratégie. 

La planification s'est améliorée dans plusieurs 
pays fortement touchés par la tuberculose grâce à la 
mise en place de plans nationaux quinquennaux pour 
s'assurer un approvisionnement ininterrompu en 
médicaments et maintenir la lutte antituberculeuse dans 
le contexte du développement du système de santé. 

La plupart des pays ont amélioré leur système 
d'enregistrement et de notification des cas, ce qui leur 
permettra de procéder à des analyses précises sur les 
résultats du traitement dans les zones DOTS. 

ANALYSE 

Le DOTS demeure la stratégie de lutte antituberculeuse 
recommandée par l'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental où elle a guéri 94% des patients inscrits à 
un programme DOTS. Grâce au DOTS, les malades 
peuvent être guéris, la transmission peut être 
interrompue et la tendance à l'augmentation de la 
polypharmacorésistance peut être inversée. Cependant, 
le pourcentage de nouveaux cas à frottis positifs estimés 
qui bénéficient du DOTS n'a augmenté que 
marginalement de 26% en 1997 à 32% en 1998. 

activités Halte à la tuberculose au niveau 
national, pour atteindre une coordination optimale entre 
les partenaires et assurer le financement. 

En Chine, un déficit anticipé du financement devra 
être résolu. La composante Lutte antituberculeuse du 
"projet de lutte contre les maladies infectieuses et 
endémiques" couvre plus de 500 millions de personnes 
et a permis d'obtenir d' excellents résultats pour le 
traitement. Le projet est financé par un prêt de la Banque 
mondiale qui se terminera à la mi-année 2001 . Maintenir 
les progrès déjà accomplis constituera un défi 
considérable. On estime que plus de US$ 20 millions de 
fonds supplémentaires par an seront nécessaires si 1' on 
veut que la stratégie DOTS soit étendue à l'énsemble 
du pays d'ici 2005. Des crédits prévus spécialement 
pour la lutte antituberculeuse par les gouvernements 
national et provinciaux seront donc requis . Il faudra 
également constituer des partenariats solides avec des 
agences internationales pour assurer un traitement de 
haute qualité qui soit accessible et abordable, en 
particulier dans les provinces et comtés à bas revenus. 

L'expansion du DOTS aux Philippines s'est 
accélérée depuis 1997 et à la fin de l'année 1999, 43% 
de la population avait accès au DOTS (contre 30% en 
mars 1999). Ceci a été rendu possible grâce au soutien 
politique important du Gouvernement et au 
dévouement d'agents de santé formés du niveau central 
au niveau périphérique. Afin que tous les patients 
détectés dans les zones DOTS aient accès aux 
médicaments, le budget national pour la lutte 
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antituberculeuse a plus que doublé en 
2000 par comparaison avec 1999. 

Dans les pays insulaires du 
Pacifique, seuls 40% des cas estimés 
étaient réellement déclarés en 1998. Seuls 
quelques pays et tenitoires appliquent 
actuellement le DOTS. Pour introduire et 
étendre le DOTS dans les pays insulaires 
du Pacifique, l'appui technique devra être 
renforcé et l'engagement politique 
intensifié. 

Dans plusieurs pays industrialisés 
et nouvellement industrialisés, le nombre 
des tuberculeux a cessé de diminuer et 
pounait même être en augmentation. Ceci 
est dû à plusieurs facteurs , dont une 
augmentation de la population de 
personnes âgées qui ont une immunité 
affaiblie ; une forte prévalence parmi les 

Un agent de santé au VietNam surveillant un patient tuberculeux 
en train de prendre ses médicaments 

immigrants ; un faible suivi des malades; et une 
augmentation de la co-infection tuberculose!YIH. Ces 
pays devront procéder à des analyses complètes de la 
tuberculose et formuler des plans spéciaux pour réduire 
effectivement le nombre de cas. 

On craint que les bacilles pharmacorésistants se 
propagent à d'autres ten·itoires ou pays. Pour prévenir 
cette propagation, la mise en oeuvre du DOTS dans les 
territoires où la pharmacorésistance est forte est requise 
d'urgence. La Chine fournit un exemple frappant de 
l'efficacité du DOTS pour la prévention de la 
pharmacorésistance; la phmmacorésistance est trois 
fois plus faible dans les provinces utilisant le DOTS 
que dans les provinces qui ne l'utilisent pas. 

PERSPECTIVES 

L'OMS renforcera son partenariat avec les agences 
techniques et les organismes de financement pour 
veiller à ce que des ressources humaines et financières 
suffisantes soient disponibles durablement. L'appui de 
l'OMS se concentrera dans les domaines suivants. 

La collaboration avec les pays dans la mise en place 
de plans quinquennaux nationaux complets Halte à 
la tuberculose (200 1-2005), basés sur le Plan 
stratégique régional et comprenant une 
composante financière sera renforcée. 
Les partenariats seront renforcés par le biais du 
Comité de coordination interinstitutions régional 

et la création de 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. 
L'appui technique pour les sept pays fortement 
touchés par la tuberculose (Cambodge, Chine, 
République démocratique populaire lao, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet 
Nam) sera accru afin d'étendre et de maintenir la 
stratégie DOTS pour atteindre la cible régionale 
fixée pour l' an 2005. En Chine, l'OMS assurera une 
coordination avec ses partenaires pour établir un 
Comité de coordination interinstitutions ,Halte à la 
tuberculose" afin de mobiliser des ressources. 
L'appui technique pour le financement du 
programme national de lutte antituberculeuse en 
Chine et l' introduction de la stratégie DOTS dans 
les provinces et les comtés défavorisés seront 
renforcés. 
Un appui technique sera fourni pour introduire la 
stratégie DOTS dans les pays insulaires du 
Pacifique en collaboration avec le Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique. La première réunion 
Halte à la tuberculose dans les pays et tenitoires 
océaniens se tiendra en juin 2000. 
L ' OMS continuera à travailler en étroite 
collaboration avec l' Institut de Recherche sur la 
Tuberculose à Tokyo sur, entre autres, la 
collaboration avec les pays modérément touchés 



par la tuberculose. Cette collaboration couvrira des 
domaines tels la mise en place d'un système 
d'information sur la tuberculose, l' évaluation de la 
situation relative à la tuberculose chez les 
immigrants et la recherche opérationnelle. 

3. HALTE À LA TUBERCULOSE ET ÉLIMINATION DE LA LÈPRE 

Le soutien à la surveillance de la 
pharmacorésistance, de la co-infection 
tuberculose/VIH et de la prévalence de la 
tuberculose sera renforcé. 

Projet spécial Halte à la 
tuberculose dans la Région 

En septembre 1999, le Comité régional 
du Pacifique occidental a déclaré l'état 
d'urgence pour la tuberculose dans la 
Région du Pacifique occidental. Le 
Comité a demandé instamment aux Etats 
Membres d'accorder une grande priorité 
au renforcement de la lutte 
antituberculeuse et d'y allouer 
suffisamment de ressources. Il a 

La première réunion du Groupe consultatiftechnique en février 2000 également approuvé "Halte à la 
tuberculose dans la Région du Pacifique 

occidental" en tant que projet spécial de l'OMS dans la Région. 

Les objectifs du projet spécial "Halte à la tuberculose" fixés par le Groupe consultatif technique sur la 
tuberculose visent à réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et la mortalité imputable à cette maladie 
dans la Région d'ici 2010 et de veiller à ce que la stratégie DOTS soit intégrée aux plans nationaux de 
développement du secteur de la santé. 

Le projet spécial Halte à la tuberculose a pour but d'engendrer le soutien social et politique en faveur de la 
lutte antituberculeuse dans la Région. Les cibles du projet sont les suivantes: 

détecter 70% des cas à frottis positifs estimés et faire participer tous les cas détectés à des programmes 
DOTS; 
garantir un taux de guérison minimum de 85 % des cas à frottis positifs dans le cadre du programme 
DOTS; 
inclure les indicateurs DOTS parmi les indicateurs de résultats du secteur de la santé ; et 
obtenir le traitement gratuit pour tous les tuberculeux à frottis positifs qui participent au DOTS en 
encourageant une augmentation des ressources nationales consacrées à la lutte antituberculeuse. 

Suite à la désignation de neuf membres externes du Groupe consultatif technique et d'un Groupe spécial 
Halte à la tuberculose au Bureau régional, le projet Halte à la tuberculose a été officiellement lancé lors de la 
première réunion du Groupe consultatif technique en février 2000. 

fiA 



LUITER CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Lèpre 

SITUATION 

A la fin de l'année 1998, l'objectif mondial d'élimination 
de la lèpre en tant que problème de santé publique au 
uiveau ualiuual (1Jrévalem;e ùe ruuius ù'uu t.:as vuur 
10 000 habitants) d'ici l'an 2000 avait été atteint par 32 
des 3 7 pays et territoires de la Région, représentant 
99,7% de la population de la Région. Parmi ces 32 pays, 
trois pays comptaient moins de 10 cas chacun. On 
prévoit que les cinq pays et territoires restants (voir 
onoadr6 p. 3 ~) r6aliooront 1' 61imination bi on avant ::1005, 
le nouvel objectif mondial. 

Dans certains pays qui ont réalisé 1' objectif 
d'élimination, il existe encore un grand nombre de 
poches dans lesquelles la prévalence est bien plus 
élevée que l'objectif d'élimination. Il y a également un 
grand nombre de personnes dans la Région qui sont 
déjà infectées mais qui ne présentent pas de signes 
détectables de la lèpre. La longue période d'incubation 
de la maladie signifie qu'une petite proportion de ces 
personnes infectées développeront la lèpre au cours 
des années à venir. 

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 qui s'exerce toujours à l'encontre 
des victimes de la lèpre sont des problèmes importants, 
même dans les pays qui ont déjà atteint l'objectif 
d'élimination. 

ACTION DE L'OMS 

Efforts pour réaliser les objectifs 
d'élimination 

L'OMS concentre ses efforts sur les cinq pays qui 
n'ont pas encore atteint 1' objectif d'élimination dans 
la Région. Durant la période considérée, les projets 
spéciaux qui ont été mis en oeuvre à Kiribati, aux Iles 

Marshall et dans les Etats fédérés de Micronésie depuis 
1996 ont été suivis par des activités intensifiées pour 
garantir des taux élevés d'achèvement du traitement 
par l'examen périodique des cas, réaliser des enquêtes 
dans les poches de forte endémie et renforcer les 
tuél-anbmet. de t.urveillance et de t.upervisiün. 

Efforts après l'élimination 

Les pays qui ont atteint 1' élimination au niveau national 
mais où subsistent des poches de forte endémie (tels 
li C:-~mbodgi, b P.~pllbliqw~ Mmor:ntiqw: p0puhir'è' 
lao, les Philippines et le VietNam) sont encouragés à 
élaborer et à mettre en oeuvre des projets spéciaux 
pour éliminer la lèpre dans ces poches. 

Surveillance après l'élimination 

Les principaux éléments des systèmes de surveillance 
de la lèpre sont les suivants : 

centres de référence pour le diagnostic et la prise 
en charge des cas ; 
déclaration individuelle des cas ; 
campagnes nationales de sensibilisation sur la 
lèpre; et 
évaluation périodique. 

Etant donné que des nouveaux cas de lèpre 
devraient se déclarer encore pendant de nombreuses 
années, il faut un mécanisme pour identifier et recueillir 
des informations sur ces cas et les traiter rapidement. 
Un protocole pour un système de surveillance de la 
lèpre après l'élimination a donc été mis au point par le 
Bureau régional et il sera testé au cours de J'année 
2000 au Cambodge et aux Philippines. 

L'OMS et ses partenaires ont fourni un appui à 
des activités d'information, d'éducation, et de 
communication et à la réadaptation communautaire des 
invalides, notamment au Cambodge, en Chine, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République 
démocratique populaire lao, aux Philippines et au 
VietNam. 



3. HALTE À LA TUBERCULOSE ET ÉLIMINATION DE LA LÈPRE 

Pays et territoires prioritaires 

Guam, Kiribati, les Iles Marshall, les Etats fédérés de Micronésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'ont pas 
encore atteint 1 'objectif d'élimination, en grande partie du fait de la forte endémie de la maladie, des difficultés 
d'accès à certaines communautés et zones, et de la migration des populations. La faible exécution des 
activités prévues et l'achèvement du traitement sont des problèmes spécifiques aux Iles Marshall et à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le nombre total des cas notifiés dans ces cinq pays s'élevait à 1268 fin 1998, 
dont 1033 étaient situés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La prévalence était comprise entre 1,6 pour 10 000 à 
Kiribati et 21 pour 10 000 aux Iles Marshall (Figure 3.4). 

Les efforts ont été intensifiés en 1999 pour terminer les projets prévus plus tôt et améliorer les taux 
d'achèvement du traitement pour les cas détectés en renforçant la surveillance et la supervision. Il est 
possible que 1 'obJectif d 'éhmmat10n sOit atteint à Uuam, à Kiribati et en Papouasie-Nouvelle-Guinée d'ici la fin 
de l'année 2000 et aux Iles Marshall et dans les Etats fédérés de Micronésie d'ici la fin de 2001. 

Figure 3.4 Elimination de la lèpre : prévalence de la lèpre dans les pays et 
territoires prioritaires, 1994-1998 
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L'OMS apporte son concours à 1' élimination de la 
lèpre dans le 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. 
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RESULTATS 

Le nombre total de cas de lèpre notifiés dans la Région 
a diminué de 92% entre 1988 et 1998. Cette diminution 
spectaculaire s'explique surtout par la mise en oeuvre 
de la polychimiothérapie de COUite durée depuis 1985. 
Toutefois, la détection de nouveaux cas a été constante 
pendant la même période (Figure 3.5). 
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LUTTER CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Le dépistage de la population à Kiribati, 
aux Iles Marshall et dans les Etats fédérés de 
Micronésie et la mise en oeuvre de projets 

Figure 3.5. Elimination de la lèpre, nombre total de cas 
et de nouveaux cas détectés dans la Région OMS du 

Pacifique occidental, 1988-1998 

d'action spéciale pour l'élimination de la lèpre 
(SAPEL) en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont 
permis de détecter 171 nouveaux cas et de les 
traiter par polychimiothérapie en 1999. 
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Six projets spéciaux ont été achevés en 
1999, ciblant les poches de forte endémie dans 
trois des pays qui ont réalisé l'élimination (voir 
tableau 3.1 ). 
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Une semaine nationale pour l'élimination 
de la lèpre a été organisée avec succès au 
Cambodge, utilisant les médias et les moyens 
traditionnels de communication pour mieux 
informer le public sur la maladie. 

0 0.00 

Un projet intégré pour la réadaptation des 
patients handicapés et sans ressources a été mis en 
place au Cambodge en 1999, avec l'appui du Comité 
international de 1 'Ordre de Malte (CIOMAL) et la 
Fondation Sasakawa pour la santé. Des projets de 
réadaptation communautaire sont également mis en 
oeuvre avec l 'app ui de la Leprosy Mission 
International (TLM) en Chine et en République 
démocratique populaire lao. 
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ANALYSE 

La stratégie de dépistage de la population totale et de 
la thérapie préventive dans les Etats fédérés de 
Micronésie de 1996 à 1998 a entraîné une diminution 
marquée de la prévalence de la lèpre qui est passée de 
41,48 pour 1 0 000 habitants en 1996 à 5,80 pour 10 000 
habitants en 1998. On s'attend à ce que la prévalence 
diminue de même à Kiribati et aux Iles Marshall suite à 
la mise en oeuvre de stratégies similaires dans ces pays. 

Tableau 3.1 Activités dans le domaine de la lèpre dans les pays qui ont réalisé l'élimination 

Cambodge 2 632 714 91 100 873 

République démocratique 
populaire lao 1 847 783 27 36 7 164 

Philippines 3 1 490 073 169 61 548 

Total 6 3 970 570 287 197 8 585 



L'intensification des activités de suivi des malades 
et d'examen des cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
durant 1999 a entraîné une diminution considérable de 
la prévalence qui est passée de 2,24 pour 10 000 en 1998 
à 1 ,6 pour 1 0 000 à la fin du mois de septembre 1999. 

Le taux de détection des cas de 7,23 pour 100 000 
habitants dans les projets spéciaux qui ont été mis en 
oeuvre en 1999 était bien inférieur au taux de 15,45 
pour 100 000 dans les projets mis en oeuvre durant la 
période 1996-1998. Il semble que la plupart des cas non 
détectés pendant des années ont été détectés 
et traités. 

Les données provenant de grands pays comme la 
Chine, le Japon, la Malaisie, la République de Corée et 
le Vi et Nam indiquent que les taux de prévalence et de 
détection des cas diminuent continuellement mais 
lentement après la réalisation de l'élimination. Une 
vigilance permanente doit être maintenue dans les pays 
qui ont réalisé l'élimination récemment (Cambodge, 
Philippines, République de Corée, République 
démocratique populaire lao et VietNam) en raison de la 
possibilité d'une résurgence de la maladie. 

3. HALTE À LA TUBERCULOSE ET ÉLIMINATION DE LA LÈPRE 

PERSPECTIVES 

Il sera essentiel de maintenir la mobilisation des 
ressources, l'expertise technique, la motivation des 
agents de santé et la sensibilisation du public une fois 
l'objectif d'élimination réalisée. Pendant la période 
transitoire entre l'élimination et l'absence de lèpre, la 
mobilisation des ressources, le maintien de l'intérêt des 
institutions partenaires, de l'expertise technique et de 
la motivation des prestataires de services, et la 
sensibilisation du public doivent continuer à être 
assurées. La surveillance de la lèpre doit donc être 
intégrée aux services de santé généraux pour prendre 
soin des quelques nouveaux cas qui surviendront et 
prendre en charge les personnes invalides par la lèpre. 

-



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

SITUATION 

VIH et SIDA 

On estimait à environ 900 000 le nombre de personnes 
séropositives au VIH à la fin de l'année 1999 dans la 
Région du Pacifique occidental, et à au moins 15 000 
le nombre de nouveaux cas de SIDA apparus durant 
cette même année (Figure 4.1 ). L'épidémie de VIH dans 
la Région du Pacifique occidental continue 
d'augmenter et le nombre total des personnes 
séropositives dans la Région devrait dépasser le seuil 
du million d'ici la fin de l'année 2000. 

Cependant, un grand nombre de cas de 
séropositivité au VIH et de SIDA ne sont pas signalés 
et diagnostiqués. 120 039 cas de séropositivité et 
24 483 cas de SIDA ont été signalés fin 1999. 

Parmi les cas d'infection à VIH (SIDA y compris) 
signalés en 1999, 35,9% étaient dus à la transmission 
par la pratique d'injection de drogues, 29,3% à la 
transmission sexuelle (25,8% par contact hétérosexuel 
et 3,5% par contact homosexuel ou bisexuel); 

nombre annuel de nouveaux cas de SIDA au 
Cambodge atteindra 30 000 d'ici 2005). Il faudrait 
s'efforcer de développer les capacités des systèmes 
ùe saulé luul euu1ellaul au vuiul ù'aulie~ 111élhuùc~ 
de soins comme les soins à domicile. 

2) La co-infection tuberculose/VIH a augmenté, 
notamment au Cambodge, en Malaisie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. La co-infection 
tuberculose/VIH est à présent une grave 
préoccupation dans ces pays et doit être prise en 
compte prioritairement (voir également p. 26-32). 

3) La transmission du VIH due à l'injection de drogues 
reste la catégorie la plus souvent signalée bien que 
la proportion de cas d'infection par le VIH dus à la 
transmission hétérosexuelle ait continué 
d'augmenter (Figure 4.2); elle nécessite de recourir 
à des interventions fm1es ciblant les personnes qui 
ont un comportement sexuel à haut risque, et de 
lutter contre les infections sexuellement 
transmissibles (IST). 

5,3% par transmission mère/enfant, et 0,09% 
par du sang ou des produits sanguins 

Figure 4.1 Incidence du SIDA (cas signalés, estimés et 
projetés) dans la Région du Pacifique occidental, 1988-2003 
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4. iNFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, Y COMPRIS LE V/H/S/OA 

Figure 4.2 Cas de séropositivité au VIH (SIDA y compris) notifiés dans la Région du Pacifique occidental 
par mode de transmission du VIH, 1987-1999 
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4) En relation avec l'augmentation de la transmission 
hétérosexuelle , le pourcentage des cas de 
séropositivité au VIH (y compris le SIDA) dus à la 
transmission mère/enfant s'est accru de plus de 
40% entre 1998 et 1999 (de 3,7% à 5,3% des cas 
signalés). Dans certaines zones, il est maintenant 
justifié d'envisager les interventions les plus 
récentes pour prévenir la transmission mère/enfant. 

5) Les schémas de la transmission du VIH varient 
d'un pays à l'autre, voire dans les différentes 
régions d'un même pays. Les systèmes de 
surveillance doivent être renforcés pour permettre 
de surveiller ces tendances et la riposte doit être 
adaptée aux besoins de chaque pays. 

De nombreux partenaires nationaux et internationaux 
participent actuellement à la lutte contre l'infection à 
VIH. Aucune agence ou institution isolée ne peut à 
elle seule maîtriser cette épidémie et garantir que la 
communication et la coordination entre tous les 
partenaires sont traitées prioritairement. 

Infections sexuellement transmissibles 

Pendant la période examinée, les résultats des analyses 
effectuées ont montré qu'il était d'autant plus 
nécessaire de fournir des services efficaces aux 
personnes atteintes d'infections sexuellement 
transmissibles (IST). li est prouvé que dans de 
nombreux pays la majorité des patients atteints d'IST 
consultent dans le secteur privé ou auprès d'autres 
prestateurs de services de santé (comme les 
phmmaciens ou les guérisseurs traditionnels) pour des 
raisons de confidentialité. Les programmes de soins et 
de prévention des IST ne peuvent être efficaces s'ils 
sont limités au secteur public. Ils devront garantir que 
la formation, l'élaboration des politiques, et la mise en 
oeuvre du programme de surveillance couvrent 
également le secteur privé. 

D'après la surveillance épidémiologique,la 
résistance des gonocoques aux antibiotiques ne cesse 
de se renforcer dans 1' ensemble de la Région. Il faudra 
de ce fait adapter les protocoles de traitement, soit 
souvent recourir à des schémas thérapeutiques plus 

•• 
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LUTTER CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

coûteux. Ceci montre combien il est nécessaire de 
renforcer le contrôle des prescriptions et la délivrance 
des antibiotiques, et de réduire l'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. Dans de nombreux pays, il faut dissuader 
les donneurs de sang rémunérés et encourager les 
donneurs de sang bénévoles. La mise en place de 
oorviooo nutionUUJ( do trunofuoion ounguine qui 
régulent les dons du sang et leur traitement devrait 
demeurer une priorité (voir p. 143-149). 

ACTION DE L'OMS 

Prévention des IST, y compris le VIH 
. et le SIDA 

L'OMS continue de coopérer avec les Etats Membres 
pour garantir une éducation, des entretiens de conseil 
et des prestations en matière d 'IST aux prostitué( e )set 
à leurs clients. Des projets pilotes d'éducation et de 
prestations en matière d'IST sont en cours de 
réalisation en Chine, à Fidji, en Mongolie et au Viet 
Nam. Les entretiens de conseil avec les patients dans 
la Région ont été au centre des préoccupations durant 
la période examinée; l'on s'est efforcé notamment 
d'encourager les changements de comportement et la 
prévention d'une transmission supplémentaire des IST. 
Des ateliers de formation aux entretiens de conseil en 
matière d'ISTontété organisés au Cambodge, en Chine, 
aux Philippines et dans différents pays insulaires du 
Pacifique. 

Le programme "le préservatif tout le temps" dans 
l'industrie de la prostitution demeure une stratégie 
importante. Durant cette période, l'OMS a appuyé les 
efforts déployés pour étendre ce programme au 
Cambodge et a encouragé plus avant l'utilisation du 
préservatif en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et aux Philippines. Une stratégie régionale en faveur de 
l'utilisation du préservatif a été développée. Des 
directives consacrées au programme "le préservatif tout 
le temps" et à l'utilisation du préservatif, dans les 
dispensaires IST, ont été mises au point et distribuées 
à une grande échelle dans la Région. 

Renforcement des programmes IST 

L'OMS continue d'appuyer les Etats Membres pour: 
améliorer l'organisation et la gestion des programmes 
nationaux IST; élaborer des politiques IST appropriées; 
redéfinir le rôle des services IST spécialisés; et améliorer 
les prestations IST concernant les soins de santé 
primaires par le biais de l'approche syndromique, ce 
qui permet d'entreprendre un traitement sans délai des 
IST. Pendant la période considérée, l'OMS a fourni un 
appui technique pour renforcer les programmes IST au 
Cambodge, on Chino, on Mongolie, en Pupouaoie 
Nouvelle-Guinée, aux Philippines, au Vi et Nam et dans 
différents pays insulaires du Pacifique. En coopération 
avec le Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA (ONUSIDA), une réunion des 
administrateurs des programmes IST, VIH et SIDAs' est 
t~nn~ illl Rnr~::Jn r~e;innill ~n s~rt~mhr~ 1999 Or.m< 
directives techniques ont été publiées et distribuées: 
The role of policy in the prevention and control of 
sexually transmitted infections et Laboratory tests for 
the detection of reproductive tract infections. 

L'OMS a soutenu des études sur la prévalence 
des IST en Chine, en Malaisie, aux Samoa et au Vanuatu. 
Ces études ont indiqué un niveau de prévalence des 
IST considérablement plus élevé que ce qui avait été 
supposé. Par exemple, il a été constaté que jusqu'à 
35% des femmes enceintes aux Samoa et au Vanuatu 
étaient atteintes d'IST. Des taux de prévalence des IST 
élevés ont également été observés chez les personnes 
ayant un comportement sexuel à haut risque, 
notamment les conducteurs de poids lourds et les 
prostitué( e )s en Chine (provinces de Anhui et du 
Yunnan respectivement) et parmi les prostitué(e)s en 
Malaisie (Kuala Lumpur) et aux Philippines (Manille). 

Etant donné les taux élevés d'IST dans la 
population adulte, la transmission du VIH dans les pays 
insulaires du Pacifique risque d'augmenter. En 
partenariat avec ONUSIDA et les Etats Membres, l'OMS 
a renforcé, pendant la période examinée, la capacité 
des prestateurs de soins de santé dans les pays 
insulaires du Pacifique s'agissant de prévoir et de 
fournir des prestations IST de haute qualité. Par 
exemple, plus de 300 spécialistes en provenance des 
pays insulaires du Pacifique ont suivi des cours 
consacrés à l'utilisation de l'approche syndromique 
pour les soins IST. Un plan d'action stratégique pour 
la prévention et les soins IST dans les pays insulaires 
du Pacifique (2000-2002) a été préparé. Ce plan 
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Partenariat de l'OMS avec ONUSIDA dans les programmes de lutte contre 
l'infection à VIH et les IST 

L'OMS soutient activement les groupes thématiques ONUSIDA. Ceux-ci coordonnent la riposte du système des Nations 
Unies face au VIH au niveau national, et, pendant la période examinée, les différents partenaires des Nations Unies se sont 
efforcés d'élaborer des plans d'action communs afin de garantir la complémentarité et une utilisation plus rationnelle des 
crédits disponibles. Par exemple, au VietNam, l'OMS travaille avec les autres partenaires du programme ONUSIDA et 
le Gouvernement pour garantir la possibilité de disposer de préservatifs aux fins de la prévention des IST et de coordonner 
de manière appropriée entre tous les partenaires le soutien aux soins prodigués aux malades du SIDA. En Mongolie, 
l'OMS a travaillé avec le FNUAP et d'autres partenaires pour fournir un appui au Gouvernement afin de renforcer les 
prestations IST. Au Cambodge, des fonds ONUSIDA ont permis à l'OMS de soutenir le Gouvernement pour améliorer 
l' éducation, le diagnostic et le traitement en matière d'IST dans le cadre du système de santé militaire. 

Sur le plan régional, l'on s'est efforcé de planifier, de coordonner et de surveiller la riposte des Nations Unies face à 
l'épidémie de VIH dans la Région. En coopération avec les programmes nationaux, les partenaires du programme 
ONUSIDA ont identifié les besoins à l'échelle nationale, les priorités de travail et le rôle que chaque partenaire devrait 
jouer. La nécessité d'encourager l'utilisation du préservatif a été identifiée comme priorité première, et un plan d'action 
a été mis au point pour une période d ' un an avec tous les partenaires concernés. L'OMS a montré la voie, avec le f-NUAP, 
concernant l' élaboration de ce plan et participe à présent à son application avec les Etats Membres. Il sera procédé deux 
fois par an au contrôle et à l'analyse des progrès réalisés et des difficultés rencontrées. Toutefois, il est impératif de 
mobiliser des ressources supplémentaires et, en particulier, de recruter d ' urgence d'autres experts aux fins de la mise en 
pratique du programme sur le plan national. 

comprend le développement des capacités, les études 
épidémiologiques sur le VIH et le SIDA et d'autres 
activités de recherche apparentées, 1 ' élaboration de la 
politique IST et des directives en matière d'IST, ainsi 
que la révision des programmes des écoles de médecine 
et d'infirmières . 

Durant cette même période, des plans d'action 
stratégiques pour la lutte contre les IST ont également 
été élaborés au Cambodge et en Mongolie. 

Sécurité transfusionnelle 

Le Bureau régional continue également de soutenir les 
efforts destinés à garantir la sécurité transfusionnelle 
danslaRégion(voirp.l43-149) . 

Soins aux malades du SIDA 

Le soutien de l'OMS aux soins aux malades du SIDA 
porte sur le renforcement des capacités des systèmes 
de santé pour permettre de faire face à 1' augmentation 
prévue des cas de SIDA. Des directives et des 

approches stratégiques ont été élaborées pour les soins 
aux malades du SIDA, et les agents de santé ont reçu 
une formation spécifique. Les activités régionales ont 
d'abord été axées sur le soutien des activités menées 
au Cambodge, du fait de l'ampleur de l'épidémie dans 
ce pays. Un appui a été accordé pour l ' élaboration d'un 
plan stratégique/plan d'action national concernant les 
soins aux malades du SIDA, et des directives nationales 
s'y rapportant ont été mises au point. Le projet de 
soins à domicile pour les malades du SIDA a débuté en 
1998 avec l'appui de l'OMS en tant que projet pilote; il 
sert à présent de modèle pour d'autres pays de la 
Région. L'OMS a également accordé un soutien pour 
les soins aux malades du SIDA en Chine, en République 
démocratique populaire lao et au Vi et Nam. Un bulletin 
d'information semestriel sur les antirétroviraux 
(Anteretroviral Newsletter) a été lancé par le Bureau 
régional pour informer les spécialistes de santé publique 
et les agents de santé sur les développements les plus 
récents concernant l'utilisation des médicaments 
antirétroviraux pour la prévention de l'infection à VIH 
et les soins. 
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Tableau 4.1 Estimation des cas de séropositivité au VIH et de SIDA dans certains pays 
de la Région du Pacifique occidental, 1999 

~---- -- ·~~.~ --
: ' 

Pays où l'incidence du VIH est forte ou en augmentation • principalement transmission hétérosexuelle 

Cambodge 170 000 3.3 10 000 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 400 0.2 150 

Pays où l'incidence du VIH chez les usagers de drogues injectables est forte et où la transmission hétérosexuelle 
elu VIH e&t en augmentation 

Chine 

VietNam 

500 000 

102 000 

Pays où l'incidence du VIH augmente lentement 
Hong Kong (Chine) 3 700 

Japon 8 100 

RDPiao 1 400 

Malaisie 50 000 

Philippines 13 000 

République de Corée 3 800 

Singapour 4 800 

Pays où l'incidence du VIH est en diminution 
Australie 11 000 

Nouvelle-Zélande 1 200 

Total 874400 

Surveillance de l'épidémie 

L'OMS a fourni un appui aux Etats Membres pour 
développer leurs données épidémiologiques et les 
données sur la surveillance des IST. Ceci comprenait: 
le développement et le renforcement des systèmes 
d'information sur le VIH, le SIDA et les IST; l'analyse 
des données; l'utilisation des résultats pour la 
planification, la surveillance et 1 'évaluation des 
programmes. Pendant la période examinée, un soutien 
technique a été accordé au Cambodge, à la Chine, à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à la 
République démocratique populaire lao, au VietNam 
et à plusieurs pays insulaires du Pacifique pour 
perfectionner les systèmes de surveillance. Des 
séminaires de consensus sur le VIH/SIDA (voir encadré 
p. 47) ont été organisés au Cambodge, en Papouasie-

<0.1 

0.24 

<0.1 

<0.1 

<0.1% 

0.4 

<0.1% 

<0.1 

0.18 

0.11% 

<0.1% 

nia 
3700 

+/- 60 

+/- 200 

>50 

900 

>50 

+!- 30 

> 120 

+/- 200 

+/- 30 

>15 500 

Nouvelle-Guinée et aux Philippines. Un atelier régional 
sur la surveillance épidémiologique des IST, du VIH et 
du SIDA dans les pays insulaires du Pacifique s'est 
tenu à Fidji en novembre 1999. Le programme relatif à la 
sensibilité des gonocoques aux antibiotiques a été 
renforcé par la mise en place d'un réseau de 
prélèvement, de test et de contrôle dans toute la Région. 

Des données épidémiologiques en provenance de 
toute la Région ont été recueillies , analysées et 
diffusées dans des publications, dont le rapport de 
surveillance semestriel sur les lST, le VIH et le SIDA et 
un rapport régional sur la situation et les tendances 
des IST, du VIH et du SIDA à la fin du millénaire. La 
base de données sur le VIH et les IST qui est accessible 
sur le site Web du Bureau régional, a été améliorée et 
actualisée. 



RESULTATS 

Réduction de la transmission 
des IST et du VIH dans 
certains pays 

4. INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, Y COMPRIS LE VJH/SJOA 

Les vastes campagnes d'infmmation du 
public et les interventions réussies 
ciblant les personnes les plus exposées 
au risque d'infection à VIH en Australie 
et en Nouvelle Zelande ont montre 
clairement que l'épidémie de VIH 
pouvait être inversée. En Thaïlande, 
pays qui a connu une grave épidémie à 
la fin des années 80 et au début des 
années 90, les données récentes ont 
montré que l'incidence du VIH pouvait 

Education pour la santé auprès des prostituées aux Philippines 

être réduite considérablement, même dans un pays dont 
les ressources sont plus limitées. Des progrès peuvent 
être signalés dans les pays en développement de la 
Région. Au Cambodge, il est attesté que la stratégie "le 
préservatif tout le temps", appliquée dans la province 
de Sihanoukville, a entraîné une diminution rapide du 
nombre des cas d'IST et on a noté une réduction de 
l'incidence du VIH. 

L'épidémie de VIH dans la Région ne sera pas 
stoppée avant longtemps. Toutefois, des progrès 
peuvent être notés concernant tous les aspects de la 
prévention, le renforcement des programmes IST, les 
soins donnés aux malades du SIDA et l'amélioration 
des données épidémiologiques et des données de 
surveillance. S'ils sont poursuivis et renforcés, ces 
progrès devraient réduire 1 'incidence des IST et du VIH/ 
SIDA, comme en Australie, en Nouvelle Zélande et en 
Thaïlande. 

Programmes de prévention réussis 

Le programme "le préservatif tout le temps" a bien 
fonctionné dans certaines zones du Cambodge et sert 
maintenant de modèle pour d ' autres pays, notamment 
la Chine, les Philippines et le VietNam. Une stratégie 
pour la promotion et la distribution des préservatifs au 
niveau régional a été préparée. 

Les projets pilotes d'éducation et de prestations 
en matière d'IST sont maintenant en cours 
d'élaboration en Chine, à Fidji, à Kiribati, en Mongolie, 
aux Philippines et au Viet Nam. Les programmes 

d'éducation et de prestations en matière d'IST ont été 
renforcés pour les militaires et les autres groupes de 
clients au Cambodge. Des activités spéciales de 
prévention et de soins pour les IST ont été mises au 
point pour les prostitué( e )s et les autres jeunes en 
Mongolie. Les entretiens de conseils sur les IST ont 
été favorisés au Cambodge, en Chine, aux Philippines 
et dans les pays insulaires du Pacifique. 

Renforcement des programmes IST 

Un des moyens les plus efficaces de renforcer les 
programmes IST est de veiller à ce que le personnel 
reçoive une bonne formation . L'OMS a consacré des 
ressources considérables au développement des 
ressources humaines dans les programmes IST. Du 
personnel cadre du programme IST au Cambodge, en 
Chine, en République démocratique populaire lao, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans plusieurs pays 
insulaires du Pacifique a reçu une formation sur la 
gestion du programme IST. 

Un projet de recherche opérationnelle consacré à 
l'identification des facteurs de risque pour les IST chez 
les prostituées asymptomatiques aux Philippines a été 
achevé, et les résultats font actuellement l'objet d'une 
diffusion. Des projets pilotes visant à intégrer les 
prestations IST dans les programmes de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale sont 
mis en oeuvre au Cambodge et aux Philippines. Un 
projet pilote visant à mettre en place des fonds 
autorenouvelables pour les médicaments est appliqué 
dans deux sites aux Philippines. 
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Dans le cadre du programme "le préservatif 
tout le temps" à Sihanoukville (Cambodge), un 

dispensaire IST a été mis en place pour le suivi des 
dossiers médicaux des prostitué(e)s classés par 

établissement de prostitution 

Amélioration des soins aux malades 
du SIDA 

L'action de l'OMS dans les pays, notamment au 
Cambodge et au Vi et Nam, penn et d'améliorer la qualité 
des soins prodigués aux malades du SIDA. Il en est 
résulté récemment 1 'élaboration de directives pour le 
traitement du SIDA; la mise au point de plans d'action 
nationaux; la mobilisation de ressources; la formation 
des agents de santé; la révision des programmes de 
formation des agents de santé; et la mise en route 
d'interventions visant à prévenir la transmission du 
VIH de la mère à l'enfant. Au Cambodge, le projet de 
soins à domicile pour les malades du SIDA, mis en 
oeuvre avec l'appui de l'OMS comme projet pilote en 
1998, continue de s'étendre et sert maintenant de 
modèle pour d'autres pays de la Région. Les stratégies 
communes de lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose 
sont actuellement renforcées. 

Des données épidémiologiques et de 
surveillance plus exactes 

Notre compréhension de l'épidémie de VIH et d'IST 
dans la Région s'est considérablement améliorée au 
cours des dernières années. Les systèmes 
épidémiologiques et les systèmes de surveillance sont 
actuellement beaucoup plus solides et les estimations 
et les projections nationales concernant le VIH et le 
SIDA sont régulièrement mises à jour sur la base d'une 
approche consensuelle. Les enquêtes sur la prévalence 
des I~T donnent une vision exacte de lu prévalence 
des IST dans certaines populations et sont un outil 
utile pour la promotion du programme et sa conception. 
Un plan d'action pour la surveillance des IST, du VIH 
et du SIDA a été mis au point pour les pays insulaires 
du Pacifique. La sensibilité des gonocoques aux 
antibiotiques fait maintenant 1' objet d'une surveillance 
dans 17 pays de la Région. L'échange d'informations a 
par ailleurs été renforcé. 

ANALYSE 

Il n'existe pas une épidémie unique de V!H dans la 
Région, mais plusieurs sous-épidémies, chacune dotée 
de caractéristiques propres (voir tableau 4 .1 ). A 
l'exception de celle qui sévit au Cambodge, ces sous
épidémies continuent de concerner essentiellement les 
individus qui ont un comportement à haut risque 
spécifique, soit les personnes ayant de multiples 
partenaires sexuels (en particulier les prostitué[ e ]s et 
leurs clients) et les utilisateurs de drogues injectables, 
dans des zones géographiques spécifiques. L'OMS 
s'efforce avec les Etats Membres de renforcer la 
surveillance sentinelle et la surveillance des 
comportements pour ces sous-épidémies, et de mettre 
en oeuvre et d'évaluer des interventions ciblées. 

Toutefois, la surveillance des comportements et 
les autres études de prévalence des IST indiquent des 
faibles taux d'utilisation des préservatifs et des taux 
d'IST élevés ou en augmentation parmi les 
prostitué(e)s, leurs clients et parfois même au sein de 
la population ayant une activité sexuelle, et souligne le 
risque de propagation des épidémies de VIH dans la 
population générale dans un certain nombre de pays. 
Le degré de propagation dépendra du degré de 
1' engagement pris par les gouvernements pour adopter 
des mesures de prévention à grande échelle. 
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Parvenir à un consensus sur les IST et le VIH/SIDA 

L'OMS a mis en place et a soutenu l'organisation de séminaires de consensus nationaux. Au cours de ces 
séminaires, des experts nationaux et internationaux travaillent ensemble pour analyser les données disponibles 
et procéder à une analyse critique du système de surveillance. Plusieurs séminaires de ce type se sont tenus 
au Cambodge, en Malaisie et au Viet Nam au cours des années précédentes, et au Cambodge, en Papouasie
Nouvelle-Guinée et aux Philippines durant la période considérée. Lors de chacun de ces séminaires, les 
participants sont parvenus à un accord sur les estimations et les projections nationales spécifiques en ce qui 
concerne les IST, le VIH et le SIDA et des recommandations particulières ont été formulées pour renforcer les 
systèmes de surveillance. Par exemple, le séminaire de consensus au Cambodge a prévu au moins 30 000 
nouvcuuR cu3 de SIDA d'ici 2005, cc qui pcm1ct nu gouvernement de prendre des décisions dés n:J~ttivc.s à 
l'organisation du secteur de la santé et à l'appui nécessaire de la communauté internationale. 

Les séminaires de consensus ont permis notamment d'élaborer une analyse de haut niveau au sujet de la 
situation épidémiologique aux fins d'un accord étendu sur la situation épidémiologique des IST, du VIH et du 
SIDA dans un pays déterminé et pour guider le processus de prise de décisions. 

Un engagement politique plus important est 
nécessaire en vue de mesures efficaces pour prévenir 
des épidémies de VIH plus importantes dans la plupart 
des pays de la Région. Avec une prévalence du VIH 
comparativement faible, plusieurs pays pourraient se 
croire à tort à 1' abri du VIH, et cela risquerait de reléguer 
les besoins dans le domaine de la lutte contre le VIH à 
un moindre rang de priorité. Des interventions ciblées 
(comme "le préservatif tout le temps" et les programmes 
sur la réduction des méfaits pour les usagers de 
drogues injectables) sont nécessaires pour atteindre 
les personnes les plus exposées au risque d'infection 
parleVIH. 

II faut mettre en place des services IST plus 
accessibles et plus efficaces dans le secteur public 
comme dans le secteur privé; pourtant, la plupart des 
pays ne sont pas en mesure de garantir un financement 
adéquat qui permette de traiter et de prévenir efficament 
les IST, notamment par la fourniture de médicaments. 
Ce point doit être abordé dans le contexte des questions 
plus larges du financement des services de santé. Dans 
de nombreux pays, les prestations IST sont encore 
données largement au niveau orientation-recours et il 
reste indispensable d'assurer la fourniture effective de 
prestations IST au niveau des soins de santé primaires, 
par exemple par 1 'utilisation de 1' approche 
syndromique. 

Il importe de cibler les interventions relatives aux 
femmes de la Région qui ont des comportements à haut 
risque mais aussi d'améliorer les prestations IST pour 
les femmes en général, par exemple par l'intermédiaire 
des programmes de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale. Dans certains contextes, 
l'introduction d'un traitement antirétroviral pour réduire 
la transmission mère/enfant du VIH peut aussi être 
envisagée, mais son efficacité doit être prise en compte 
soigneusement dans chaque contexte (au Cambodge 
par exemple, le coût de cas d'infection évité a été estimé 
à plus de US$ 18 000). 

Du fait de la rapide augmentation du nombre des 
personnes atteintes du SIDA, il est urgent d'améliorer 
les prestations de soins à ces malades, de garantir la 
confidentialité des informations médicales et de prévenir 
l'exclusion sociale. La demande des services de santé, 
des communautés et des familles augmentera 
considérablement au cours des prochaines années. 
Pour permettre de s'y préparer, il conviendrait d'élaborer 
des plans stratégiques et des plans d'action, des 
directives et des protocoles cliniques; de plus, les 
agents de santé doivent recevoir une formation 
appropriée. 

Le VIH progresse rapidement dans certaines parties 
de la Région. Entre autres conséquences, ceci peut 
accroître les cas de tuberculose, ce qui alourdirait 

•• 
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son engagement et agir de manière à 
prévenir des épidémies de VIH plus 
importantes. En particulier, 1 'OMS et les 
Etats Membres doivent agir ensemble 
pour identifier les zones géographiques 
et les sous-groupes de population les 
plus exposés au risque d'infection par 
le VIH, et mettre en oeuvre des 
interventions ciblées pour ces zones et 
ces groupes. 

Le soutien de l'OMS continue de 
viser: 
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exposées à éviter l'infection par le VJH 

• l'aide à des interventions ciblant 
les populations les plus exposées au 
risque d'IST et d'infection par le VIH, 
notamment les programmes relatifs aux 
préservatifs ; 
• J'appUI â la promotiOn, aupres 
des Etats Membres, de programmes de 

d'autant plus le fardeau qui pèse déjà sur les systèmes 
de santé. En fin de compte, 1 'épidémie de VIH pourrait 
affecter considérablement 1 'état de santé des 
populations dans de nombreuses zones de la Région. 
On sait que la pauvreté et de faibles niveaux 
d'éducation constituent souvent le terreau de 
l'expansion de l'épidémie de VIH. Outre les mesures 
urgentes et à grande échelle qui doivent être mises en 
oeuvre à court terme, des efforts devraient être 
déployés par ailleurs pour donner aux jeunes femmes 
des opportunités d'emploi et pour insérer dans les 
programmes scolaires un enseignement relatif à la santé 
sexuelle. 

PERSPECTIVES 

La prévention de la transmission du VIH et la réponse 
aux besoins croissants des malades du SIDA sont 
manifestement des tâches immenses. Il est donc capital 
que l'OMS continue de travailler avec ONUSIDA, les 
Etats Membres et tous les partenaires pour poursuivre 

lutte plus intensifs et plus efficaces contre les IST, 
le VIH et le SIDA; 

• J'aide à la surveillance épidémiologique par un 
soutien et des conseils techniques sur les plans 
national et régional pour surveiller 1' épidémie, 
concevoir des interventions et mesurer leur 
impact; 

• l'amélioration de la planification du programme, des 
politiques et de la prise en charge des IST, en mettant 
l'accent sur les prestations IST au niveau des soins 
de santé primaires ; 

• l'aide à la mise en place des soins aux malades du 
SIDA, y compris la prévention de la transmission 
mère/enfant du VIH dans les pays qui connaissent 
une augmentation du nombre des personnes 
atteintes du SIDA ; 

• le renforcement des programmes sur la réduction 
des méfaits, en ciblant les usagers de drogues 
injectables, en étroite coopération avec le 
Programme des Nations Unies pour le Contrôle 
international des Drogues (PNUCID); et 

• la coordination des efforts avec les partenaires sur 
les plans national, régional et international. 



5. Maladies transmissibles 

SITUATION 

Dans tous les pays de la Région, il y a un besoin 
croissant de systèmes efficaces de surveillance des 
maladies transmissibles afin de riposter rapidement aux 
flambées épidémiques . La détection précoce , 
1' investigation (notamment 1 'analyse en laboratoire) et 
la riposte rapide sont essentielles pour lutter contre 
ces flambées . Toutefois, ces trois composantes ne sont 
pas toujours pleinement opérationnelles dans de 
nombreux pays et territoires . 

Les flambées récentes dans la Région concernent 
le choléra, la fièvre typhoïde, la dengue et la dengue 
hémorragique, E.coli 0157, le hanta virus, 1' entérovirus 
71, les nouveaux types de grippe A (H5N 1, H9N2), et 
les paramyxovirus zoonotiques identifiés depuis peu 
(virus Hendra et Nipah). 

Outre ces flambées de maladies, la résistance aux 
antimicrobiens constitue un problème de santé 
publique croissant. 

Choléra et autres maladies diarrhéiques 

Le choléra est toujours un problème de santé publique 
majeur dans la Région. Des nombres considérables de 
cas de choléra ont été signalés au Cambodge, en Chine, 
en République démocratique populaire lao et aux 
Philippines en 1999. Des flambées plus limitées se sont 
produites dans d'autres pays de la Région. Au total, 
15 885 cas de choléra/diarrhée aqueuse ont été notifiés 
officiellement à l'OMS. Bien que le taux de létalité soit 
en diminution constante depuis 1991, il est resté 
compris entre 1% et 2% au cours des dernières années, 
c'est-à-dire supérieuràlaciblede<1% fixée parl'OMS. 
Les autres maladies diarrhéiques comme la fièvre 
typhoïde, la shigellose et la salmonellose sont aussi 
des causes importantes de morbidité et de mortalité 
dans la Région. 

surveillance et riposte 

Encéphalite japonaise 

L'encéphalite japonaise est largement répandue dans 
la Région. Elle a été maîtrisée avec succès au Japon et 
en République de Corée grâce à la vaccination 
systématique. En 1999, 93 72 cas au total ont été signalés 
pour la plupart en Chine et au Viet Nam. Toutefois, 
l'incidence dans ces deux pays a été réduite grâce aux 
programmes de vaccination (de 23 618 cas en 1991 à 
8108 cas en 1999 en Chine, de 344 7 cas en 1994 à 1236 
cas en 1999 au VietNam). Des cas ont également été 
signalés au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, en Malaisie et à Singapour. 

Rage 

Bien que l'incidence de la rage ait été réduite dans 
certains pays de la Région grâce aux programmes de 
vaccination animale, la rage constitue toujours un 
problème de santé publique important dans de 
nombreux pays de la Région, dont le Cambodge, la 
Chine (373 cas et 317 décès en 1999), la République 
démocratique populaire lao, les Philippines (282 cas 
en 1999) et le Vi et Nam (77 décès en 1998). 

Autres maladies 

Il y a eu beaucoup d'autres flambées de maladies 
transmissibles dans la Région au cours des dernières 
années, notamment de leptospirose, d'entérovirus non
poliomyélitiques, de brucellose, de charbon, de peste 
et de légionellose. 

Résistance aux antimicrobiens 

La résistance antimicrobienne (habituellement causée 
par la mauvaise utilisation des médicaments 
antimicrobiens) est un problème croissant dans les 
pays développés comme dans les pays en 
développement de la Région. 
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international moyennant le minimum 
d'entraves au trafic mondial. Le 
Règlement sanitaire international actuel 
ne couvre que trois maladies : le choléra, 
la peste et la fièvre jaune. Une révision 
du Règlement sanitaire international 
a été demandée par 1 'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1995, qui 
a souligné "la menace que constituent 
les maladies infectieuses pour la santé 
pul:1li<:p.w" C[lli "pvnhlP rnntimJPllP.mP.nt" 

et "la menace que constitue 
l'augmentation considérable des 
voyages internationaux". 

ACTION DE L'OMS 

La surveillance dans les communautés rurales implique souvent des 
enquêtes porte-à-porte, comme lors de ce/te enquëte sur la diarrhée 

en Papouasie-Nouve!le-Guinêe 

L'OMS a continué de fournir un appui 
technique aux Etats Membres pour : 
l) renforcer la surveillance des 
maladies transmissibles, 2) améliorer 

Surveillance des maladies transmissibles 

Les systèmes de surveillance des maladies 
transmissibles au Cambodge , en Malaisie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam ont été 
passés en revue par l'OMS et plusieurs problèmes 
communs ont été identifiés : 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

notification tardive ; 
couverture faible ; 
aucune notification zéro (comme indicateur de 
surveillance de l'absence de cas) ; 
aucune coordination entre les programmes 
verticaux; 
mauvaise qualité des données ; 
aucune définition universelle des cas ; et 
faible soutien des laboratoires . 

Règlement sanitaire international 

Le Règlement sanitaire international actuel a été mis au 
point en 1969, en remplacement de 1' ancien Règlement 
sanitaire international lequel avait été adopté par 
1 'Assemblée mondiale de la Santé en 1951. Il a été tout 
d'abord introduit pour assurer le maximum de sécurité 
contre la propagation des maladies au niveau 

la capacité de riposte aux flambées, 
et 3) faciliter l'échange d'informations 

sur les maladies transmissibles . 

Surveillance des maladies transmissibles 

L'avant-projet d' une directive pour la surveillance des 
maladies transmissibles visant particulièrement les 
maladies évoluant en poussées épidémiques comme le 
choléra et la dengue, a été préparé. Les principales 
caractéristiques du système proposé sont les 
suivantes : 

• Surveillance active. Dans une surveillance 
active, le personnel chargé de la surveillance fait des 
visites régulières dans les établissements de santé et 
examine les cas de maladies transmissibles. Ceci garantit 
la ponctualité, l'exactitude et l' exhaustivité de la 
notification, et minimise le risque d'absence de 
notification. 

• Approche intégrée. Une approche intégrée 
minimise le chevauchement entre les différents 
programmes verticaux. 

• Définitions de cas claires et universelles. 
• Notification, analyse des données et rétro

information rapides (système d'alarme précoce). 



Riposte aux flambées 

L'OMS a fourni un appui technique et financier sous 
diverses formes afin de maîtriser les flambées 
épidémiques dans la Région . Des consultants et/ou 
des fonctionnaires de 1 'OMS ont effectué des missions 
dans la Région pour procéder à une investigation des 
flambées de choléra au Cambodge, au Brunéi 
Darussalam, à Fidji et en République démocratique 
populaire lao et fournir une riposte adéquate. Ils ont 
été dépêchés dans les premières semaines suivant la 
prem1ère notJticatJon. En collaboration avec le personnel 
du Ministère de la Santé, les flambées de maladies ont 
été évaluées complètement pour identifier les facteurs 
de risques et les modes de transmission. L'OMS a 
également fourni un appui technique et financier pour 
les soins dispensés aux patients et les activités de lutte 
et de prévention. Lors de la flambée de virus Nipah en 
Malaisie, des fonctionnaires et des consultants de 
l'OMS ont été envoyés pour appuyer les opérations 
d ' investigation et de lutte. Suite à ces flambées , une 
réunion du groupe de travail sur les paramyxovirus 
zoonotiques s ' est tenue à Kuala Lumpur au mois de 
juillet 1999. Ce groupe a examiné les aspects techniques 
et opérationnels des flambées de virus Hendra et Nipah. 
L'OMS a également fourni son appui aux Etats Membres 
pour la lutte contre les flambées épidémiques en 
fournissant des informations sur les maladies, et des 
conseils sur les mesures de lutte appropriées, ainsi que 
du matériel. 

Echange d'informations 

Le premier numéro du WPRO Communicable Disease 
Bulletin a été publié en novembre 1999. Ce Bulletin 
contient des données sur des maladies transmissibles 
comme le choléra, la dengue, la grippe, la typhoïde et la 
dysenterie. Des données sur les maladies évitables par 
la vaccination sont également incluses. Le Bulletin sera 
publié chaque trimestre et fournira des infotmations 
actualisées sur les maladies transmissibles dans la 
Région. Un système de saisie des données sur Internet 
pour faciliter la notification et la rétro-infotmation 
rapides est testé actuellement. 
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NIPAH VIrus Outbreak Summery 

Réseau de laboratoires de santé publique 
dans le Pacifique 

L'OMS et le Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
oeuvrent ensemble à la mise en place d'un réseau de 
laboratoires de santé publique dans les pays insulaires 
du Pacifique. Ce réseau établira un lien entre les 
laboratoires existants pour permettre la confirmation 
rapide et précise des flambées de maladies comme la 
rougeole, la rubéole, le dengue et la grippe. 

Lutte contre le choléra 

L'OMS a appotté son soutien à la lutte contre le choléra 
au Cambodge et en République démocratique populaire 
lao suite à d'importantes flambées de la maladie. L'OMS 
a également apporté des fournitures d'urgence telles 
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que antibiotiques, sels de réhydratation orale, fluides 
intraveineux, et fournitures de laboratoire. Les directives 
pour la lutte contre le choléra ont été traduites dans les 
langues locales et distribuées. Des ateliers de formation 
nationaux et locaux pour la lutte contre le choléra ont 
également été organisés avec l'appui technique et 
financier de l'OMS. L'OMS conserve des stocks de 
nécessaires d'urgence pour le choléra dans deux lieux 
stratégiques (Manille aux Philippines et Suva à Fidji) 
pour apporter des fournitures d'urgence en cas de 
flambée de maladies. 

Surveillance de la grippe 

La surveillance du virus de la grippe est essentielle 
pour suivre de près les souches susceptibles de causer 
une pandémie et fournir les informations utiles pour 
déterminer la composition du vaccin antigrippal chaque 
année. Au total, 15 Centres nationaux de lutte contre la 
grippe sont situés dans dix pays et il y a également 
deux centres collaborateurs de 1 'OMS dans la Région : 
Melbourne (Australie) et Tokyo (Japon). L'OMS 
recommande une composition du vaccin chaque année 
sur la base des données de surveillance obtenues par 
l' intermédiaire de ce réseau. En Chine, l'OMS a fourni 
un appui technique pour la préparation d'un plan 
national de surveillance de la grippe. Du matériel et 
des réactifs ont été fournis pour renforcer les capacités 
des laboratoires à Beijing (Chine) au mois d'octobre 
1999 en collaboration avec les Centres for Disease 
Control and Prevention (CDC - Etats-Unis 
d'Amérique) et l'Institut national des maladies 
infectieuses (Japon). Au niveau régional, un plan de 
préparation à la pandémie de grippe est en cours de 
préparation. 

Lutte contre la brucellose 

La brucellose est un problème de santé publique qui 
réapparaît en Mongolie. L'OMS a fourni un appui 
technique pour la préparation d'un plan national de 
lutte contre la brucellose. Un programme pilote de 
vaccination a également été mis en oeuvre pour évaluer 
la faisabilité de la vaccination animale. 

RESULTATS 

Des points focaux pour les données de surveillance 
des maladies transmissibles ont été désignés dans tous 
les Etats Membres. Ce réseau facilitera grandement 
1 'échange d'informations dans la Région. La diffusion 
des informations sur les maladies transmissibles a 
également été améliorée par le lancement du Bulletin 
régional sur les maladies transmissibles (WPRO 
Communicable Disease Bulletin) . 

L'amélioration deE E)'EtèmeE de sunreillance de~ 
maladies transmissibles prendra du temps à se 
concrétiser, mais des progrès ont d'ores et déjà été 
réalisés grâce à de nombreux séminaires et ateliers 
organisés au Cambodge, en Chine, en République 
démocratique populaire lao et dans plusieurs pays 
insulaires du Pacifique. Ces séminaires et ateliers 
comprennent la formation à 1' analyse épidémiologique 
de base, aux logiciels informatiques (Epi-Info) et à la 
gestion des données. 

Un plan régional pour la lutte contre le choléra et 
autres maladies diarrhéiques épidémiques a servi de 
base à des plans nationaux de lutte contre le choléra au 
Cambodge, aux Philippines et en République 
démocratique populaire lao avec l'appui technique de 
1 'OMS. A partir de ces plans nationaux, des mesures de 
lutte et de prévention ont été mises en oeuvre, 
notamment des ateliers de formation et J'éducation 
sanitaire du grand public. 

La première réunion du réseau de laboratoires de 
santé publique dans les Iles du Pacifique s'est tenue à 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) au mois d'avril2000 pour 
renforcer les capacités des laboratoires dans le 
Pacifique. La réunion était organisée conjointement par 
le Secrétariat de la Communauté du Pacifique et 1 'OMS. 

La résistance aux antimicrobiens est surveillée en 
permanence. Les résultats de ce système de 
surveillance ont montré que le problème dans la Région 
est présent dans les pays développés comme dans les 
pays en développement, et que la résistance a 
augmenté constamment au cours des dix dernières 
années. Une évaluation du système de surveillance 
est maintenant entreprise afin de mettre en oeuvre un 
système actualisé plus dynamique. 

Des essais sur le terrain d'une version révisée du 
Règlement sanitaire international ont été réalisés dans 
certains pays de la Région, ce qui a permis la 
formulation de suggestions utiles en vue de son 
amélioration. 
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La pandémie de grippe 

La grippe est une des maladies infectieuses les plus courantes dans le monde. Elle cause chaque année des 
épidémies saisonnières dans les climats tempérés. Ces épidémies annuelles surviennent du fait de changements 
mineurs dans les protéines antigéniques (dérive antigénique) des virus de la grippe A et B, les deux virus qui 
affectent l'être humain. A l'heure actuelle, seuls trois virus circulent chez l'homme: A (Hl NI), A(H3N2) et B. 
Les espèces aviaires sont infectées par un certain nombre de virus de la grippe A différents. Certains animaux 
comme le porc sont aussi infectés par la grippe. Toutefois, les souches aviaires ou animales n'infectent pas 
normalement les êtres humains (barrière des espèces). 

La grippe peut causer une pandémie ou une épidémie mondiale, en raison de changements majeurs dans les 
antigènes (dérive antigénique). Une pandémie ne survient qu 'occasionnellement à intervalles imprévisibles. 
Toutefois, lorsqu'elle survient, une grande partie de la population mondiale peut être infectée. Ceci est dû au 
fait que personne n'est immunisé contre la nouvelle souche. La mortalité peut être très élevée, en particulier 
chez les personnes très âgées et les très jeunes enfants. 

En 1918-1920, une pandémie connue sous le nom de "grippe espagnole" a causé de 20 à 40 millions de décès 
dans le monde entier, c'est-à-dire plus de morts que pendant la première guerre mondiale qui a précédé 
immédiatement cette épidémie. On pense que cette pandémie a été causée par le virus de la grippe A (H 1 N 1 ). 
Trois autres pandémies sont survenues durant le XXe siècle: la "grippe asiatique" en 1957 causée par le virus 
de la grippe A (H2N2), la "grippe de Hong Kong" en 1968 causée par le virus de la grippe A (H3N2) et la "grippe 
russe" en 1977 causée par le virus de la grippe A (H 1 N 1 ). Les pandémies "asiatique" et de "Hong Kong" ont 
tué ensemble plus de 1,5 million de personnes et ont entraîné un coût estimé de US$32 milliards du fait des 
pertes de productivité et des dépenses médicales. Il est prouvé que les virus qui ont causé ces pandémies 
provenaient d'espèces animales (le porc pour la "grippe espagnole" et des espèces aviaires pour la "grippe de 
Hong Kong"). 

Des infections chez l'être humain par de nouvelles souches n'ayant pas entraîné de pandémie ont été 
documentées. En 1976, le virus de la grippe A (H 1 N 1) associé au virus du porc a été isolé chez un militaire aux 
Etats-Unis d'Amérique; celle-ci est décédé par la suite. Une campagne de vaccination de masse contre la 
grippe a été organisée, et plus de 40 millions de personnes avaient été vaccinées à la fin de l'année 1976. 
Cependant, le programme a été interrompu parce qu'il est alors apparu que la propagation du virus était limitée 
au camp militaire. Plus récemment, en 1977, le virus A (H5N 1) a été isolé à Hong Kong (Chine) pour la première 
fois sur des êtres humains, en l'occurrence un garçon qui est décédé par la suite. Jusqu'à ce moment là, le 
virus de la grippe A (H5N 1) était connu pour n'infecter que des espèces aviaires. A la fin du mois de décembre 
1997, 17 autres cas avaient été confirmés à Hong Kong (Chine). Nombre de ces cas ont connu des infections 
graves, en particulier chez les adultes, dont cinq sont décédés. Des examens intensifs ont révélé que la plupart 
des cas avaient contracté le virus par des contacts directs avec des poulets et non pas par une transmission 
de l'être humain à l'être humain. Les nouveaux cas chez l'homme ont cessé après l'abattage massif des 
poulets par les autorités vétérinaires. En avril 1999, deux virus de la grippe A (H9N2) ont été identifiés chez 
deux enfants hospitalisés, également à Hong Kong (Chine). Les deux enfants avaient des symptômes légers 
sans complications graves, et ils ont complètement guéri. 



LUTTER CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

ANALYSE 

La surveillance des maladies transmissibles est de plus 
en plus vitale du fait de la mondialisation rapide (qui 
fait augmenter les voyages et le commerce 
internationaux), 1' émergence de maladies identifiées 
depuis peu, et la diffusion rapide des rumeurs de 
flambées par les médias et Internet. Toutefois, les 
systèmes existants ne peuvent pas détecter les 
flambées épidémiques et fournir une riposte de manière 
suffisaUHllellllaiJÎÙe el effil:al:e ÙaiJS la IJlUIJa!l Ùes Elals 
Membres. Même lorsqu'elles sont disponibles, les 
données relatives à la surveillance ne sont souvent 
pas suffisamment analysées aux niveaux national et 
provincial, en raison de la pénurie de personnel formé 
et d'autres ressources. 

L ' OMS recommande que les systèmes de 
surveillance pour certaines maladies évoluant en 
poussées épidémiques soient basés sur la surveillance 
active , une méthode qui a fait ses preuves dans 
l ' éradication de la poliomyélite. Ceci rendra la 
surveillance plus dynamique et permettra de réagir plus 
rapidement aux flambées. 

La capacité de riposte aux flambées est limitée dans 
de nombreux pays. Les contraintes majeures sont la 
pénurie de personnel formé, et un manque de ressources 
financières . L'expansion du programme de formation 
en épidémiologie d ' intervention améliorera la formation 
du personnel national et local. De nouveaux 
programmes de formation en épidémiologie 
d ' intervention ont été mis sur pied au Japon et en 
République de Corée en plus des programmes existants 
en Australie et aux Philippines. 

La capacité des laboratoires doit être renforcée; 
elle est actullement limitée car la formation est 
inadéquate, et les équipements sont insuffisants dans 
de nombreux pays . Des réseaux de laboratoires 
nationaux et régionaux devraient être mis en place pour 
améliorer le diagnostic biologique à tous les niveaux. 

PERSPECTIVES 

Des directives régionales pour la surveillance des 
maladies transmissibles et la riposte contre ces maladies 
seront diffusées par l'OMS. Un appui technique sera 
fourni aux pays afin qu'ils élaborent leurs propres 
directives nationales pour la surveillance. Le personnel 
provincial et national chargé de la surveillance et de la 
riposte aux flambées seront formés en collaboration 
avec les programmes de fmmation à 1 'épidémiologie en 
Australie, au Japon el en Tharlande, ainsi 4u'avee les 
Centres for Disease Control and Prevention (CDC
Etats-Unis d'Amérique). 

Des mécanismes rapides et efficaces de riposte 
aux flambées seront mis en place au Bureau régional 
grâce au maintien d'un fichier d'experts, l'amélioration 
des réserves et une collaboration étroite avec les 
institutions dans la Région. Les capacités nationales 
de riposte aux flambées seront également renforcées. 

L'échange d'informations entre l'OMS et les Etats 
Membres sera amélioré, notamment grâce à un système 
factuel sur Internet. 

Un plan de préparation régional à la pandémie de 
grippe sera mis au point, sur la base du plan de 
préparation mondial à la pandémie de grippe qui a été 
publié en avrill999. La surveillance de la grippe sera 
renforcée, en particulier en Chine, en Mongolie, aux 
Philippines, au Vi et Nam et dans les pays insulaires du 
Pacifique. 

La surveillance de la résistance aux antimicrobiens 
sera complètement révisée en collaboration avec le Siège 
de l'OMS pour veiller à ce que le programme de 
surveillance régional puisse être intégré au programme 
de surveillance mondial. 

La révision du Règlement sanitaire international 
sera terminée, ce qui permettra de renforcer la 
surveillance mondiale des maladies transmissibles et 
la riposte contre ces maladies . 
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Flambée de virus Nipah en Malaisie et à Singapour 

Des flambées du virus Nipah identifié depuis peu se sont produites en Malaisie et à Singapour d'octobre 1998 
à mai 1999. Pendant cette flambée de maladie, 265 cas (comprenant les cas confirmés et non confirmés) et 1 05 
décès ont été notifiés en Malaisie et Il cas et l décès à Singapour. 

Le virus Nipah est un virus tout à fait nouveau qui appartient à la famille des paramyxovirus zoonotiques et 
il est associé au virus Hendra découvert en Australie en 1994. Les paramyxovirus zoonotiques sont des virus 
qui infectent normalement les animaux domestiques ou sauvages, mais ils peuvent infecter des êtres humains 
dans certaines circonstances, causant des maladies graves et des décès. Au cours des dernières années, les 
populution3 du monde cntict· ont été d'- plu5 '-11 plu~> ~>ujctte~> auA J1dJHuéc~ ùc IIJct!aùit:~ v iu:tlt:s iHft:l:Lit:ust:s yui 
ont des réservoirs dans les espèces animales du fait de facteurs tels la déforestation, l'augmentation du 
commerce international et les mouvements des animaux domestiques. 

Les données disponibles laissent penser que la roussette est le réservoir naturel du virus. Des cochons ont 
été infectés à 1' origine par le virus, et des personnes qui sont en contact avec les cochons (principalement des 
éleveurs de cochons) ont été infectés à leur tour. La voie de transmission précise de l'infection de la chauve
souris au cochon et du cochon à l'être humain est encore en cours d'investigation. 

Les signes cliniques de l'infection par le virus Nipah chez les êtres humains sont analogues à ceux d'autres 
formes d'encéphalite virale comme l'encéphalite japonaise (fièvre, céphalées, confusion, attaque et coma). 
A l'heure actuelle, il n' y a aucun vaccin ni traitement antiviral spécifique disponible pour les virus Nipah. 

L'OMS a réagi rapidement à cette flambée et a envoyé des consultants pour fournir un appui technique. 
Après la flambée, l'OMS a organisé un groupe de travail d'experts à Kuala Lumpur en juillet 1999 pour 
examiner les flambées de paramyxovirus zoonotiques récentes, y compris les virus Nipah et Hendra. Les 
participants au séminaire-atelier ont formulé les recommandations suivantes : 

• 

• 

• 

• 

En cas de nouvelles flambées de virus Nipah, les animaux infectés et les animaux domestiques en contact 
devront être abattus. 

En cas de nouvelles flambées de virus Nipah, les animaux infectés et les animaux domestiques en contact 
devront être abattus. 

Une description épidémiologique claire devrait être élaborée, les facteurs de risque identifiés et les voies 
de transmission de l'infection déterminées. 

Des mécanismes de surveillance des maladies transmissibles devraient être mis au point dans tous les 
pays afin de fournir une capacité permettant de détecter, d'examiner et de fournir une riposte en cas de 
flambée de maladies émergentes. 

• L'histoire naturelle du virus Nipah dans son réservoir naturel devrait être décrite. 





Pour des communautés et des populations 
en bonne santé 

Ce thème a pour but d'apporter une meilleure santé aux communautés et aux populations 
grâce à des approches intégrées qui soulignent les liens entre le développement, 
1 'environnemenet et la santé. L'OMS compte soutenir et promouvoir l'approche 
"environnements sains", par exemple les initiatives Villes-santé et Iles-santé qui ont remporté 
un succès nûtaLle Jau& la lllÎ~c: c:u uc:u v lt: J' uut: dJJJJI udœ iul~g1 ~t: t:l iult:lst:t:lUI it:llt:: v isaul 

à améliorer l'état de santé des populations dans un milieu donné. Cette approche est 
caractérisée par le principe de la responsabilité individuelle en matière de santé, une forte 
participation de la communauté et le soutien des politiques gouvernementales. Les problèmes 
particuliers auxquels ils 'agit de faire face dans le cadre de ce thème comprennent la mortalité 
maternelle et infantile, élevée dans certains pays, la charge croissante des maladies non 
transmissibles dans pratiquement tous les pays, l'augmentation du tabagisme et une 
couverture médiocre en matière d'eau saine et d'assainissement. Ce thème comprend cinq 
domaines d'action décrits dans les chapitres suivants : 

6. Environnements sains 

Le principe des environnements 

Eau saine et assainissement 

Salubrité des aliments 

Année internationale des personnes âgées 

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

Prise en charge intégrée des maladies de l'enfance 

Nutrition 

Santé et développement des adolescents 

8. Santé génésique 

9. Maladies non transmissibles, y compris la santé mentale 

Renforcement de la surveillance des maladies non transmissibles 

Diabète 

Santé mentale 

Toxicomanies 

1 O. Initiative pour un monde sans tabac 





6. Environnements sains 

Le principe des environnements 

SITUATION 

Le développement économique et les efforts entrepris 
dans ce sens se sont traduits par une croissance 
générale dans les pays de la région mais les fruits de 
celle-ci sont malheureusement inégalement répartis et 
les transformations dont elle est à 1' origine au niveau 
des environnements physiques et des cadres sociaux 
se sont, à leur tour, traduits par une dégradation de la 
santé et du bien-être des populations concernées. 

L'accélération récente des phénomènes 
d'industrialisation et d'urbanisation dans les pays en 
développement de la Région s'est également traduite 
par: 

• une importante concentration des espaces de 
vie et un manque d'hygiène dans les quartiers 
pauvres des villes, favorisant ainsi la 
propagation rapide des maladies infectieuses ; 

• 1' apparition de dangers physiques dus à 
la présence de matériaux explosifs et 
inflammables ; les dangers de la circulation et le 
bruit près des installations industrielles et dans 
les zones urbaines ; 

• une augmentation de l'utilisation d'énergie 
dans les secteurs de l'industrie et des transports, 
entraînant une plus grande pollution de l'air; 

• l'emploi de produits chimiques potentiellement 
toxiques dans les fermes agricoles, les usines 
et les maisons, créant des risques d'intoxication 
aiguë et des problèmes de santé chroniques ; 

• un phénomène de migration incontrôlée des 
populations rurales vers les zones urbaines à la 
recherche d'emplois et de promotion 
personnelle par 1 'éducation, phénomènes à 
1 'origine de profondes transformations au 
mveau des structures familiales et 
communautaires ; et 

Des membres de la communauté blanchissent les murs à la 
chaux dans le projet Villes-santé de Marikina (Philippines) 

• des problèmes psychosociaux dans les foyers, 
les écoles et sur les lieux de travail. 

Le développement économique mondial a 
également perturbé les environnements physiques déjà 
fragilisés et les structures sociales uniques dans la 
région du Pacifique. Ce phénomène est à 1' origine : 

• d'un accroissement des activités commerciales, 
en particulier des importations de biens de 

1."~'" 



POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

Tableau 6.1 Activités parrainées par l'OMS dans le cadre du programme "environnements sains" 
(juillet 1999- juin 2000) 

Mise en place des 
projets pilotes 

Marchés République démocratique populaire lao (Municipalité de Vientiane; Provinces de 
Champassak, de Luangprabang, de Savannakhet et Vientiane) 

Mongolie (Darkhan et Ulaanbaatar) 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (Port Moresby) 
Viel Nam (Haiphong et Hué) 

Lieux de travail Mongolie (Uiaanbaatar) 
Vie! Nam (Haiphong et Hué) 

Hôpitaux 

Villes 

Philippines (Manille) 
Rapports d'études 
de cas 

République démocratique populaire lao (Municipalité de Vientiane) 
Mongolie (Darkhan) 
Vie! Nam (Haiphong et Hué) 

iles Fidji 
Nioué 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Samoa 
lies Salomon 

consommation, créant davantage de déchets 
solides (emballages non biodégradables, papier, 
aluminium, boîtes de conserve, véhicules mis 
au rebut, accumulateurs au plomb. lubrifiants 
usagés) qui polluent les cours d'eau et les eaux 
côtières ; 

• d ' une plus grande utilisation d 'engrais et de 
pesticides, aboutissant à la contamination des 
eaux souterraines ; 

• d'une augmentation des importations de 
produits alimentaires, modifiant les habitudes 
alimentaires des habitants des îles et causant 
des problèmes de santé (obésité, diabète) ; 

• d'un important développement du tourisme et 
d'une plus grande mobilité des personnes, 
phénomènes qui rendent les populations 
concernées plus vulnérables aux maladies 
infectieuses ; et 

• d'une plus grande disponibilité d'informations 
sur les cultures étrangères, ce qui peut avoir 
une influence négative sur la vie communautaire 
et sociale des populations concernées et être 
source de stress et autres problèmes 
psychologiques . 

ACTION DE L'OMS 

Les gens passent leur vie quotidienne dans des 
environnements spécifiques (villes, villages, marchés, 
lieux de travail). Ces lieux sont des environnements 
physiques et sociaux uniques qui ne peuvent pas être 
dissociés de l'existence et de l'état de santé des 
individus. C'est pourquoi l'OMS privilégie une logique 
d'action intersectorielle et communautaire intégrée où 
protection el promoliou Je la sanllb sont organisées en 
fonction des différents environnements. 

Une approche plus intégrée des problèmes de 
santé urbaine dans la région a été adoptée au début 
des années 90. C'est ainsi qu'un projet de soutien aux 
initiatives Villes-santé a été mis en place en 1994 et que 
le concept a été adopté au niveau des îles du Pacifique 
en 1995, débouchant sur l'initiative Îles-santé. Des 
projets visant à encourager les villages-santé, les lieux 
de travail-santé, les marchés-santé et les hôpitaux-santé 
ont été mis en place en 1997, souvent dans le cadre des 
projets Villes ou Îles-santé. 



Iles-Santé en Papouasie-Nouvelle
Guinée 

En décembre 1999, un document-cadre Îles-santé 
a été mis au point en collaboration avec l'OMS à 
l'intention de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Ce document propose une vision pour le XXJe 
siècle et sert de guide pour les services 
gouvernementaux, les organismes du secteur 
privé, les organisations non gouvernementales et 
tous les partenaires du développement dans 
I'P:h=thnrMinn rlt> phm~ d';Ktion P.t dam la mi~e en 
oeuvre des initiatives Îles-santé. On y trouve une 
description de la vision même du projet, des 
objectifs, des stratégies et des responsabilités 
concernant les différents environnements (villes
santé, marchés-santé), ainsi qu'une description 
des opérations de promotion de la santé dans les 
centres de santé, les écoles, les moyens de 
transport public, les restaurants, les villages-santé 
et les lieux de travail-santé. 

Suite à l'approbation par le Parlement en février 
2000, un Comité multisectoriel de coordination 
nationale pour les îles-santé a été constitué. Sa 
mission est de veiller sur la planification, 
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1 ' élaboration et 1 'évaluation des projets îles-santé, Cérémonie d'inauguration du Village-santé de Yalu 

et d'apporter tou te 1 'assistance technique 
nécessaire pour leur bonne mise en oeuvre. Le secrétariat du comité est assuré par le Ministère de la Santé. 

La responsabilité du premier Village-santé à Yalu (Morobe) a été confiée aux aînés du village depuis son 
lancement en 1996. Le programme de promotion de la santé dans les écoles a son propre Comité multisectoriel 
de coordination nationale. Des projets au titre de ce programme ont été lancés dans onze provinces et il est 
prévu de l'étendre aux 19 provinces et au National Capital District d'ici 2001. 

A Port Moresby, le Gardons Market, le plus grand marché du pays, a été choisi pour y accueillir le projet 
pilote Marché-santé ; un plan d'action a été préparé en novembre 1999 à l'occasion d'un séminaire sur la 
salubrité des aliments et les marchés-santé. La Commission du National Capital District a mis en place un 
programme de rénovation d'un montant de 200 000 kinas (US$ 75 000) qui servira de modèle pour les autres 
marchés du pays. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces opérations, le concept Îles-santé 
recueille de plus en plus d'adhésion de la part des autorités locales du pays. C'est un principe fédérateur 
propice à l'adoption de nouveaux comportements et modes de vie. 
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L'initiative Marchés-Santé 

L'initiative Marchés-santé concerne l'amélioration des marchés tant au niveau de la salubrité des aliments 
que des infrastructures, 1 'adduction d'eau et la gestion des déchets, la formation des vendeurs et la 
sensibilisation des consommateurs. 

A partir de 1997, des marchés-santé ont été créés à Phnom Penh (Cambodge), Baoding (Chine), Vientiane 
(République démocratique populaire lao) et Haiphong (Vi et Nam). En 1999, 1 'initiative a été étendue à certains 
marchés en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au VietNam (Hué). Au Cambodge, il est prévu 
d'inscrire au programme d'autres marchés de Phnom Penh (intra- et extra-muros). En République démocratique 
populaire lao, des marchés dans les provinces de Champassak, Luang Prabang, Savannakhet et Vientiane ont 
été inclus au programme. 

Le processus de mise en place d'un marché-santé est le suivant: Après avoir identifié un marché et constitué 
un comité Marché-santé, une formation est assurée sur la salubrité des aliments et la rénovation des places 
de marché, opérations pour lesquelles des capitaux d'amorçage sont apportés ainsi que pour la diffusion des 

Un marché-santé au Viet Nam 

matériels pédagogiques et d ' information à 
l'intention des vendeurs et du public. 

La création de ces marchés-santé a contribué à la 
transformation des structures physiques et des 
comportements. Des tuyaux et autres équipements 
sanitaires ont été installés pour que les vendeurs 
et les consommateurs puissent se laver les mains. 
Les étals de nourriture ont été séparés des autres 
éventaires. Sur certains marchés, la toiture et les 
systèmes d'évacuation des eaux usées ont été 
rénovés pour garder la zone sèche. Les vendeurs 
de produits alimentaires ont reçu une formation pour 
apprendre à conserver la nourriture de manière sûre. 

Cette initiative ayant déjà trois ans, il apparaît 
aujourd'hui important d'en conserver des traces écrites non seulement pour améliorer ce type d'expérience 
mais aussi pour que cela puisse servir de modèle aux autres pays. 

Globalement, la stratégie adoptée par l'OMS pour 
promouvoir le principe des environnements sains 
comporte les étapes suivantes : 

• mise en place de projets pilotes dans différents 
pays; 

• description de ces projets sous forme d'études 
de cas; 

• publication de directives régionales ; 
• formulation de plans d'action régionaux; et 
• mise en place de mécanismes efficaces de 

coordination au niveau national. 

Le tableau 6.1 résume les activités parrainées par 
l'OMS dans le cadre du programme marchés-santé, lieux 
de travail-santé et hôpitaux-santé pendant la période 
visée. Par ailleurs, l'OMS a entrepris de lancer des 
activités de tourisme-santé dans la Région durant la 
même période. 

Pour ce qui est des directives et des plans d'action 
régionaux, l'OMS a fait le bilan des différentes 
initiatives 'environnements sains' de la région à 
1' occasion d'une réunion sur la protection et la 
promotion de la santé : "Harmonisons nos réponses 
face aux défis du XXIe siècle" qui s'est tenue au Bureau 



régional en août 1999. Un plan d'action régional sur les 
environnements sains pour la période 2000-2003 a aussi 
été formulé au cours de cette réunion et le projet de 
directives régionales sur les lieux de travail favorables 
à la santé y a été examiné et peaufiné par la suite. Les 
participants d'un atelier de l'OMS sur les villes-santé 
intitulé "Préparons-nous pour le XXIe siècle", 0rganisé 
à Malacca (Malaisie) en octobre 1999, ont formulé un 
plan d'action régional sur les villes-santé et ont examiné 
un projet de directives régionales sur les villes-santé. 

Aider les pays à mettre en place des mécanismes 
de coordination nationale occupe une place importante 
dans les activités de l'OMS. Dans le cadre d'une 
coopération entre 1 'OMS et le ministère philippin de la 
Santé, une équipe spéciale qui travaillera sur les projets 
villes-santé a été constituée et trois communes de 
l'agglomération de Manille où l'opération sera menée 
ont été sélectionnées (Makati, Marikina, Quezon). Les 
comités de coordination nationale Villes-santé en 
République démocratique populaire lao et au Vi et Nam 
ont élaboré des plans nationaux pour la mise en place 
des initiatives Villes-santé dans ces différents pays. 

Pour permettre aux différents pays de la Région de 
partager leur expérience au niveau de l'organisation 
d'activités dans le cadre du programme 
«environnements sains», l ' OMS a coorganisé un 
certain nombre de réunions inter-pays, dont deux 
conférences internationales sur les villes-santé (la 
Conférence internationale sur les villes-santé et la 
recherche sur la politique urbaine à Tokyo en mars 2000, 
et la Conférence australienne sur les villes-santé du 
Pacifique à Canberra en juin 2000). L'OMS a collaboré 
avec le National Jnstitute of Public Administration en 
Malaisie (INTAN) et 1 'Agence japonaise de 
coopération internationale pour organiser une 
formation de quatre semaines sur la promotion des 
environnements sains dans les zones urbaines 
(Programmes Villes-santé) en Malaisie en septembre
octobre 1999. Avec 1 'appui du Centre collaborateur pour 
la salubrité de l'environnement de l'Université de 
Western Sydney, Hawkesbury, l'OMS a organisé une 
formation de trois semaines sur la gestion de 
l ' environnement pour la santé : approches 
communautaires pour les Îles-santé à Fidji en 
septembre-octobre 1999. L'OMS a aussi financé la 
participation d'un certain nombre de personnes venant 
de différents pays à une formation de courte durée 
(une semaine) sur les Villes- et Communautés-santé à 
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l'Université Flinders of South Australia, Adélaïde, en 
octobre 1999. Deux voyages d'étude ont également 
été organisés à l'intention des responsables de projets 
Villes-santé en Chine, en Mongolie et aux Philippines. 
Pour appuyer la mise en réseau des villes-santé, une 
base de données régionale contenant des informations 
sur les divers projets Villes-santé, dont des adresses 
de contacts, a été ouverte sur le site Web du Bureau 
régional. 

RESULTATS 

Le résultat le plus important que l'OMS ait pu 
obtenir dans son action dans ce domaine est que le 
principe des 'environnements sains ' commence 
clairement à prendre racine, non seulement dans les 
secteurs de la santé, mais aussi dans l'esprit et l'action 
des partenaires oeuvrant dans d'autres domaines. Ceci 
a été démontré lors de la réunion sur la protection et la 
promotion de la santé en août 1999 et à l'occasion du 
séminaire de l'OMS sur les villes-santé à Malacca en 
octobre 1999. 

Plusieurs projets pilotes sur les lieux de travail
santé, les marchés-santé et les hôpitaux-santé ayant 
été lancés au cours de la période visée ont déjà donné 
de très bons résultats (voir encadrés) . A titre d ' exemple, 
le projet Lieux de travail-santé au Vi et Nam auquel ont 
participé 30 PME de Haiphong et de Hué a 
considérablement amélioré les conditions physiques 
prévalant sur les lieux de travail (les niveaux de 
poussière et de bruit ont été contrôlés et les employés 
ont reçu du matériel de protection personnelle) tout en 
transformant positivement les habitudes des employés 
(16%-85% des employés des entreprises associées au 
projet ont arrêté de fumer). Ce projet a également apporté 
d'importantes améliorations dans l'organisation des 
programmes de sécurité au travail et de médecine du 
travail (désignation de responsables, établissement de 
rapports mensuels). Le projet Marchés-santé, mis en 
route à la fin de 1997 à Haiphong (VietNam) a aussi 
apporté de grandes améliorations dans les structures 
physiques des marchés (installation d'un système 
d'adduction d'eau et autres équipements sanitaires ; 
séparation des étalages d'articles de mercerie, de 
légumes et de viande et des lieux de restauration ; 
rénovation des systèmes d'évacuation des eaux usées 
et des toitures) et dans les comportements (réduction 
des déchets). 

D 
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Un autre résultat important de l'action de l'OMS 
est l'échange d'informations et d'expérience, jugé 
essentiel pour la bonne mise en oeuvre des opérations 
"environnements sains", et qui est désormais un geste 
acquis. Des directives régionales sur les lieux de travail
santé et les villes-santé ont été publiées ; elles sont 
complétées par la base de données régionale accessible 
sur le site Web du Bureau régional. Les réunions inter
pays, conférences, programmes de formation et 
voyages d'étude parrainés par l'OMS ont donné aux 
participants autant d'occasions de partager leur 
expérience et les ont incités à développer leurs propres 
projets. 

ANALYSE 

A l'occasion du séminaire de Malacca (Malaisie) en 
octobre 1999, les projets Villes-santé déjà en place ont 
fait l'objet d'un bilan. Les conclusions de ce bilan sont 
les suivantes : 

• Diversité des projets : Des différences 
importantes dans la manière dont les projets 
Villes-santé sont menés ont été observées, 
reflétant des différences de niveau de 
développement économique, historique et 
culturel, et des différences dans les structures 
politiques et administratives. 

• Expérience des villes-santé déjà en place : Tout 
nouveau projet Villes-santé devrait faire le bilan 
des initiatives déjà en place et les intégrer si 
possible. 

• Appui politique énergique : Les projets Villes
santé ont besoin d'un soutien politique 
énergique pour garantir leur bonne mise en 
oeuvre et leur pérennité. Sans cet appui, les 
projets ont peu de chance de produire des 
changements structurels, de lancer des 
coopérations intersectorielles ou de présider à 
une meilleure répartition des ressources. 

• Nécessité d'une structure de coordination : Il 
est essentiel de mettre en place une structure 
de coordination pour encourager la 
collaboration intersectorielle mais la nature 
exacte de cette structure peut être différente 
d'une ville à l'autre. 

• Participation et engagement communautaires: 
La participation des représentants de la 
communauté dès la phase d'élaboration du 
projet est très importante; la manière dont celle
ci est obtenue dépend des traditions locales de 
la société civile, et de l'expérience et des 
compétences des membres du projet. 

• Direction efficace : Les projets Villes-santé 
réussis ont tous en commun la présence d'un 
personnage fort et efficace à leur tête capable 
de mettre en route le processus, de mobiliser 
des appuis et de lancer les opérations. 

• Appui et encouragement extérieurs : L'appui 
des services de coordination nationale, de 
1 'OMS et autres institutions internationales 
partenaires est très important au niveau de la 
formation, des voyages d'étude et des conseils 
techniques qu'il est nécessaire de dispenser. 

• Nécessité d'obtenir des résultats à court 
terme : Il est important que certaines initiatives 
donnent des résultats à court terme pour 
maintenir 1' engagement politique et 
communautaire. 

• Garantir la pérennité des initiatives Villes
santé : Un fort engagement politique, 
l'appropriation des projets par la communauté 
et des résultats positifs sont des facteurs 
importants qui contribuent à la pérennité des 
initiatives Villes-santé. 

• Nécessité d'un système d'évaluation, d'un 
suivi permanent et d'indicateurs de 
performance : Il est nécessaire d'élaborer un 
système d'évaluation comprenant des 
indicateurs de performance du projet et des 
indications sur les résultats souhaités et 
obtenus à court, moyen et long terme. 

Ces conclusions ont été incorporées dans les directives 
régionales sur les villes-santé. 

L'échange d'informations et d'expérience demeure 
un facteur essentiel dans le succès des projets Villes
et Îles-santé. Un bon exemple en est les relations 
excellentes qui ont été établies entre les projets Villes
santé en Malaisie et aux Philippines. L'OMS a pris des 
dispositions pour que des consultants de Malaisie 
ayant une expérience dans le domaine des villes-santé 



effectuent une visite aux Philippines et que leurs 
homologues philippins effectuent un voyage d'étude 
en Malaisie. Lorsque le nombre d'environnements sains 
augmente dans un pays, la coordination nationale 
devient importante car elle doit donner l'orientation 
générale et faciliter l'échange d'informations. A cet 
égard, les comités de coordination nationale Villes-santé 
en République démocratique populaire lao et au Viet 
Nam ont renforcé leurs propres capacités mais le comité 
mongol doit, pour sa part, faire des progrès dans ce 
sens. 

1l est necessmre de mettre en place un systeme 
permettant aux initiatives "environnements sains" 
d'améliorer l'évaluation de leurs activités. 

PERSPECTIVES 

De nouveaux projets pilotes Lieux de travail-santé, 
Marchés-santé et Hôpitaux-santé seront mis en place, 
et les rapports d'études de cas seront diffusés aux 
utilisateurs potentiels. 

On prévoit qu'un nombre croissant de villes et de 
pays souscrira aux programmes Villes-santé. L'OMS 
travaillera avec les États insulaires du Pacifique pour 
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régler certaines questions prioritaires de santé dans le 
cadre de projets Îles-santé en adoptant la même 
approche que dans les autres environnements. Les 
personnes oeuvrant dans le cadre des projets Villes- et 
Îles-santé se verront offrir plus de formations. 

L'OMS collaborera avec les États membres au 
niveau de l'évaluation des projets « environnements 
sains», y compris la mise en place de bonnes pratiques 
d'évaluation. L'OMS apportera un soutien aux 
coordinateurs nationaux des projets Villes- et Îles-santé 
de manière à renforcer leurs capacités au niveau local 
( coordmatron et soutien des activites). 

Un appui supplémentaire sera apporté sous forme 
de voyages d'étude et de réunions régionales pour 
permettre aux personnes oeuvrant au sein des projets 
Villes-santé de fonctionner en réseau. La base de 
données régionale sera également mise à jour. 

Le Bureau régional joue un rôle actif dans la 
préparation de directives globales pour le tourisme
santé. Ces directives seront formulées durant la 
seconde moitié de l'année 2000 et définitivement 
arrêtées au début de 1' année 2001. Elles comporteront 
des directives spécifiques sur la santé et 
1 'assainissement pour les bateaux et les avions. 
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L'initiative des hôpitaux-santé aux Philippines 

Un centre de soins prolongés pour les enfants souffrant d'affections de longue durée ou dont les parents 
sont malades a été mis en place à l'Hôpital San Lazaro aux Philippines fin 1999. Le centre est conçu pour être 
relié à la communauté et traiter un large éventail de problèmes de santé publique. 

Le type de clientèle qu'il reçoit et sa relation unique avec le Ministère de la Santé font que l'Hôpital San 
Lazaro est tout à fait apte à mener une entreprise de ce genre. L'organisation non gouvernementale Precious 
Jewels Ministry (PJM) a une grande expérience dans le domaine des soins et du soutien aux enfants 
séropositifs et à leurs familles aux Philippines, ce qui fait d'elle le partenaire idéal du projet. 

Le Ministère de la Santé, l'OMS et le PJM ont signé un protocole d'accord fixant les modalités de 
fonctionnement du centre pour une période initiale de trois ans. 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

1. mettre au point un modèle d'organisation et un plan d'action pour un centre de soins prolongés qui 
puisse servir de catalyseur des interactions entre l'hôpital et la communauté, et répondre aux problèmes de 
santé publique ; 

2. répondre aux besoins de santé et de développement des enfants qui vivent dans des familles avec des 
maladies chroniques ; 

3. répondre aux besoins psychosociaux des enfants et de leurs familles élargies qui font face à des maladies 
chroniques ou mettant la vie en danger ; 

4. évaluer 1 'état de santé et de développement psychosocial des enfants infectés et affectés par des maladies 
chroniques ; et 

5. rationaliser l'utilisation des ressources en les mettant en commun et en proposant des mécanismes de 
coopération, et élaborer un programme durable susceptible d'encourager la création de partenariats 
mutuellement bénéfiques. 

Pendant l'élaboration du projet, la question de 'durabilité' a été l'un des principaux points de préoccupation. 
En effet, les projets échouent souvent après la période initiale de mise en oeuvre lorsque cessent les 
financements des agences d'aide extérieure. Il a par conséquent été convenu, à un stade précoce du processus 
d'élaboration du projet, que les partenaires ne passeraient pas à l'action tant que le projet n'aurait pas 
trouvé des sources de financement durable. Le Centre de soins est donc inscrit dans les programmes 
réguliers de l'Hôpital San Lazaro et du PJM au titre de leur budget de fonctionnement (cette disposition est 
reflétée dans le protocole d'accord). 

Un autre point de préoccupation concerne le maintien de liens effectifs avec la communauté. A ce titre, le 
Centre de soins sélectionnera des communautés prioritaires, dont certaines bénéficient déjà des interventions 
d'organisations non gouvernementales et de services gouvernementaux dans des domaines liés à la santé 
publique, notamment les maladies chroniques. 
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Eau saine et assainissement 

SITUATION 

Accès à une eau saine et un assainissement 
adéquat 

Les flambées de maladies rappellent constamment la 
menace que l'eau impropre à la consommation et 
1' insuffisance de 1' assainissement représentent pour la 
santé. Une eau contaminée et un mauvais 
assainissement continuent d'être à l'origine de plus de 
500 000 décès de nourrissons par an en Asie et dans le 
Pacifique, et d'un taux élevé de morbidité et de 
handicaps. La diarrhée associée à 1' eau contaminée 
constitue une menace particulièrement grave pour la 
santé. Une enquête réalisée dans les pays de la Région 
fin 1999 a mis en évidence les éléments suivants: 

• Le pourcentage de la population ayant accès 
à un assainissement adéquat est de moitié 
inférieur à celui qui a accès à une eau saine, et 
cet écart devrait se creuser si l'on nes 'attache 
pas à le combler. D'après les rapports présentés 
par 15 pays de la Région fin 1999,43% et 74% 
de la population avaient accès à un 
assainissement adéquat et à une eau saine 
respectivement. En 1990, ces pourcentages 
étaient de 79% et 71%. Les bienfaits sanitaires 
de 1' eau saine sont donc dans une certaine 
mesure réduits par un assainissement 
insuffisant. L'eau de boisson contaminée par 
les fèces est un problème dans plusieurs pays. 
Il en va de même pour les infestations 
d'helminthes, en particulier chez les écoliers, du 
fait de l'utilisation d'excréta frais et 
insuffisamment compostés en agriculture et en 
aquaculture.: 

• L 'accès à l'eau saine et à un assainissement 
adéquat est plus limité dans les populations 
rurales que dans les populations urbaines et 
cet écart devrait se creuser si l'onnes 'attache 
pas à le combler. A la fin de 1999, 63% de la 
population des zones rurales avait accès à une 
eau saine (66% en 1990), par rapport à 94% dans 
les zones urbaines (87% en 1990). Dans les 
zones rurales, 28% de la population avait accès 

à un assainissement adéquat (76% en 1990) par 
rapport à 71% dans les zones urbaines (91% en 
1990). Durant cette période, la population totale 
des 15 pays a augmenté de 104 millions et il 
s'est produit un déplacement de population 
considérable des zones rurales (diminution de 
99 millions) vers les zones urbaines 
(augmentation de 203 millions). 

• Plus de la moitié des pays de la Région ne 
disposent pas des infrastructures nécessaires 
pour garantir la sécurité et la qualité de l'eau, 
et une partie considérable de la population 
est exposée à des contaminants chimiques 
d'origine naturelle et industrielle. Quinze des 
3 7 pays et territoires de la Région ont déclaré 
ne pas appliquer de normes nationales sur la 
qualité de 1' eau de boisson basées sur les 
directives de l'OMS. Concernant les autres 
pays, 8 n'appliquaient pas de normes 
nationales, et 14 n'ont rien déclaré. La pollution 
industrielle et la fluorose endémique due aux 
quantités excessives de fluorures naturels et 
1' arsenicisme dû aux quantités excessives 
d'arsenic naturel dans l'eau de boisson sont 
des préoccupations de santé publique dans un 
certain nombre de pays. 

• Des contraintes majeures empêchent 
d'augmenter la couverture des services et 
d'accroître la garantie de la durabilité. Vingt
trois pays ont établi un rapport à ce sujet. Les 
principales contraintes faisant obstacle à 
l'accroissement de la couverture des services 
étaient (par ordre): un cadre insuffisant pour le 
recouvrement des coûts; des limites de 
financement; une exploitation et un entretien 
insuffisants; ;le manque de personnel 
professionnel et de personnel d'appui ayant 
reçu une formation. 

L'eau est une ressource limitée 

L'utilisation humaine des systèmes d'eau douce a 
nettement augmenté au cours des années précédentes. 
De 1950 à 1995, l'utilisation de l'eau en Asie a été 

e· 
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multipliée par trois. L'exploitation des ressources en 
eau et la contamination par des polluants ont 
gravement dégradé la qualité de l'eau, réduisant la 
quantité d'eau propre disponible. De plus, la 
disponibilité de 1' eau douce par habitant et par année a 
diminué dans les pays en développement de la Région 
en raison de la rapide expansion démographique. Ceci 
s'explique essentiellement par le fait que l'eau n'est 
pas considérée comme une marchandise au sens 
économique du terme, et qu'elle est sous-évaluée. 

Il faut accroître la coopération nationale, sous
régionale et régionale si 1' on veut éviter les conflits 
relatifs à l'utilisation partagée des ressources en eau. 

L'agriculture continuera d'utiliser la plus grande 
partie de l'eau et la demande d'eau douce augmentera; 
plus rapidement dans les secteurs urbains et industriels; 
les pays devront mettre en place une politique de 
réparti ton des rares ressources en eau entre les secteurs 
concurrentiels. 

Les pays doivent comprendre que 1 'accroissement 
démographique, une gestion inappropriée, les fuites, 
le gaspillage et la contamination ne peuvent que réduire 
de manière considérable la disponibilité de l'eau de 
boisson saine par habitant. 

ACTION DE L'OMS 

Les efforts de l'OMS dans la Région sont axés sur le 
renforcement des capacités de façon à garantir la 
durabilité des systèmes d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement. Ces efforts font souvent partie 
des initiatives Villes et Iles-santé, par le biais de 
l'approche "environnements sains". 

Engagement communautaire 

Le but ultime de l'approche des environnements sains 
est de constituer des communautés saines. En 
Mongolie, un nouveau site a été sélectionné pour 
l'initiative des villages-santé. Garantir l'accès à l'eau 
saine et à un assainissement adéquat sera un élément 
important de cette initiative. Pour garantir le droit de 
propriété communautaire qui est la clé du succès et de 
la durabilité, l'approche portant sur la participation à la 
transformation de l'hygiène et de l'assainissement 
(PHAST) mise au point par 1 'OMS est mise en 
application dans la Région. L'approche PHAST est 

L'amélioration del 'assainissement est au coeur de 
nombreux projets Iles-santé del 'OMS- ici, des latrines à 

chasse d 'eau sont installées à Fidji 

entrée en vigueur au Viet Nam durant la période 
couverte par le présent rapport. 

Fournir un appui technique et logistique 

Les Iles Cook et Kiribati ont bénéficié d'un soutien 
technique et logistique pour la détection et la maîtrise 
des fuites, la surveillance de la qualité de 1 'eau et la 
gestion générale de l'approvisionnement en eau et 
des installations d'assainissement. Des flambées de 
typhoïde et de choléra ont fait l'objet d'une étude 
menée à bien en coopération avec les gouvernements 
concernés et un appui logistique a été fourni pour 
améliorer les installations d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement. Un soutien a été accordé à Fidji 
pour la construction et la rénovation des installations 
d'approvisionnement en eau et des installations 
d'assainissement. Des nécessaires d'épreuve de 
terrain portables, du matériel et des fournitures de 
laboratoire ont été fournis. 

Garantir une eau saine 

Un programme national complet sur la qualité de l'eau 
a été mis en place au Cambodge au dernier trimestre 
de 1999 et doit se poursuivre jusqu'au premier 
semestre de 2001. Ce programme est basé sur 1' appui 
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RESULTATS 

Dans la majorité des pays et des 
territoires, la couverture en eau de 
boisson saine s'améliore mais la 
couverture en assainissement est bien 
inférieure au niveau optimal. Il a été 
constaté une amélioration générale de la 
qualité des services et de la durabilité 
des installations. 

Discussion sur la construction de latrines dans un village 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Des progrès ont été réalisés en vue 
de remédier à la pénurie de personnel 
formé dans les Etats fédérés de 
Micronésie et à Tonga. Des évaluations 
des besoins en ressources humaines ont 
été effectuées et des plans pour le 
développement des ressources humaines 
ainsi qu'un projet de programme de 
formation ont été élaborés. 

fourni antérieurement pour l ' élaborartion d'une 
législation et de normes visant à garantir la qualité de 
l'eau. 

Développement et renforcement des 
ressources humaines 

Un soutien technique a été offert aux Etats fédérés de 
Micronésie et à Tonga pour l'évaluation des besoins 
en ressources humaines dans le secteur de 
1 'approvisionnement en eau au mois de décembre 1999. 
Des plans d'action ont été mis au point. 

Développement et mise à l'essai de 
technologies appropriées 

Des méthodes simples et rentables de désinfection de 
1' eau aideront à garantir la sécurité de 1 'eau. L'OMS a 
donc soutenu la mise au point de technologies 
appropriées, comme la production sur site d'un 
désinfectant chimique pour 1 ' eau qui a été mise à 1' essai 
sur le terrain en République démocratique populaire 
lao. Il a également été procédé à une comparaison entre 
l'utilisation éventuelle de ressources renouvelables 
pour la désinfection (par exemple 1 'énergie solaire) et 
les technologies plus conventionnelles (par exemple 
les désinfectants chimiques). 

ANALYSE 

Des progrès ont été accomplis concernant la mise en 
pratique des objectifs nationaux pour une eau saine et 
un assainissement adéquat, mais de nombreuses 
personnes n'y ont toujours pas accès. Pourtant, malgré 
les impo1tantes pressions croissantes exercées au sujet 
des ressources en eau, en particulier dans la partie 
continentale de l'Asie, le manque d'eau douce et 
d ' assainissement adéquat n'a pas l'impact 
spectaculaire de certaines autres causes de maladie. 

Comme cela est constaté plus haut, l'écart entre 
les couvertures en eau et en assainissement se creuse, 
et, ce pour, semble-t-il, deux raisons principales: 
premièrement, de nombreux gouvernements 
n'accordent à l'assainissement, généralement considéré 
comme une responsabilité ménagère, qu'une priorité 
limitée et, deuxièmement, les bailleurs de fonds sont 
davantage intéressés par le financement de projets 
relatifs à l'eau plutôt qu'à l'assainissement. 

Nombre de communautés non ou mal desservies 
de la Région se trouvent dans des zones éloignées ou 
manquant d'eau. Ceci est aggravé par le manque de 
routes pour l'acheminement des matériaux de 
construction vers les puits et les latrines. Ces 
contraintes se répercutent sur les dépenses en capital 
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initial et sur les dépenses renouvelables concernant 
les systèmes d'eau et d'assainissement. 

Les progrès effectués pour accroître la couverture 
nationale en approvisionnement en eau et en 
assainissement doivent être poursuivis. Il faudrait 
renforcer les capacités nationales pour gérer les 
installations, améliorer la gestion communautaire et 
encourager les approches de participation, comme 
l'approche PHAST. 

Il conviendrait d'accomplir davantage pour 
accroître la couverture en assainissement des 
établi!lilements humainE non réglementéo et den 
communautés rurales. Faute d'un assainissement 
adéquat, le risque d'épidémie augmentera. Toutefois, 
les populations plus importantes, les densités de 
population plus grandes et un plus grand accès à l'eau 
augmenteront le coût de l'élimination hors-site des 
excréta et des eaux usées qui est essentielle dans de 
nombreux établissements humains. 

La gestion de 1 'eau et de 1' assainissement nécessite 
une approche globale qui incorpore les éléments 
suivants : 

• conservation de l' eau ; 
• traitement et recyclage de l'eau, en particulier 

dans les zones urbaines ; 
• instruments économiques qui traitent l'eau en 

tant que ressource économique rare ; 
• gestion coordonnée des ressources en eau ; 
• politiques de gestion de 1' eau organisées aux 

niveaux appropriés, telle bassin d'un fleuve ; 
• recherche sur les ressources disponibles ; 
• stratégies d'attribution des ressources qui 

permettent une utilisation partagée et équitable 
de l'eau; 

• législation pour mettre en application et 
actualiser les réglementations sur l ' utilisation 
de l'eau; 

• programmes de sensibilisation à la valeur 
économique de l'eau ; 

• politiques pour lutter contre la dégradation de 
l'environnement; et 

• coopération internationale 
concernant des questions 
l'environnement. 

PERSPECTIVES 

renforcée 
liées à 

L'OMS continuera de soutenir les pays concernant la 
gestion de leurs installations d'approvisionnement en 
eau et de leurs installations d'assainissement. Un 
appui technique et logistique sera fourni aux Etats 
Membres pour les aider à développer leurs capacités 
de surveiller et de garantir la sécurité de 1' eau de 
boisson, de réduire les pertes dues aux fuites dans 
leurs systèmes d'approvisionnement en eau de boisson 
et d'améliorer la gestion, l'exploitation et l 'entretien. 
Nombre des activités de l'OMS visant à améliorer la 
couverture en eau et 1' assainissement seront effectuées 
dans le cadre des initiatives Villes et Iles-santé. L' appui 
aux approches de participation sera augmenté, et le 
développement et la mise à 1' essai sur le terrain de 
technologies alternatives se poursuivront. La 
coopération pour garantir l'utilisation judicieuse des 
ressources en eau continuera, les partenariats seront 
développés et des nouvelles relations seront établies 
afin de mobiliser les ressources nécessaires en vue 
d'améliorer l'accès à l'eau saine et à l'assainissement 
adéquat. 
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Salubrité des aliments 

SITUATION 

Malgré les efforts déployés par les autorités nationales 
pour promouvoir la salubrité des aliments et faire 
appliquer la réglementation en vigueur, des flambées 
de maladie d'origine alimentaire sont encore fréquentes 
dans la région. Dans les pays en développement (à 
l'c;.du~iuu ùt: la Chiut:), eu 1990, la morbidité et la 
mortalité associées aux diarrhées étaient estimées de 
l'ordre de 2,7 milliards de cas chaque année, entraînant 
2,4 millions de décès d'enfants de moins de cinq ans. 1 

Dans de nombreux pays il n'existe ni législation ni 
réglementation en matière de la salubrité alimentaire, et 
lù où oola onioto, oo oont la vülünté d k~ JHUJ\..,ll/1 J~., 

faire appliquer la loi qui font le plus souvent défaut, 
tout comme les moyens d'informer et de sensibiliser 
les vendeurs et les consommateurs à ces questions. 
Bon nombre de pays sont incapables de détecter si les 
aliments et 1' eau ont été contaminés (contamination 
biologique ou chimique) ou d'étudier les flambées de 
maladies ou encore de procéder à des inspections 
régulières des locaux où des aliments sont stockés. 

Les résidus de pesticides et autres contaminants 
chimiques employés de façon excessive ou 
inappropriée dans la production et la transformation 
des aliments sont une source croissante de 
préoccupation, tout comme la contamination des 
aliments par des agents biologiques. Dans le Pacifique, 
les intoxications à la ciguatéra, par les Scombridés, et 
les intoxications paralysantes par des mollusques sont 
des problèmes courants . 

La mondialisation du commerce des aliments 
multiplie les risques de crises internationales 
provoquées par des problèmes de salubrité alimentaire, 
comme on a pu le constater avec la crise liée à la 
contamination par la dioxine en Belgique. Ces crises 
peuvent avoir des retombées économiques 
considérables pour certains pays de la région et être 
source de grande inquiétude chez les consommateurs. 

En règle générale, il est de toute importance 
d'accroître les échanges d'informations sur les 
questions de la salubrité alimentaire. Ces échanges 

1 Salubrité des aliments : Rapport du Directeur général, 
EBlOS/10, 2 décembre 1999. 

doivent avoir lieu au niveau international pour ce qui à 
trait aux crises alimentaires à cette échelle, et au niveau 
national pour ce qui est des informations relatives à la 
bonne préparation et conservation des aliments. 

ACTION DE L'OMS 

Législation, réglementations et politiques 
relatives à la salubrité des aliments 

L'OMS soutient l'élaboration et l'exécution de plans et 
programmes nationaux sur la salubrité des aliments, 
iuLU11JUlaut les reeommandarlons UlVl~/tAU 

(Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
1 'agriculture) sur les normes alimentaires adoptées en 
ve1tu du CodexAiimentarius.' 

L'OMS a aidé plusieurs pays à renforcer leur 
législation en matière de salubrité alimentaire . A ce titre, 
le VietNam a mis au point une législation nationale 
assortie d ' une réglementation et d ' un plan d ' action 
national. Une formation sur les politiques relatives à la 
salubrité des aliments a été mise en place dans les États 
fédérés de Micronésie, et diverses réunions 
internationales sur les normes alimentaires et le Codex 
Alimentarius auxquelles ont participé un certain nombre 
de personnes concernées du Cambodge, de Mongolie, 
des Îles Salomon et du VietNam ont été organisées. 
Une personne du VietNam a pa1ticipé à un séminaire
atelier international sur les études relatives au régime 
total organisé aux États-Unis. 

2 La Commission du Codex Alimentarius est 1' organe 
responsable de la compilation des normes, codes de 
déontologie, directives et recommandations qui 
constituent le Codex Alimentarius, lequel se compose 
des normes alimentaires pour les marchandises, des 
codes de pratique hygiénique ou technologique, des 
seuils critiques de tolérance pour les résidus de 
pesticides, des directives pour les contaminants, les 
additifs alimentaires et les médicaments vétérinaires. 
Cette Commission a été établie par une résolution de 
la FAO en 1961, suivie par une résolution de l'OMS 
(Assemblée mondiale de la Santé) en 1963. FAO/OMS. 
Comprendre le CodexAlimentarius. Rome (Italie), 1999. 

.. 
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Marchés-santé 

Dans le cadre de son programme de 
soutien à 1 'initiative des marchés-santé 
(voir p. 56), l'OMS a incité tous les 
acteurs concernés et autres parties 
prenantes (producteurs , vendeurs , 
consommateurs, gérants de marchés, 
autorités sanitaires) à rénover les places 
de marché et à en faire de modèles du 
genre. Des formations sur l'analyse des 
iÏ~>quc~ ct muîtri3c dc3 pointG oritiquoo 
(HACCP) ont été organisées au 
Cambodge, en République 
démocratique populaire lao , en 
Mongolie, en Papouasie-Nouvelle
Guinée et au Vi et Nam. 

Les vendeurs d'aliments dans la rue posent un problème de salubrité 

Formation 

Un programme international et national de formation a 
été mis en place pour renforcer les capacités en matière 
de salubrité alimentaire au niveau national. Ces 
formations ont été organisées au profit d'un certain 
nombre de ress011issants de Chine, des Iles Cook, de 
Guam, de la République démocratique populaire lao, 
de Macao (Chine), de Malaisie, des Etats fédérés de 
MicronéF.ie, de Mongolie, de Niou~. d~ë" 1<~ Rf\p11hlicpu~ 

de Corée, de Singapour, du Vanuatu et du Vi et Nam. 

Surveillance des aliments et de l'eau 

Au cours de la période d'activités visée, un 
système de surveillance des aliments et de 1 'eau a été 
mis au point avec l'appui d 'organisations partenaires 
au Cambodge, en République démocratique populaire 
lao, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 
VietNam. Des ateliers sur la surveillance de l'eau et 
des maladies d 'origine alimentaire ont été organisés au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao 
et au VietNam. 

RESULTATS 

Environ 65 % des pays et tenitoires de la région sont à 
présent dotés de politiques sur la salubrité des aliments, 
et la plupart d'entre eux sont également membres du 
Codex Alimentarius (voir tableau 6.2). Dans dix pays 
de la région un certain nombre d'instituts participent 
au Système mondial de surveillance et d'évaluation de 
la contamination alimentaire (GEMS/FOOD) . Ce 
système de surveillance des aliments et de l'eau a été 
mis en place dans cinq pays. 

ANALYSE 

La législation et la réglementation en matière de salubrité 
alimentaire doivent être renforcées dans de nombreux 
pays. Une attention particulière doit être accordée au 
renforcement des capacités à détecter et surveiller la 
contamination chimique et microbiologique des 
aliments, et à 1 'information et la formation du public sur 
les problèmes de préparation et de conservation des 
aliments. Si 1 'industrie alimentaire est tout à fait à même 
de respecter les règles de salubrité dans le processus 
de transformation des aliments, il reste beaucoup à faire 
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Tableau 6.2 Etats membres de la Région du Pacifique occidental membres du 
Codex Alimentarius 

r--- --- .. -

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Chine 

lies Cook 

France 

Japon 

Kiribati 

Nouvelle-Zélande 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Samoa 

Singapour• 

Royaume-Uni 

Etats-Unis d'Amérique 

Vanuatu 

VietNam 

Australie 

Fidjib 

République de Coréeb 

République démocratique populaire lao 

Malaisie 

Mioronéoio, Etato fédéréo de 

Mongolie 

Philippines 

lies Salomon 

Tonga 

•Membre du Codex Alimentarius prévoyant de mettre en place un comité national. 

bPas de Comité du Codex Alimentarius, mais dispositif national en place. 

au niveau du secteur infonnel, par exemple pour la 
préparation et la conservation des aliments vendus dans 
la rue. Les groupes à faibles revenus sont les plus 
vulnérables aux maladies d'origine alimentaire car ils 
ont plus tendance à consommer des aliments vendus 
dans la rue. Ce problème doit être pris en compte dans 
la formulation des politiques nationales. 

De plus, les systèmes de surveillance des aliments 
et de 1' eau doivent être renforcé dans un certain nombre 
de pays de la région. Ces pays doivent être aptes à 
riposter rapidement aux flambées de maladies d'origine 
alimentaire et, en cas de crises internationale comme 
celle de la dioxine, à obtenir rapidement des informations 
précises et à les mettre à la disposition du public sans 
délai. 

La promotion du Codex Alimentarius FAO/OMS 
est importante puisqu'il prévoit des directives sur la 
production d'aliments pour les marchés intérieurs et 
internationaux. Il est nécessaire d'augmenter le nombre 
des pays de la région ayant des points de contact et 
des Comités multisectoriels du Codex si l'on veut que 

les normes alimentaires reconnues sur le plan 
international soient appliquées. 

PERSPECTIVES 

La salubrité des aliments a été déclarée priorité 
mondiale de l'OMS pour la période 2002-2003 lors de 
la 1 OSe session du Conseil exécutif en janvier 2000. 
L'OMS intensifiera donc sa collaboration avec ses 
Etats membres en vue d'améliorer la salubrité et la 
bonne qualité des aliments sur les marchés, dans les 
magasins, dans les rues, dans les institutions et dans 
les foyers. L'appui au système cadre de surveillance 
des aliments et de l'eau sera renforcé en coopération 
avec les institutions partenaires dans les cinq pays où 
le système a été mis en place. Ce système sera 
progressivement étendu aux autres pays de la région. 
Un appui sera fourni pour renforcer les plans nationaux 
sur la salubrité de l'environnement et pour mettre en 
place une législation alimentaire et la faire appliquer. 
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Année internationale des personnes âgées dans la Région du Pacifique 
occidental 

L'année 1999 a été une année importante pour les personnes âgées. Les pays du monde entier ont rendu 
hommage à leurs citoyens âgés en rappelant les importantes contributions que les personnes âgées apportaient 
à la société. 

Le thème de la Journée mondiale de la Santé du 7 avril 1999 était le "Vieillir en restant actif' . Cette Journée a 
été l'occasion d'une série d'activités et de manifestations à l'intention des médias en vue d'une sensibilisation 
aux aspects positifs du vieillissement. Les activités organisées pour commémorer l'Année des personnes 
âgées peuvent être regroupées sous trois rubriques: élaboration des politiques et des stratégies; éducation 
sanitaire et amélioration de la santé; sensibilisation aux questions relatives au vieillissement et à la santé. 

Samoa américaines 

Australie 

Chine 

Fidji 

Japon 

Macao (Chine) 

Malaisie 

Mongolie 

Philippines 

Samoa 

Singapour 

Elaboration des politiques et des stratégies 

Le Gouverneur a publié une proclamation à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé reconnaissant 
le rôle important que les personnes âgées jouent dans la société et leur rendant hommage. 

Le Gouvernement fédéral a soutenu financiérement la "stratégie nationale sur le vieillissement en Australie". 
Des réunions de consultation ont été organisées avec des personnes âgées sur le thème du vieillissement 
actif dans tout le pays en vue de connaître leur opinion sur ce qui pourrait être réalisé durant cette année afin 
d'améliorer leur santé et leur bien-être 

Lors d'un symposium national organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, le Vice-Premier 
Ministre a fait une déclaration appelant la société à donner aux personnes âgées des chances équitables 
et égales de mener leur vie, un appui économique plus important de meilleurs traitements médicaux et 
prestations de santé. Le Vice-Président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, le vice
ministre de la Santé et le Vice-ministre des Affa ires civiles ont assisté à la réunion, tenue dans le Palais du 
Peuple à Beijing (Chine). 

Un séminaire-atelier regroupant les parties prenantes les plus importantes a eu lieu pour procéder à une 
évaluation et élaborer un projet de politique sur les soins de santé aux personnes âgées. 

Des conférences pour l'amélioration de la santé des personnes âgées ont été organisées par des organismes 
gouvernementaux nationaux et préfectoraux. 

Des représentants des secteurs de la santé, du logement, de l'assistance publique, de la sécurité sociale et 
du travail et des représentants d'organisations non gouvernementales ont assisté à un séminaire sur le 
vieillissement et la santé. 

Le Ministre de la Santé a réitéré l'engagement du Gouvernement visant à renforcer la qualité de vie des 
personnes âgées. Lors d'une cérémonie d'ouverture à Malacca, le Ministre a également souligné le rôle et les 
responsabilités des individus et de la société concernant le vieillissement actif et la bonne santé. 

Des responsables du Ministère de la Santé et de la Protection sociale ont visité six districts à Ulanbaatar et 
présenté la politique gouvernementale et le programme national sur les soins destinés aux personnes âgées. 

Lors du premier Sommet de santé publique sur les maladies dégénératives, le Ministre de la Santé a procédé, 
avec d'autres responsables et praticiens de la santé, à l'examen de la situation et à la formulation de stratégies 
et de mécanismes appropriés pour aborder le problème. 

Des activités ont été entreprises pour améliorer et permettre le vieillissement actif, et développer et renforcer 
les systèmes de prestation des soins. Ceci inclut plusieurs programmes de préparation à la retraite et un 
programme sur les nouvelles compétences pour les personnes ayant changé de carrière ou désireuses de 
consolider leur carrière existante. 

Une conférence d'orientation sur la population âgée intitulée "Faire face aux défis, saisir les opportunités" a été 
organisée pour susciter des débats de haut niveau parmi les responsables de l'élaboration des politiques, les 
planificateurs, les universitaires, les organismes de travailleurs bénévoles et d'autres personnes intéressées 



Samoa américaines 

Chine 

lies Cook 

Fidji 

Japon 

Kiribati 

République démocratique 
populaire lao 

Malaisie 

Mongolie 

lies Mariannes 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 

Tonga 

Vanuatu 

6. ENVIRONNEMENTS SAINS 

Manifestations communautaires 

Des femmes et des hommes âgés se sont entretenus sur le vieillissement et sur ce qu'il faut faire pour rester 
actif. Des personnes âgées qui ont participé aux célébrations ont fait du tai-chi et se sont rassemblées pour 
des danses. Les prestations de santé qui étaient fournies comprenaient la surveillance de la glycémie, du 
poids et le dépistage sanitaire. 

Des matériels d'éducation sanitaire ont été distribués et des conseils de santé ont été fournis gratuitement aux 
personnes âgées. 

Une campagne sur les modes de vie sains a été organisée et des conseils sur l'alimentation saine, le 
maintien en bon état de santé par le travail, l'exercice phys1que et la danse ont ètè donnés a la communaute. 
La tension artérielle et le taux de glycémie ont été mesurée et analysé respectivement. 

Des activités de sensibilisation communautaire ont été organisées. Les infirmières ont reçu des exemplaires 
du Manuel de formation sur les soins à prodiguer aux personnes âgées. Des brochures, des affiches 
éducatives, etc., ont èté distribuées dans tout le pays. Un concours national d'affiches et de dissertation a été 
organisé. 

De nombreuses activités communautaires ont eu lieu dans tout le Japon. Une attention particulière a été 
accordée aux activités que les citoyens âgés et les enfants peuvent avoir. 

La célébration de la Journée mondiale de la Santé a été marquée par des activités et des c_ompétitions 
sportives, notamment une course de santé de cinq kilomètres. 

Des hauts responsables du gouvernement, des représentants des Nations Unies et d'autres agences ont 
participé à un forum sur le vieillissement. Des bilans de santé, des activités d'éducation sanitaire et 
d'amélioration de la santé ont été organisés dans des hôpitaux. 

L'un des principaux points a été la remise du Prix du Troisième âge à la personne la plus âgée du pays, en 
l'occurrence 142 ans. Le secret de cette longévité extraordinaire a été révélé aux participants. Le Ministre 
de la Santé a également annoncé la désignation de 163 centres de santé qui doivent profiguer des soins 
gratuits aux personnes âgées. 

Six équipes de médecins se sont rendues dans des centres de santé situés dans des zones éloignées 
pour y dispenser des soins à environ 20 000 personnes âgées. 

50 élèves de quatrième année de l'enseignement primaire et 70 personnes âgées se sont rassemblés pour 
des activités pendant toute la journée qui illustraient le thème "pour vieillir en restant actif, il faut s'y prendre 
tôt dans l'existence". Ces activités comprenaient le partage d'aliments sains, des histoires traditionnelles, 
l'échange d'informations sur la santé, le dépistage sanitaire, et sur d'autres activités physiques. 

Les activités commémoratives comprenaient une sonnerie de cloches, un concert, des expositions et des 
activités de promotion, et la "marche des trois générations". Le Gouvernement a organisé des manifestations 
pour célébrer la Journée des Personnes âgées et le Mois du Respect afin de renforcer la piété filiale 
traditionnelle. 

Les activités comportaient des concours de dissertation/de poésie/d'affiches et une recherche de talents pour 
la renaissance des chants traditionnels par les plus de 65 ans. Des activités avaient été organisées toute 
l'année pour promouvoir la sensibilisation aux problèmes du vieillissement. Des foires consacrées au bien
être ont également été organisées dans les dispensaires de chaque district. Des discours sur l'éducation 
sanitaire ont été prononcés dans toutes les cliniques à Honiara et dans les centres provinciaux, et des 
moustiquaires imprégnées d'insecticide ont été distribuées gratuitement. 

La Journée mondiale de la Santé a été marquée par un spectacle de variétés présentant des numéros 
réalisés par des citoyens âgés. La Journée a été inaugurée par le Ministre de la Santé et le Ministre de 
l'Environnement. Une session d'apprentissage interactif pour les personnes âgées a été organisée sur les 
thèmes de l'exercice, de la vie indépendante, des soins des pieds, et la bonne présentation et le bien-être, 
outre des séminaires et des conférences. 

Des dévotions matinales spéciales, des services religieux spéciaux et une marche pour la santé faisaient 
partie des célébrations de la Journée mondiale de la Santé. 

Un mini-marathon a été organisé pour les garçons et les filles âgés de 12 à 15 ans, qui ont reçu les 
encouragements des personnes âgées de la ville. 

--
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Australie 

lies Cook 

Polynésie française 

Fidji 

Japon 

Malaisie 

Mongolie 

Nouvelle-Zélande 

République de Corée 

Divers 

Manifestations destinées aux médias 

Un kit communautaire comprenant une série d'informations sur l'Année, y compris des idées pratiques qui 
peuvent être appliquées au niveau local, a été mis au point. Ce kit visait les organisations communautaires, 
les groupes commerciaux et les gouvernements locaux pour garantir la participation à tous les niveaux dans 
la communauté. Un kit pour les médias, un site Web, une pièce de monnaie et des timbres spéciaux pour 
commémorer l'Année ont contribué à élargir le cadre des activités de développement d'une culture du 
vieillissement actif. 

Au mois d'avril, une semaine de sensibilisation à la santé avait été organisée avec le vieillissement actif pour 
theme de d1scuss1on dans des programmes de rad1o et de télèv1s1on, y compns des interviews avec des 
personnes âgées sur leurs expériences. 

Des kits d'information ont été distribués aux médias et des dispositions ont été prises pour que des 
activités relatives à l'Année des personnes âgées soient incluses dans leurs programmes. 

Des matériels d'éducation sur les facteurs de risques du vieillissement ont été distribués dans la communauté 
et aux professionnels. 

Un concours de dissertation et un concours de mascottes ont été organisés. 

Un séminaire régional sur les "médias et le vieillissement dans la société" a été organisé. Un débat spécial 
d'une durée de 30 minutes sur le vieillissement et les thèmes connexes a également eu lieu et a été 
retransmis sur la télévision nationale à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. 

Un grand panneau d'affichage avec le message "le vieillissement actif fait la différence" a été érigé dans 
Ulaanbaatar. 

Des expositions d'affiches ont été organisées et une brochure consacrée aux personnes âgées souffrant de 
handicaps a été publiée. Des séminaires et des conférences sur le vieillissement et des thèmes connexes 
ont eu lieu, où le personnel d'encadrement était composé de responsables de la santé. 

Des symposiums et des séminaires commémoratifs ont été organisés sur le thème du vieillissement. 

Des manifestations de sensibilisation du public, comme des conférences de presse. des émissions et des 
communiqués dans la presse écrite, ont été organisés aux Samoa américaines. à Fidji, au Japon, à 
Macao (Chine), dans les Etats fédérés de Micronésie, en Mongolie, à Nauru. dans les lies Mariannes du 
Nord, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, aux Samoa, aux lies Salomon. à Tonga, à 
Vanuatu, au Viel Nam et à Wallis et Futuna. 

Plusieurs pays de la Région ont rejoint "la Chaîne mondiale" mise en route par l'OMS, une marche 
mondiale organisée le 2 octobre ou autour de cette date à laquelle des villes et des pays ont participé dans le 
monde entier pour célébrer le vieillissement actif. Le Cambodge, les Iles Cook, Fidji, la Polynésie française, la 
Mongolie, la Nouvelle Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines ont organisé des marches 
intergénérations qui ont été suivies soit par des compétitions sportives soit par des activités de loisir telles 
des représentations par des personnes âgées, des expositions de photos ou des danses et des chants. 

Les activités qui ont marqué la Journée mondiale de la Santé et 1 'Année internationale des personnes 
âgées en 1999 ont contribué à une plus grande sensibilisation sociale et à un engagement politique plus 
important concernant les questions liées au vieillissement et à la santé. Elles ont également pern1is de définir 
le rôle des différentes parties prenantes aux différents niveaux de soin, et de développer des images positives 
des personnes âgées. Le rôle de la communauté et des jeunes dans la promotion d'un environnement porteur 
des chances égales et de respect a été mis en valeur dans des manifestations de sensibilisation. Le changement 
de perspective des personnes âgées bénéficiaires de soins devenant des personnes âgées participant 
activement au processus du vieillissement actif et en bonne santé, a été reconnu comme une stratégie clé 
destinée à améliorer la qualité de vie des personnes âgées . 



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

Prise en charge intégrée des maladies de 1 'enfance 

SITUATION 

Des progrès considérables ont été accomplis 
concernant 1 'état de santé de 1 'enfant dans la Région 
du Pacifique occidental au cours des dernières 
décennies. Ces améliorations sont toutefois inégales. 
Dans certains pays, les taux de mmialité infantile et 
des enfants de moins de cinq ans restent inacceptables 
et la plupart des pays en développement ont des poches 
de mortalité élevée. La situation est souvent pire dans 
les zones rurales éloignées. 

Six maladies infantiles répandues, évitables ou 
faciles à traiter (infections respiratoires aiguës, maladies 
diarrhéiques, paludisme, malnutrition , rougeole et 

Tableau 7.1 Taux de mortalité infantile et 
des enfants de moins de cinq ans dans 

certains pays de la Région 

Cambodge 

Chine 

République démocratique 
populaire lao 

Mongolie 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

Philippines 

VietNam 

'1998 
h1997 
c 1995 
d 1987-1996 

89' 115" 

33b 42b 

1Q4t 17QC 

35" 48' 

77d 100' 

45" 67C 

37• 52t 

Référence : Profils d'information sanitaire des pays de la Région du Pacifique 
occidental, révision de 1999. 

dengue hémorragique) 30nt rc3ponsnblcs d'cnvimn 
70% des décès d'enfants et d ' au moins 75% des 
épisodes de maladies infantiles dans les pays de la 
région à faibles revenus et à revenus intermédiaires, ce 
qui fait peser un lourd fardeau sur les services de santé. 
Les signes et les symptômes de ces affections 
communes se superposent souvent, mais ceci n'est 
pas toujours reconnu par les agents de santé de premier 
niveau , car la plupart reçoivent une formation dans le 
cadre d'approches verticales spécifiques à une maladie. 

Afin de réduire notablement la mortalité et la 
morbidité infantiles et de garantir la croissance et le 
développement sains des enfants, il faut renforcer de 
manière systématique et cibler, en particulier au niveau 
périphérique, la prévention et la prise en charge des 
principales causes de décès, de maladie et de handicap 
chez les jeunes enfants. Pour qu'une intervention de 
santé publique ait un impact, il faut qu'elle soit 
étroitement associée au développement général du 
secteur de la santé. La participation des familles et des 
communautés est aussi essentielle, s'agissant 
notamment de garantir que les enfants malades seront 
amenés dans les services de santé. 

ACTION DE L'OMS 

La stratégie de prise en charge intégrée des maladies 
de 1' enfance (PCIME) a été mise au point pour répondre 
à la nécessité de disposer de programmes de santé 
infantile qui dépassent le stade des maladies isolées, et 
pour prendre en compte la santé globale de l'enfant. 
L'OMS s'est associée au Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF) afin d'élaborer cette stratégie qui 
comprend trois composantes au niveau des pays: 
développer les compétences des personnels de santé 
par des directives adaptées localement pour la prise en 
charge intégrée des cas et des activités visant à 
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encourager 1' appl ica ti on de ces 
directives; consolider les systèmes de 
santé à 1 'appui de la stratégie PCIME; et 
améliorer les habitudes des familles et 
de la communauté. D'autres domaines 
majeurs qui ont un effet sur la santé 
infantile et sont donc coordonnés avec 
la mise en oeuvre de la PCIME 
comprennent 1 'encouragement de 
1' allaitement maternel, 1' élimination des 
carences en micronutriments, la lutte 
contre l'anémie ct l'amélioration do ln 
médecine scolaire (voir p. 7 5-84 ). 

Adoptée dans la Région du 
Pacifique occidental en 1995, la stratégie 
PCIME a tout d'abord été appliquée aux 

Des participants au cours deformation régional sur la PCIME organisé 
à Davao (Philippines) en janvier 2000, suivent une formation sur 

Philippines et au VietNam en 1996. Son application se 
fait généralement par étapes: adoption; mise en œuvre 
initiale dans une zone limitée pour permettre d'acquérir 
de l'expérience; puis expansion. 

Afin de développer les capacités de mise en oeuvre 
de la PCIME, 1 'OMS a organisé deux cours de formation 
régionaux sur la PCIME (août 1998 et janvier 2000) et 
un cours sur les compétences d'animation PCIME 
Uanvier 2000) à 1 'hôpital régional de Davao à Tagum 
(Philippines). Ces cours ont été suivis par le personnel 
clé national et les personnels d'encadrement de la 

Appel à l'action de Ha Noi 

la manière d'effectuer un examen clinique 

stratégie PCIME de neuf pays et des représentants 
des agences partenaires dans la Région. Au niveau 
régional, des réunions et des missions communes ont 
été organisées afin de renforcer la collaboration entre 
les programmes associés à la PCIME et ces 
institutions. L'UNICEF, la Banque mondiale, la Banque 
asiatique de développement, l'Union européenne, les 
agences bilatérales et les organisations non 
gouvernementales (ONG) sont les principaux acteurs 
qui oeuvrent en partenariat avec les gouvernements 
et l'OMS à l'appui de la PCIME. 

L'appel à l'action de HaNoi pour la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance invite instamment tous 
les gouvernements et les partenaires participant à l'effort d'amélioration de la santé et de développement de 
1 'enfant dans la Région du Pacifique occidental à améliorer les soins de santé infantile et à réduire la mortalité 
et la morbidité des jeunes enfants. Cet appel souligne également qu'il est nécessaire de renforcer les partenariats 
et la coordination et de mobiliser des ressources. 

Il est souligné dans l'appel à 1 'action que la PCIME devrait faire partie intégrante des soins de santé primaires 
et être incluse dans les réformes du système de santé. li y est montré que la stratégie prend directement en 
compte les droits de l'enfant à la survie, à la croissance et au développement en bonne santé en permettant 
d'élever le niveau de la qualité des soins dans les établissements de santé, de renforcer les systèmes de santé 
et de donner aux dispensateurs de soins et aux communautés les moyens de prendre en charge les jeunes 
enfants de manière adéquate. L'appel à 1 'action a été élaboré lors du premier atelier interpays sur la PCIME 
dans la Région du Pacifique occidental, qui a eu lieu à Ha Noi (Viet Nam) en octobre 1999. Plus de 50 
participants, y compris des responsables gouvernementaux de sept pays (Cambodge, Chine, République 
démocratique populaire lao, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, VietNam) ont assisté à cet 
atelier, ainsi que des représentants des ONG, des agences multilatérales et bilatérales. La réunion était 
organisée par l'OMS en collaboration étroite avec l'UNICEF. 



La stratégie PCIME est en voie d'expansion dans 
la Région. En 1999, les Philippines et le VietNam ont 
analysé 1 'expérience acquise durant la première phase 
de mise en oeuvre et sont passés à la phase d'expansion 
en élargissant les domaines d'activités et leur portée 
géographique. Le Cambodge, la Chine, la République 
démocratique populaire lao et la Mongolie en sont à la 
première phase de mise en oeuvre. Des débats sur la 
stratégie PCIME ont également eu lieu en Papouasie
Nouvelle-Guinée et une réunion d'orientation commune 
OMS/UNICEF est prévue concernant Fidji, Kiribati, les 
Ileo Salomon et le Vanuatu. 

Le premier atelier interpays sur la PCIME dans la 
Région a été organisé par l'OMS en étroite collaboration 
avec l'UNICEF à HaNoi (VietNam) au mois d'octobre 
1999 dans le but d' évaluer la situation relative à la mise 
en oeuvre de la PCIME, de partager les expériences 
acquises et les enseignements tirés et de renforcer les 
partenariats pour la PCIME. Les participants venaient 
des sept pays où la mise en oeuvre de la stratégie et 
des débats sur la stratégie avaient débuté (Cambodge, 
Chine, République démocratique populaire lao, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et 
Vi et Nam) ainsi que de plusieurs institutions partenaires. 
Les participants à la réunion se sont engagés à fournir 
un appui important à la PCIME et ont adopté "l'appel à 
l'action de HaNoi sur la PCIME" (voir encadré p. 78). Il 
s'agit d'un appel aux gouvernements et aux partenaires 
dans le domaine de la santé et du développement de 
l'enfant, visant à adopter et à mettre en oeuvre la 
PCIME afin d'améliorer les soins de santé infantile et 
de réduire la mortalité et la morbidité chez 1 'enfant. 

L'accueil positif fait à la PCIME par les agents de 
santé grass root et par les décideurs gouvernementaux, 
ainsi que la demande croissante en matière de formation 
ont incité 1 'OMS à mettre en place un projet mondial de 
développement sur la formation avant l'emploi dans le 
domaine de la PCIME avec un certain nombre d'écoles 
de médecine dans le monde entier. Le projet vise à 
identifier la manière d'intégrer la PCIME dans le 
programme des étudiants en médecine. Le Bureau 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental fait partie 
de l'équipe chargée de l'élaboration du projet, tout 
comme l'Université de Médecine et de Pharmacie de 
Ho Chi Minh Ville qui a inclus pour la première fois la 
PCIME dans le programme de pédiatrie des étudiants 
en médecine. Les résultats de l'évaluation de la première 
année d'enseignement seront disponibles plus tard 
dans l'année et seront utilisés pour développer plus 
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avant des approches possibles pour les autres écoles 
de la Région qui souhaitent inclure la PCIME dans leurs 
programmes. 

RESULTATS 

La PCIME a beaucoup contribué aux efforts de 
coopération des différents programmes traitant de 
l'enfant avec les institutions partenaires dans le domaine 
de la santé. Les activités sont maintenant mieux 
coordonnéeo, ce qui permet une meilleure utilioation 
des ressources humaines et financières disponibles. 
La PCIME a également eu pour effet d'augmenter la 
capacité technique des pays, s'agissant d'aborder les 
questions relatives à la santé de l'enfant de manière 
plus globale. Des groupes de travail sur la santé de 
l'enfant ont été mis en place dans tous les pays où la 
PCIME a été adoptée et où des discussions sont en 
cours. 

Aux Philippines, la PCIME est maintenant incluse 
dans tous les projets importants dans le domaine de la 
santé de l'enfant, y compris le Projet consacré au 
développement précoce de l'enfant, parrainé par la 
Banque asiatique de développement et la Banque 
mondiale. Au Viet Nam, une directive sur le 
renforcement de la mise en oeuvre de la PCIME a été 
publiée par le Ministre de la Santé en octobre 1999. 
Cette directive demande aux organismes spécifiés de 
donner la priorité à la PCIME pour accroître la prise en 
charge des soins de santé infantile, réduire les coûts et 
obtenir des fonds. Il est également demandé à ces 
organismes d'insérer la PCIME dans leurs plans 
d'action. Au Vi et Nam, la PCIME est également comprise 
dans un nombre considérable de projets sanitaires 
financés par la Banque mondiale, le programme de lutte 
antipaludique de la Commission européenne, 
différentes institutions bilatérales et ONG. 

Des signes d'amélioration peuvent d'ores et déjà 
être observés concernant les soins de santé infantiles 
de base. D'après les visites de suivi systématiques 
des personnels de santé ayant récemment bénéficié 
d'une formation et lors des réunions tenues aux 
Philippines et au Vi et Nam à la fin de la première phase 
de mise en œuvre, il a été constaté que les soins 
cliniques dispensés aux enfants faisaient l'objet 
d'améliorations importantes du point de vue de la 
qualité et de la cohérence. Certains établissements de 
santé ont réorganisé leur manière de fonctionner pour 
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Tableau 7.2 Principales activités de la PCIME dans certains pays de la Région du Pacifique occidental 

. ' --- ---- - - ~ - -- - - - - - - ~ 

Cambodge Jan 1998 juin 1998 oct 1998 juin2000 

Chine May 1998 nov 1998 juin 1999 déc1999 avr2000 

République démocratique 
populaire lao Nov 1998 sep 1999 mai2000 

Mongolio Doo1008 juin 1000 août1000 mar2000 avr2000 

Pays insulaires du Pacifique 
(Fidji, Kiribati, 
lies Salomon, 
Vanuatu) En cours de planification 

Papouasie-Nouvelle-Guinée Jul1998 mai2000 

Philippines Jun 1995 

VietNam Mar 1995 mai1996 

permettre une prise en charge plus efficace, et la 
disponibilité des fournitures de base et des 
médicaments essentiels s'est améliorée dans les 
districts qui mettent en oeuvre la PCIME. 

Lors des visites de suivi, les agents de santé ont 
beaucoup apprécié l'attitude amicale et les exercices 
conçus pour aider ceux d'entre eux qui ont bénéficié 
d'une formation pour la mise en oeuvre des procédures 
de prise en charge par le biais de la PCIME dans leur 
travail clinique quotidien. La réunion de bilan tenue à 
la fin de la visite de suivi a fourni des infmmations 
rétrospectives très utiles sur le système de soins de 
santé dans son ensemble au niveau du district et de la 
province et a permis d'identifier les moyens nécessaires 
pour améliorer les services de soins de santé primaires 
destinés aux enfants malades. 

Il est encore trop tôt pour démontrer que la mise 
en oeuvre de la PCIME a pour effet de faire baisser le 
nombre des maladies infantiles. Il faudra au moins deux 
ou trois ans de mise en oeuvre complète depuis la 
première phase avant que 1' on puisse procéder à une 
évaluation significative. 

juin 1997 juil1997 mai1999 

mai1996 juin 1997 juin 1997 avr1999 

ANALYSE 

La PCIME est une stratégie relativement nouvelle qui 
s'appuie sur l'expérience d'éléments existant au sein 
du système de soins de santé. Etant donné qu'elle 
représente un abandon de l'approche verticale comme 
moyen de lutter contre les maladies infantiles l'une 
des tâches les plus importantes de l'OMS s~ra de 
faciliter le développement des capacités en vue d'une 
approche intégrée des différents programmes qui 
traitent de la santé infantile aux niveaux central et 
provincial et au niveau du district. Le renforcement de 
la coordination entre les partenaires, les institutions, 
les services et les groupes professionnels intéressés 
demeure un défi majeur. 

Le développement des capacités et l'instauration 
d'un consensus en vue d'établir une large base d'appui 
orientée vers une approche intégrée doivent suivre un 
long processus. La PCIME est généralement mise en 
oeuvre par étapes, à savoir la tenue de discussions 
initiales entre le Gouvernement, l'OMS et les autres 
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soient garantis les services de santé 
essentiels comme les soins de santé 
infantile intégrés. Il faudrait donc mettre à 
profit toutes les occasions d'associer la 
PCIME au système de santé général dès la 
mise en application de la stratégie. 

L'engagement communautaire est essentiel pour garantir que les enfants 
malades seront amenés dans les services de santé 

Etant donné la portée de la stratégie 
PCIME, il est indispensable que tous les 
partenaires de la santé infantile s'engagent 
afin d'assurer sa réussite. Ceci est 
important dans les premières étapes de la 
PCIME tüut CülllliiC lut~> Je l'éldlH:: 
d'expansion qui comprend le 
développement des capacités. 

partenaires intéressés, et d'une réunion d'orientation, 
la mise en place d'une structure organisationnelle (un 
groupe de travail PCIME et un comité directeur de haut 
niveau), l'élaboration d'un plan national, et l'adaptation 
des directives PCIME pour la prise en charge des 
différents cas. Tout ceci doit d'abord être réalisé pour 
que la mise en oeuvre, y compris la fonnation des agents 
de santé, puisse commencer. Il faut parfois un certain 
temps avant que l'on puisse constater les premiers 
résultats. 

L'expérience de deux pays de la Région qui sont 
passés à la phase d'expansion montre que le soutien 
du système de santé et l'engagement des familles et de 
la communauté sont très importants pour la PCIME. 
Les habitudes et la participation communautaires 
doivent être renforcées pour que les familles puissent 
réagir aux maladies infantiles de manière appropriée. Il 
faut créer un environnement bénéfique, sain et 
favorable pour que les familles puissent contribuer à la 
santé et à la nutrition de leurs enfants d'une manière 
responsable. Il faut en outre pouvoir disposer des 
médicaments et des services d'orientation-recours 
nécessaires pour fournir des prestations spécialisées 
aux enfants gravement malades qui ne peuvent pas 
être soignés dans les établissements de premier niveau. 
Le système de santé doit bien fonctionner pour que 

PERSPECTIVES 

Tandis que les efforts se poursuivront pour améliorer 
les chances de survie de l'enfant et pour réduire la 
morbidité due aux affections les plus courantes, il faudra 
accorder une plus grande attention aux aspects de la 
santé liés au développement, afin de garantir la 
croissance et le développement sains de 1' enfant. 

La mise au point d'outils et de matériels pour 
renforcer la mise en oeuvre équilibrée de la PCIME et 
évaluer son efficacité sont en cours de réalisation. Il 
faudra en outre appliquer la stratégie dans le cadre de 
la formation avant 1 'emploi dans de nouveaux 
établissements de la Région. La stratégie doit être mise 
en euvre partout où les infections respiratoires aiguës, 
les maladies dianhéiques, la rougeole, le paludisme, la 
dengue hémorragique et la malnutrition constituent des 
problèmes de santé publique. L'OMS doit oeuvrer avec 
les pays de la Région pour que la PCIME fasse partie 
intégrante des soins de santé primaires, comme cela a 
été demandé instamment dans l'appel à l'action de Ha 
Noi. L'OMS continuera de soutenir la mise en place de 
la PCIME par étapes, notamment par le biais d'une 
collaboration intersectorielle entre les divers 
programmes des ministères de la santé et une 
collaboration étroite avec les partenaires intéressés. 
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Nutrition 

SITUATION 

La nutrition est un élément essentiel de la santé tout 
au long du cycle de vie. Un nourrisson en bonne santé 
dépend dans une large mesure de la bonne nutrition 
de sa mère. Une ration alimentaire insuffisante et la 
malnutrition ralentissent le développement physique 
et mental des enfants de tous âges, mais en particulier 
in utero et au cours des premières années. On estime 
qu'environ 40% des décès des enfants de moins de 
cinq ans dans les pays en développement sont liés à 
la malnutrition, en grande partie du fait de la faible 
réponse immunitaire aux maladies infectieuses et 
parasitaires. La cause de ce fardeau persistant de la 
malnutrition réside dans la pauvreté , le sous
développement et 1 'inégalité, et dans des taux de 
croissance démographique supérieurs à ceux de la 
croissance économique ou de la production alimentaire. 
Les problèmes de malnutrition couramment rencontrés 
comprennent la malnutrition protéino-énergétique, due 
à une quantité insuffisante de nourriture disponible, 
en particulier du fait des besoins accrus en énergie et 
en protéines dans les cas de maladies infectieuses et 
parasitaires fréquentes; 1 'anémie ferri prive, le trouble 
nutritionnel le plus courant, responsable d'une 
importante mortalité et morbidité maternelle et infantile· 
la carence en iode, première cause évitable de lésio~ 
cérébrale et d'arriération mentale· et l'avitaminose A ' , 
première cause évitable de cécité infantile. 

Dans les pays d'Asie et du Pacifique, à 1' exception 
de la Chine et de l'Inde, on estime que la malnutrition 
infantile seule est responsable de 12,3% du nombre 
total des décès, de 20,1% du nombre total d'années de 
vie perdues en raison d'une mortalité prématurée et de 
14,5% du nombre total d'années de vie cmTigées de 
l'incapacité. 1 Outre la malnutrition infantile, un grand 
nombre de maladies non transmissibles sont liées à la 
nutrition chez les enfants plus âgés, les adultes et les 
personnes âgées dans la Région, notamment les 
maladies cardio-vasculaires, le diabète, le cancer et 

1 The global burden of disease, OMS, Genève, 1996. 

l'obésité. Par exemple, on considère que 30%-40% des 
cas de cancer sont liés à 1 'alimentation et pourraient 
être évités en adoptant un régime alimentaire sain et en 
faisant plus d'exercice. L'obésité est un facteur de 
risque pour diverses maladies non transmissibles 
graves, notamment les maladies cardio-vasculaires le 
diabète, diverses formes de cancer et les troubles gas~o
intestinaux, les maladies du foie et de la vésicule biliaire. 
Etant donné que beaucoup de maladies associées au 
mode de vie proviennent d'habitudes contractées 
pendant l'enfance et l'adolescence, il est essentiel 
d'encourager des habitudes alimentaires saines au 
début du cycle de vie. 

Plans d'action nationaux sur la nutrition 

Pour résoudre les multiples problèmes de nutrition et 
de salubrité des aliments que connaissent les pays et 
territoires de la Région, l'OMS encourage les pays, en 
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à élaborer 
des plans d'action nationaux sur la nutrition. En 1992, 
les représentants de 159 pays participant à la 
Conférence internationale sur la nutrition (CIN) se sont 
engagés à élaborer ou à améliorer les plans d 'action 
nationaux sur la nutrition avant la fin de l'année 1994. 
Cet engagement n'ayant pas été pleinement tenu, la 
FAO et l'OMS continuent d'oeuvrer avec les pays pour 
mettre au point, appliquer et revoir ces plans. 

Un plan d'action national sur la nutrition est un 
plan complet utilisant une approche multisectorielle et 
des interventions coordonnées sur la nutrition par 
divers secteurs. Il devrait permettre de réaliser avant la 
fin de la décennie les objectifs convenus lors de la 
Conférence internationale sur la nutrition et les neuf 
stratégies à visée pratique qui sont décrites dans la 
Déclaration mondiale et le Plan d'action sur la nutrition 
mis au point lors de cette Conférence. Les progrès 
réalisés concernant l'élaboration et l'exécution de ces 
plans nationaux n'ont pas été évalués au niveau 
régional depuis 1995. 



Carences en micronutriments 

Les conséquences né fastes des carences en 
micronutriments sont profondes et comprennent les 
décès prématurés, le mauvais état général de santé, la 
cécité, le retard de croissance, l'arriération mentale, la 
difficulté d'apprentissage et une faible capacité de 
travail. Il est estimé que 40%-50% des femmes enceintes 
et des enfants d'âge préscolaire de la Région souffrent 
d'anémie, que 27% de la population risque d'avoirune 
carence en iode, et l'avitaminose A constitue un 
problème de santé publique pour les femmes et les 
enfants dans au moins neuf pays. 2 La carence en 
vitamine D touche les jeunes enfants dans ce1taines 
parties de la Région. 

Modes d'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants 

Dans environ la moitié des pays et territoires de la 
Région, plus de 90% des nourrissons sont initialement 
alimentés au sein. 3 Les taux d'alimentation au sein 
exclusive au cours des 4 à 6 premiers mois et la poursuite 
de l' allaitement au sein au cours des première et 
deuxième années de la vie sont, toutefois, généralement 
beaucoup moins élevés . Dans 23 des 34 pays ayant 
présenté un rapport à l'OMS, moins de 75% des mères 
pratiquent l'alimentation au sein exclusive au cours 
des quatre premiers mois . Nombre d ' accouchements 
n ' ont pas lieu dans les établissements de santé; cela 
limite beaucoup 1 'encouragement des modes 
d'allaitement au sein appropriés et il conviendrait d'y 
remédier en renforçant la participation communautaire. 

Par la suite, les aliments de complément 
inappropriés et les régimes alimentaires déséquilibrés 
contribuent à la malnutrition infantile. 

1 Cambodge, Chine, Kiribati, République démocratique 
populaire lao, Iles Marshall, Etats fédérés de Micronésie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Iles Salomon. 

3 Brunéi Darussalam, Cambodge, Etats fédérés de Micronésie, 
Fidji, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, Japon, Kiribati, 
Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, Viet 
Nam, Wallis et Futuna. 
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ACTION DE L'OMS 

L'OMS entend améliorer l'état nutritionnel de tous les 
secteurs de la population, en particulier des mères et 
des enfants et autres groupes vulnérables. 

Plans d'action nationaux sur la nutrition 

Un atelier sur les plans d'action nationaux relatifs à la 
nutrition (obstacles, éléments clés de réussite et plans 
pour l'avenir) a euli~u ~n or.tohn~ 1999 À Kn;1];1 T .nmpnr 
(Malaisie) en collaboration avec la FAO, l'UNICEF et 
l' Jnstitute of Medical Research de Malaisie. Cet atelier 
a permis d'analyser les progrès accomplis dans les 
pays, d'établir les éléments clés de réussite, d ' identifier 
les besoins et de formuler des plans pour l'avenir. 

Pendant la période de notification, Ficiji et les Etats 
fédérés de Micronésie ont bénéficié d'un appui 
technique pour analyser et évaluer la situation actuelle 
de leurs plans d ' action nationaux et prévoir des 
activités futures . 

Carences en micronutriments 

La lutte contre les carences en micronutriments est un 
élément important de 1 'activité de 1 'OMS. En août 1999, 
une réunion d'un groupe de travail sur l'intensification 
de la lutte contre les carences en micronutriments a 
été organisée en collaboration avec la FAO, l'UNICEF, 
1 'Initiative des Micronutriments, 1 'Jnstitute of Medical 
Research de Malaisie et d'autres partenaires. Le 
groupe de travail a examiné la situation en vue de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques et 
de programmes nationaux sur les carences en 
micronutriments dans la Région, et a identifié les 
obstacles à la réalisation des objectifs fixés pour la fin 
de la décennie4 lors de la Conférence internationale 
sur la nutrition FAO/OMS de 1992. 

L'OMS a contribué, avec l'appui d'un centre 
collaborateur, à 1 'élaboration d'un projet visant à traiter 
le problème majeur des troubles dus à une carence en 
iode au Tibet (Chine). Le Gouvernement australien 
s'est engagé à financer un projet sur trois ans afin 

4 Réduire d'un tiers par rapport à 1990 la proportion de 
femmes souffrant d'anémie ferriprive ; d'éliminer presque 
totalement les troubles dus à une carence en iode et 
1 'avitaminose A et ses effets (dont la cécité). 

1:1 
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d'éliminer les troubles dus à une carence en iode au 
Tibet, en collaboration avec l ' OMS. Des ateliers 
consacrés à la lutte contre les troubles dus à une carence 
en iode ont été organisés au Cambodge, en Chine et en 
Mongolie. 

Le Cambodge a reçu un soutien technique pour 
élaborer un plan d'action pour la lutte contre l'anémie 
ferriprive, et les Philippines et le Viet Nam ont aussi 
bénéficié d'un appui pour aider à la mise en oeuvre 
d'un projet d'administration hebdomadaire, à titre 
préventif, de suppléments ferriques/foliques . 

Une étude sur les déterminants du rachitisme chez 
les enfants est en cours de réalisation avec l'appui de 
l'OMS en Mongolie. 

Modes d'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants 

L'OMS encourage fortement l'alimentation au sein 
exclusive, de la naissance jusqu'à l'âge de quatre à six 
mois. L'allaitement au sein devrait être poursuivi jusqu'à 
l'âge de deux ans ou plus, à mesure que des aliments 
de complément suffisants et adéquats sont introduits. 
Les modes appropriés d'alimentation des nourrissons 
sont encouragés dans les hôpitaux amis des bébés et 
par la mise en oeuvre du. Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, ce 
qui permet de garantir que les formules pour bébé ne 
sont utilisées que faute de lait maternel. 

Au VietN<1m,I'OMS (t ~outenul'adoption du cours 
OMS/UNICEF de 40 heures sur les conseils donnés en 
matière d'allaitement maternel dans le cadre du 
programme d'études destiné aux sages-femmes. Trois 
participants de la République démocratique populaire 
lao, de Nioué et du VietNam ont reçu un appui leur 
permettant d ' assister à un cours sanctionné par un 
certificat sur 1 'allaitement maternel (usage et politique). 

La prise en charge intégrée des maladies de 
l'enfance (PCIME) (voir pp. 77-81) permet d'améliorer 
les modes d'alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants. Des recommandations sur l 'alimentation en 
fonction de 1 'âge, au cours de la maladie et des périodes 
de bonne santé, sont un élément important de cette 
stratégie, et des recommandations sur 1 'alimentation 
spécifiques aux pays ont été mises au point au 
Cambodge, en Chine, en Mongolie, aux Philippines et 
au VietNam. 

Un enfant mongol atteint de rachitisme 

L'OMS surveille les modes d'alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants et les progrès 
enregistrés sont présentés au Comité régional tous les 
deux ans. 

En collaboration avec le centre de liaison sur la 
santé génésique, une publication intitulée Towards 
healthier mothers, children and families: a nutrition 
guide for community health workers est en cours de 
préparation. Ce guide encourage les techniques 
d'allaitement au sein exposées dans le cours OMS/ 
UNICEF de 40 heures sur les conseils en matière 
d'allaitement maternel et les recommandations en 
matière d'alimentation qui figurent dans les directives 
PCIME. 

RESULTATS 

Plans d'action nationaux sur la nutrition 

Des progrès ont été réalisés malgré les obstacles 
identifiés lors de 1 'atelier qui a eu lieu en octobre 1999 
concernant les plans d'action nationaux sur la nutrition, 
et malgré la modicité des ressources consacrées à ces 
plans d'action. Dans de nombreux pays, la formulation 
des plans d'action nationaux sur la nutrition a 
encouragé les ministères, les institutions des Nations 
Unies et les organisations non gouvernementales 
(ONG) à soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre des 
projets sur la nutrition. La situation des pays et des 
territoires de la Région concernant 1' élaboration et la 
mise en œuvre des plans d'action nationaux sur la 
nutrition est indiquée dans le tableau 7 .3 . 
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Tableau 7.3 Plans d'action nationaux sur la nutrition dans la Région du Pacifique occidental 

Chine Samoa américaines Guam 

Cambodge Australie Hong Kong (Chine) 

Fidji Brunéi Darussalam Macao (Chine) 

Japon lies Cook Nauru 

Kiribati Polynésie française Nouvelle-Calédonie 

République démocratique populaire lao République de Corée Nioué 

Malaisie lies Marshall Singapour 

Mongolie Etats fédérés de Micronésie Tokélaou 

Nouvelle-Zélande Palaos Wallis et Futuna 

lies Mariannes du Nord Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines Samoa 

TOO:Jé! lies Salomon 

VietNam Tuvalu 

Vanuatu 

• politique sur la nutrition ou politique de santé comprenant la nutrition. 
Note: Situation en octobre 1999. Ne comprend pas les lies Pitcairn. 

Carences en micronutritments 

Des progrès considérables ont été accomplis dans la 
lutte contre les carences en micronutriments. Les 
moyens de prévenir et de combattre ces carences sont 
disponibles . L'utilisation du sel iodé a 
considérablement réduit la prévalence des troubles dus 
à une carence en iode dans le monde durant les 1 0-15 
dernières années. Il a été démontré que les suppléments 
de vitamine A permettaient de réduire la morbidité et la 
mortalité chez les enfants souffrant d'avitaminose A. 
De nouvelles approches pour la prévention de 1' anémie 
ferriprive par l' utilisation hebdomadaire de suppléments 
et l'enrichissement d'aliments comme le riz, la farine de 
blé et la sauce de soja sont très prometteuses. 

Aux Philippines et au Vi et Nam, les essais effectués 
pour évaluer 1' administration préventive hebdomadaire 
de suppléments ferriques/foliques ont été achevés et 

les résultats seront analysés dans le courant de 1 ' année 
2000. Le Cam hodge a élahoré 11ne politique et un plan 
d'action pour la lutte contre 1 'anémie ferriprive. 

La lutte contre les carences en micronutriments, 
notamment chez les enfants de moins de cinq ans, est 
également abordée dans le cadre de la PCIME. 

Modes d'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants 

L'initiative des hôpitaux amis des bébés continue de 
s'étendre et l ' on compte aujourd'hui plus de 7000 
hôpitaux amis des bébés dans la Région. Le Vi et Nam a 
modifié le cours OMS/UNICEF de 40 heures sur les 
conseils en matière d'allaitement maternel et 1 'a inclus 
dans le programme d'études des sages-femmes (voir 
encadré ci-dessus). 
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Adoption du cours OMS/UNICEF de 40 heures sur les conseils en matière 
d'allaitement maternel dans le programme d'études destiné aux sages-femmes 
au Viet Nam 

La plus grande partie de la formation des sages-femmes en matière 
d'allaitement maternel au VietNam se fait en cours d'emploi. 
Toutefois, la formation avant l'emploi est de plus en plus reconnue 
comme étant un élément essentiel , qui garantit que tous les 
personnels des soins de santé ont des connaissances et des 
compétences dans la promotion de l'allaitement maternel dès le 
dP.bllt d.;- lP.llr r.rtrri~rt:' proft:''>'>innnf"llf" rf"ri f'<;t r~rtir11lif-.rf'mf'nt v mi 
pour les sages-femmes, dont 700 à 1000 terminent leur formation 
chaque année. 

A la suite de discussions préliminaires en 1997 entre l'OMS, le 
Ministère de la Santé et le Comité national de l'allaitement maternel, 
il a été élaboré un plan d'action pour l'introduction du cours OMS/ 
UNICEF de 40 heures sur les conseils en matière d 'allaitement 
maternel dans le programme d 'études des sages-femmes au Viet 
Nam. En 1998, 20 écoles enseignant les soins obstétriques ont été 
sélectionnées et un séminaire-atelier a été organisé à l'intention 
des directeurs. Les matériels de formation ont été adaptés au 
système éducatif vietnamien et 40 enseignants ont été formés aux 
conseils en matière d' allaitement maternel et à 1 'organisation du 
cours, auquel un grand nombre d'étudiantes ont assisté . 

Les activités préparatoires se sont terminées en mai 1999 et le nouveau cours a débuté en octobre 1999. En 
avril 2000, le cours a été analysé et il sera à nouveau modifié si nécessaire. 

ANALYSE 

Plans d'action nationaux sur la nutrition 

Les plans d'action nationaux sur la nutrition sont des 
outils utiles permettant de traiter les différents 
problèmes de nutrition et de salubrité des aliments . 
Toutefois, l'élaboration de ces plans nécessite une 
collaboration multisectorielle et un engagement 
politique de haut niveau. Le manque de ressources 
humaines et financières a des répercussions notables 
sur la durabilité des projets et des programmes, 
notamment la surveillance et l'évaluation. 

Le succès des plans d'action nationaux dépend 
d ' informations récentes et exactes concernant la 
situation nutritionnelle du pays. Les stratégies et les 
priorités doivent être soutenues par des ressources 

adéquates. Un engagement politique de haut niveau 
continu, une approche multisectorielle et la participation 
des communautés locales sont également essentiels 
pour garantir de bons résultats. 

Les principaux obstacles rencontrés dans la mise 
en oeuvre des plans d'action nationaux sur la nutrition 
sont le manque de sensibilisation au niveau politique, 
les conditions socio-économiques défavorables , la 
rareté des ressources, l'inefficacité des systèmes de 
contrôle et de gestion, et le manque de durabilité de 
certaines initiatives. 

La surveillance continue et 1 'évaluation sont non 
seulement importantes pour décrire les progrès, mais 
aussi pour rendre compte des expériences réalisées et 
des enseignements tirés. Le manque de données, en 
partie dû à l'absence de surveillance continue, entrave 
les tentatives faites pour obteni r des fonds et par là
même la durabilité des initiatives. 



L'appui extérieur est également nécessaire pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'action 
nationaux. 

Carences en micronutriments 

Il reste beaucoup à faire, en particulier en ce qui 
concerne l'anémie ferri prive, pour réaliser les objectifs 
de fin de décennie adoptés lors de la Conférence 
internationale sur la nutrition OMS/FAO mentionnée 
plus haut. 'loutetms, tl y a des rmsons de penser avec 
optimisme que l'administration préventive 
hebdomadaire de suppléments ferriques/foliques peut 
contribuer à réduire 1 'anémie ferriprive (voir p. 96). Pour 
permettre de relever les défis techniques, sociaux, 
économiques et culturels posés par la grande diversité 
des pays et territoires de la Région, l'OMS doit 
poursuivre les efforts qu'elle déploie en étroite 
collaboration avec ses partenaires pourréduire l'anémie 
ferriprive dans la Région. 

Modes d'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants 

Le taux d'alimentation au sein exclusive continue de 
diminuer dans la Région. Lors de sa cinquantième 
session en septembre 1999, le Comité régional a 
reconnu qu'il fallait s'efforcer de recourir à des moyens 
supplémentaires pour encourager 1 'allaitement au sein. 
De nouvelles stratégies sont mises au point en 
permanence, s'agissant par exemple d'étendre 
l'initiative des hôpitaux amis des bébés aux hôpitaux 
privés. Le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel doit être appliqué dans toute 
la Région. Des mesures visant à accorder au minimum 
12 semaines de congé de maternité aux mères qui 
travaillent et à faciliter l'allaitement au sein doivent 
aussi contribuer à créer pour 1 'allaitement maternel un 
environnement favorable qui n'existe pas encore dans 
de nombreux pays. 

7. SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 

PERSPECTIVES 

Plans d'action nationaux sur la nutrition 

L'OMS doit poursuivre sa collaboration avec les 
institutions partenaires pour soutenir les pays dans 
l'élaboration de leurs plans d'action nationaux. Les 
activités futures sont en cours de planification avec la 
FAO, l'UNICEF et d'autres partenaires, y compris la 
Banque asiatique de développement et des ONG 
mternahonales. Un appm techmque sera tourm aux 
pays qui analysent Tes progrès accomplis et réorientent 
leurs plans d'action nationaux. 

Carences en micronutriments 

L'OMS continuera de faire de l'amélioration de l'état 
nutritionnel un élément essentiel de l'amélioration de 
la santé de l'enfant. Elle doit appuyer la mise à l'essai 
et 1 'adoption de nouvelles approches pour lutter contre 
la malnutrition due à des carences en micronutriments 
et à la réduction de l'anémie ferri prive chez les femmes 
en âge de procréer et chez les enfants. 

Modes d'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants 

Il conviendrait de compléter les réalisations 
considérables de l'Initiative des hôpitaux amis des 
bébés par des hôpitaux privés amis des bébés et par 
une réévalutation et une surveillance continues des 
hôpitaux «amis des bébés» existants. La formation 
avant l'emploi des sages-femmes et d'autres agents de 
santé doit être étendue au Viet Nam et adoptée dans 
d'autres pays de la Région. En collaboration avec la 
PCIME, l'allaitementmaternel prolongé, après le départ 
de l'hôpital de la mère et de l'enfant, sera encouragé et 
soutenu. L'OMS travaillera avec les pays pour améliorer 
la législation relative à la maternité et pour mettre en 
place les mesures nécessaires visant à faciliter 
1' allaitement maternel sur le lieu de travail. 

1:• 
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Santé et développment des adolescents 

SITUATION 

L'adolescence est une période de développement 
physique et mental rapide. Les adolescents sont 
confrontés à des perspectives et à des risques pour 
leur santé et leur développement. Ils disposent plus 
4uc jdllldÏ~ Ùc v lu~ glduÙc~ iJU~~iuililé~ Ùc ~' iu~lJUÜc 

et de développer leur potentiel au maximum. Toutefois, 
ils sont exposés à des risques pour leur santé du fait 
de la pauvreté, de l'exploitation, de la discrimination 
fondée sur le sexe, de la guerre, de la violence, des 
changements intervenant dans la situation 
économique et sociale, outre les risques dus à leur 
propre comportement. Ces facteurs peuvent avoir des 
conséquences immédiates, comme les infections 
sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH/ 
SIDA, et les grossesses non désirées, ainsi que des 
incidences à long terme, commes les maladies non 
transmissibles, le diabète et les maladies cardia
vasculaires par exemple. 

L'on reconnaît de plus en plus que le comportement 
acquis pendant l'adolescence (définie par l'OMS 
comme la période entre 10 et 19 ans) a des 
conséquences durables pour la santé de l'individu et 
la santé publique. On estime que de nombreux décès 
prématurés chez les adultes sont en grande partie dus 
à un comportement (comme la consommation de tabac) 
acquis pendant l'adolescence. On constate en outre 
chez les jeunes une mortalité et une morbidité 
importantes causées par les accidents, le suicide, la 
violence, et des complications dues à une grossesse 
ou à des maladies. Nombre de ces décès ou maladies 
peuvent être évités. 

L'évolution rapide des sociétés et des modes de 
vie donne un nouveau sens de l'urgence des 
questions relatives à la santé et au développement 
des adolescents. La Région du Pacifique occidental 
connaît 1' augmentation la plus rapide de la 
consommation de tabac au monde. La plupart des 
adultes commencent à fumer pendant l'adolescence, 
et près de la moitié des garçons âgés entre 15 et 19 ans 
dans certains pays de la Région fument (voir tableau 
10.2 p.l20). 

L'évolution des normes sociales augmente 
l'activité sexuelle des adolescents. Il en résulte qu'un 
nombre considérable de jeunes sont victimes de 
grossesses non planifiées, d'avortements à risque et 
de complications liées à la grossesse, et qu'ils sont 
exposés à des risques d'IST croissants, notamment le 
VII-I/SIDA. 

Dans un certain nombre de pays, la santé mentale 
des jeunes est un problème majeur, et le suicide des 
jeunes en Australie, en Chine, en Nouvelle-Zélande et 
dans les pays insulaires du Pacifique est un phénomène 
de plus en plus préoccupant. 

Il est de même inquiétant de constater des 
habitudes alimentaires inappropriées et qui entraînent 
en particulier l'obésité, et ces habitudes sont souvent 
prises au cours de l'adolescence. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS travaille avec les institutions des Nations Unies 
et d'autres partenaires pour mettre au point des outils 
et des interventions appropriés afin de s'attaquer aux 
principaux sujets de préoccupation dans le domaine 
de la santé des adolescents. Cette collaboration est en 
partie basée sur le "Framework for Country 
Programming for Adolescent Health" mis au point en 
1995 par un groupe d'étude sur les programmes de 
santé des adolescents, du Fonds des Nations Unies 
pour la Population (FNUAP), du Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance (UNICEF) et de l'OMS. 

Dans la Région, un groupe de travail 
multidisciplinaire a été créé au sein du Bureau régional. 
Ce groupe a élaboré un cadre d'action pour orienter 
les activités de l'OMS dans le domaine du 
développement et de la santé des adolescents. Les 
éléments clés de ce cadre d'action comprennent la 
sensibilisation des dirigeants dans les Etats Membres, 
le développement des capacités techniques, et le 
renforcement des services de santé. 

L'action de l'OMS dans ce domaine est axée sur 
1 'amélioration de la santé et du développement des 
adolescents en renforçant les activités les plus 
importantes menées dans les domaines techniques clés 



comme la santé génésique et les IST, notamment le VIH 
et le SIDA; la toxicomanie et le tabagisme; la santé 
mentale; la nutrition; et les maladies non transmissibles. 

En Mongolie, l'OMS participe aux efforts déployés 
par 1 'ensemble des Nations Unies pour promouvoir un 
comportement sain chez les adolescents en favorisant 
l'accès aux programmes d'éducation interactifs, le 
développement et la mise à 1 'essai de modèles novateurs 
pour les services de santé et de conseils . L'abus de 
drogues (notamment le tabac et l'alcool) et la santé 
S~XIH~IJ~ f-t et\nf\siqm: seront les principaux points clés 
de cette action. 

En Chine et au Viet Nam, des évaluations 
diversifiées ont été effectuées pour déterminer quelles 
sont les préoccupations prioritaires des adolescents 
en matière de santé et comment ils utilisent les services 
de santé. L'OMS doit appuyer les efforts déployés par 
les gouvernements pour élaborer des plans d'action 
qui seront mis en oeuvre avec le soutien des ministères 
concernés au sein du gouvernement, d'autres 
instituions des Nations Unies, et des organisations 
non gouvernementales (ONG). 

L'initiative de l'OMS en matière de santé génésique 
"Pour une grossesse plus sûre" (voir pp. 93-1 00) est 
particulièrement importante pour les adolescentes, 

7. SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DEL 'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 

étant donné le grand nombre de grossesses 
d'adolescentes dans de nombreux pays. En particulier, 
1' accent mis sur la prévention des avortements à risque 
souligne que ce problème ne cesse de s'étendre dans 
certains pays. 

La majorité des cas d'IST et de nouveaux cas de 
VIH/SIDA touchent les jeunes. C'est pourquoi les 
programmes de lutte contre les IST se préoccupent 
particulièrement des adolescents. Les efforts de 
sensibilisation déployés aux niveaux régional et 
national ont appelé l'attention sur ces problèmes 
durant la campagne mondiale de lutte contre le SIDA 
menée en 1999, qui était centrée sur les jeunes (voir 
encadré). Des interventions visant à mettre au point et 
à expliquer différentes approches en faveur des jeunes 
sont en cours à Fidji, à Kiribati et en Mongolie. Des 
projets pilotes dans ces trois pays doivent permettre 
la mise en place de prestations de santé cliniques pour 
les jeunes ayant une activité sexuelle, dans un cadre 
où ils puissent se confier sans être jugés. La majorité 
des prostitué(e)s et des usagers de drogues injectables 
sont aussi des jeunes, et ils sont donc au centre des 
efforts de lutte contre le VIH/SIDA et de la prévention 
des IST. 

La campagne mondiale de lutte contre le SIDA 

Le thème de la Campagne mondiale de lutte contre le SIDA qui a eu lieu en 1999 portait sur les jeunes. A 
l'appui des activités menées à bien au niveau des pays, le Bureau régional a produit un kit d'activités qui 
prend en compte les besoins des jeunes et qui comprend des propositions d'activités liées à la sensibilisation 
et à la prévention en matière de VIH et de SIDA. Un dossier de presse visant à encourager une couverture 
appropriée et délicate du VIH et du SIDA a été également produit. Le Bureau régional a organisé un séminaire
atelier régional à l'attention des journalistes pour développer des thèmes liés au VIH et au SIDA chez les 
jeunes. 

Diverses activités ont été réalisées au niveau national lors de la Journée mondiale du SIDA, le 1er décembre 
1999. Par exemple, des informations sur les IST et le SIDA ont été communiquées à des jeunes dans des 
districts reculés en Mongolie, par le biais de la distribution de matériels d'éducation et de préservatifs, d'un 
concours de dessin pour des affiches, et de manifestations ciblant les médias. Ces activités ont été suivies 
par la mise en place de services périphériques patronnés par 1 'OMS pour les jeunes et d'un projet pilote dans 
un dispensaire à Ulaanbaatar. 

Au VietNam, diverses activités conçues pour et par les jeunes ont été mises en oeuvre. Une campagne de 
communications avec les médias sur le VIH/SIDA a reçu l'appui des secteurs public et privé. Outre l'appui de 
l'OMS, les activités étaient parrainées par des entreprises comme Nike et Adidas, ce qui tend à montrer le 
potentiel de mobilisation du secteur privé en faveur des efforts de prévention du VIH/SIDA. 

l:pw 
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RESULTATS 

L'approche intégrée de la santé et du développement 
des adolescents qui est exposée plus haut atteste 
d'une évolution relativement récente. Auparavant, les 
activités de l'OMS concernant les adolescents dans la 
Région étaient organisées autour de différents •hèmes, 
comme les IST, notamment le VlH/SIDA; la tOÀH.:omanie, 
le tabac ou la santé; et la nutrition. Il est donc trop tôt 
pour pouvoir présenter des résultats ou des données 
explicites sur la hase de cette nouvelle approche, mais 
de nombreux résultats communiqués dans les sections 
qui traitent des IST et du VIH/SIDA, et de l'initiative 
pour un monde sans tabac, ont un rapport direct avec 
la santé des jeunes âgés de 10 à 19 ans dans la Région 
(voirpp.40-48 et 115-121). 

Il faut toutefois noter qu'un nombre croissant de 
pays de la Région commencent à reconnaître les 
menaces spécifiques auxquelles les adolescents sont 
confrontés, et à les refléter dans leurs programmes. En 
Chine et au VietNam par exemple, il a été demandé à 
des adolescents leur avis personnel sur la santé et les 
programmes de santé, et ces avis sont sérieusement 
pris en compte lors de l'élaboration des divers plans 
d'action nationaux sur la santé des adolescents. Ces 
plans seront mis en oeuvre avec l'appui des ministères 
concernés, des institutions des Nations Unies, y 

Un jeune père des Iles Salomon, où le taux de 
natalité est l'un des plus élevés de la Région 

compris l'OMS, et des ONG. En Mongolie, les 
programmes d'éducation et de soins en matière d'IST 
pour les jeunes sont en cours d'amélioration. 

ANALYSE 

L'adolescence était autrefois considérée comme l'une 
des périodes les plus saines de la vie d'un être humain 
et ne faisait traditionnellement pas 1 'objet de 1' attention 
des gouvernements. On pensait que les adolescents 
avaient survécu aux maladies de la petite enfance et 
n'étaient pas encore affectés par les problèmes de santé 
associés au vieillissement. Avec la reconnaissance 
croissante des problèmes de santé très divers auxquels 
les adolescents sont confrontés du fait d'une 
association de facteurs biologiques, psychologiques 
et sociaux et de lu rapide augmentation du nombre des 
adolescents dans le monde (aujourd'hui, plus de la 
moitié de la population mondiale a moins de 25 ans), 
une attention plus grande a été accordée aux problèmes 
de santé des jeunes au cours des dernières années, 
mais ceci n'a souvent pas été pris en compte dans les 
politiques et les programmes nationaux. 

Les causes des problèmes de santé et de 
développement des jeunes sont étroitement liées, de 
même que leurs solutions. Les adolescents ont besoin 
de vivre dans un environnement sain et favorable. Ils 
doivent également être en mesure d'obtenir des 
informations exactes sur leurs besoins de santé et 
d'acquérir des compétences qui leur permettent 
notamment d'éviter les comportements à risque. Ils 
doivent pouvoir bénéficier de conseils, en particulier 
dans les situations de crise, et accéder librement aux 
services de santé, notamment les services de santé 
génésique. 

Il est nécessaire dans les pays, de sensibiliser tout 
un chacun aux questions relatives à la santé et au 
développement des adolescents, de renforcer les 
capacités techniques en vue de traiter ces questions, 
d'élaborer des politiques et des stratégies appropriées, 
et de rendre les services de santé plus accessibles et 
mieux adaptés en tenant compte des besoins des 
adolescents. 
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Former les chefs de file des jeunes dans les lies du Pacifique 

Les programmes les plus efficaces en faveur de la jeunesse sont ceux qui sont dirigés par les jeunes eux
mêmes. Pour faciliter le développement des capacités à diriger, un atelier de formation des chefs de file de la 
jeunesse s'est tenu à Suva, Fidji, en février 2000. L'OMS a parrainé cet atelier en collaboration avec les US 
Peace Corps ,le Secrétariat de la communauté du Pacifique et d'autres organisations des nations unies 
intervenant dans le Pacifique (le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF et le FNUAP). L'atelier s'est centré sur le 
développement des capacités à diriger, l'identification des besoins sanitaires et 1 'élaboration de projets 
répondant à ces besoins. La seconde partie du cours traitait des problèmes de santé et avait pour but de 
permettre aux futurs chefs de file des jeunes de : 

1. comprendre et participer au processus d'évaluation des besoins sanitaires de la communauté, les faire 
correspondre avec les ressources communautaires disponibles et mettre en œuvre des solutions; 

2. apporter aux problèmes de santé des solutions pilotées par les jeunes et produire les documents à l'appui 
et, le cas échéant, mettre au point des propositions de projets ; 

3. exposer en public les problèmes de santé touchant la communauté, et présenter les perspectives des 
adolescents et les solutions éventuelles ; 

4. discuter sur le sens d'expressions telles que "qualité de la vie", «forme et bien-être» et «buts de la vie» en 
relation avec la vie quotidienne dans leurs communautés ; 

5. comprendre comment la santé, ou le manque de santé, peut faciliter ou faire obstacle à la réalisation d'une 
excellente qualité de vie et en débattre ; 

6. identifier les causes, liées aux personnes et à l'environnement, des principaux problèmes de santé touchant 
leurs communautés, rassembler les preuves qualitatives et quantitatives, et présenter les résultats sous une 
fo1111~ ~ffir.nœ ; ~t 

7. décrire les interventions efficaces liées à la santé, touchant les aptitudes à vivre sainement et les pratiques 
sanitaires personnelles jusqu 'à la politique, 1 'enseignement et la fixation des prix. 

Les participants venaient de Il pays insulaires du Pacifique. Les équipes étaient constituées d'engagés 
volontaires du régiment de la paix, de personnel implanté dans le pays et de jeunes autochtones ayant déjà 
une certaine expérience dans les actions en faveur du développement des jeunes. Le principal indicateur de 
succès de 1 'atelier fut l'étendue et la qualité des plans d'actions mis au point par les jeunes, qui auguraient 
bien de la future implication des participants à la promotion du développement sanitaire. Les plans d'action 
s'attaquaient à un certain nombre de problèmes sanitaires, comprenant les interventions de lutte anti-tabac lî-'J.,.-
parmi les jeunes des Tonga, la promotion de relations ethniques plus saines dans la province de Guadalcanal, 
aux Iles Salomon et des mesures d'encouragement en faveur de la santé en général et de la santé sexuelle chez 
les adolescents. Les organisations partenaires assureront le suivi des résultats de ces plans d'actions; leur 
collaboration interviendra à un second stade : la promotion des activités nationales centrées sur un mode de 
vie sain pour les jeunes. 

Former les jeunes à prendre la direction du développement sanitaire est un investissement qui en vaut la 
peine pour l'avenir sanitaire des adolescents de la Région. 
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Ces habitudes prises au cours de l 'adolescence 
ont des effets durables sur la santé des personnes 

et la santé publique 

PERSPECTIVES 

Un plan cadre pour la santé et le développement des 
adolescents dans la Région a été mis au point, et 1 'OMS 
travaille avec les Etats Membres aux fins de son 
application. Un appui spécifique a été fourni pour: 

• améliorer la prise de conscience en ce qui 
concerne la corrélation des problèmes de santé 
des adolescents; 

• renforcer les capacités techniques dans le 
domaine de la santé des adolesœnls ùaus la 
Région en augmentant le nombre de personnes 
et d'institutions capables de participer à 
l'élaboration des politiques, y compris la 
préparation de plans stratégiques et 
d'interventions pour la santé et le 
dévclüppcmcnt de:~ udolc3ccnt:J; ct 

• fournir un appui aux pays pour élaborer, avec la 
participation des adolescents, des politiques 
intersectorielles, et pour rendre les services de 
santé plus accessibles et mieux adaptés en 
tenant compte des besoins des adolescents . 
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SITUATION 

Mortalité maternelle 

Malgré les progrès réalisés par la médecine au cours 
du XXe siècle, les femmes continuent de souffrir et de 
mourir par suite de complications de la grossesse et de 
l'accouchement. Chaque année dans la Région, 30 000 
à 50 000 femmes meurent de complications liées à la 
grossesse. Bien que le taux moyen de mortalité 
maternelle (TMM) soit estimé pour la Région à 120 
pour 100 000 naissances vivantes, il existe des écmis 
considérables entre les différents pays. Plus de 40 % 
du total des décès maternels se produisent dans 
seulement cinq pays en développement : le Cambodge, 
la Mongolie , la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Philippines et la République démocratique populaire 
lao. Dans ces pays, les TMM varient de 158 à 650 pour 
100 000 naissances vivantes. Les causes de ces TMM 
scandaleusement élevés dans ces pays sont variées : 
impossibilité d'accéder à des services obstétriques et 
de planification familiale de bonne qualité ; manque de 
protocoles de services appropriés dans le traitement 

d'urgence et essentiel des cas obstétriques ; pénurie 
en équipements, médicaments ou fournitures de base ; 
erreurs de diagnostic ; systèmes de recours 
inappropriés et piètres comportements dans la 
recherche des soins de santé. Les niveaux de mortalité 
maternelle sont le plus souvent inversement 
proportionnels à la situation économique d'un pays. 

Il est possible que, dans certains pays, 
1 ' engagement politique pour la maternité sans risque 
fasse défaut. Plusieurs pays n'ont défini aucun plan 
d'action national global ni mécanisme pennettant la 
mise en application des programmes de matemité sans 
risque. 

La coordination des partenaires internationaux est 
souvent difficile dans le domaine de la santé génésique ; 
en effet, de nombreuses institutions et organisations 
non-gouvernementales (ONG) apportent un soutien 
technique et financier aux initiatives nationales de 
maternité sans risque. Toutefois, certains pays ont du 
mal à coordonner ces institutions et à tirer parti des 
ressources . 

Mortalité périnatale et néonatale 

Un agent de santé au Vi et Nam explique comment utiliser 
un stérilet 

Les complications qui provoquent le 
décès et 1 'invalidité des mères pmient 
également atteinte à la santé des enfants 
qu'elles portent. Les nouveau-nés 
meurent ou sont handicapés du fait 
d'une mauvaise santé maternelle, des 
soins inappropriés pendant la 
grossesse, un traitement inadapté, une 
mauvaise hygiène pendant 
l'accouchement et les premières heures 
qui suivent et un manque de soins 
efficaces du nouveau-né. La cause la 
plus courante des décès néonatals 
(c'est-à-dire les décès d'enfants de 
moins de 28 jours) est l'hypoxémie qui 
provoque plus de 20 % des décès 
néonatals dans l' ensemble des pays en 
développement alors que le tétanos 
néonatal, que 1 'on peut totalement 
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Figure 8.1 Principales causes des décès néonatals 
dans les pays en développement 

Anomalies 
congénitales 

11 ,1% 

r16r,-, mu ritt 
10 ,3% 

Septicémie et Autres 
méningite 5,2% 7.2% __ ,__ __ Hypoxémie 

Blessures 
provoquées 

à la naissance 
IU,b% 

Tétanos néonatal 
14.1% 

Source : Organisation mondiale de la Santé, Soins essentiels 
aux nouveau-nés, Rapport d'un groupe de travail technique, 
WHO/FRH/MSM/96.13 

Vingt-huit à trente millions de bébés naissent 
chaque année dans la Région. Plus d'un million meurent 
avant leur premier anniversaire et plus de 300 000, 
pendant leur jour de naissance. Si l'on excepte la Chine, 
plus de 90 % des décès infantiles dans la Région 
surviennent au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle
Guinée, aux Philippines, en République démocratique 
populaire lao et au VietNam, qui ne représentent que 
42 % de la population de la Région, Chine mise à part. 

La santé de la femme 

Durant les dernières décennies du XXe siècle, la 
situation des femmes dans la Région a 
considérablement progressé dans les domaines de la 
santé, du travail et de l'éducation. Depuis le début des 
années 70, l'espérance de vie des femmes est passée 
de 67 à 73 ans et, malgré les disparités régionales 
mentionnées précédemment, le TMM global a 
considérablement diminué. Ces progrès ont transformé 
la qualité de vie des femmes et ont contribué à favoriser 
la baisse constante de la fécondité et les modifications 
démographiques et des modes de vie qui en découlent. 
Il subsiste toutefois des inégalités hommes-femmes 

dans l'accès aux services de santé élémentaires, 
particulièrement dans les pays où les femmes ont un 
statut social très bas, où les taux de grossesses non 
désirées sont élevés particulièrement chez les 
adolescentes, et où les avortements à risque et les 
infections sexuellement transmissibles (IST), VIH/SIDA 
inclus, sont fréquents. 

ACTION DE L'OMS 

Réduire la mortalité maternelle 

Identifier les problèmes et les pays 
prioritaires 

Depuis la Conférence internationale sur la population 
et le développement (CIPD) qui s'est tenue au Caire en 
1994, la portée de la santé génésique s'est élargie. La 
santé génésique recouvre désormais la planification 
familiale, la maternité sans risque, les soins de santé 
des femmes, la prévention et le traitement de la stérilité, 
la prévention et la lutte contre les IST, VIH/SIDA inclus, 

Une femme enceinte fait contrôler sa tension dans une 



4 SA BAWAT 10 BUNTIS AV 
MA Y IRON DEFICIENCY 

ANEMIA. 

ILAN SA MGA SINTOMAS 
AV PAGKAHILO AT 

PAMUMUTLA. 

Affiche incitant à la prise 
de comprimés de f er (Philippines) 

la prévention de l'avortement et la prise en charge de 
ses conséquences. 

Dans ce vaste contexte, les ressources limitées et 
la nécessité de centrer ses efforts là où le besoin est le 
plus grand ont conduit l'OMS à identifier les cinq pays 
présentant un TMM élevé qui constitueront ses 
objectifs prioritaires et dans lesquels grossesse moins 
risquée et planification familiale améliorée seront au 
centre de sa stratégie régionale. 

Mettre au point des plans d 'action nationaux 

Devant les besoins considérables de données 
exhaustives sur la santé génésique et la nécessité d'une 
stratégie d'action nationale, le Ministère de la Santé de 
la République démocratique populaire lao a mené une 
étude d'évaluation stratégique sur la santé génésique 
en mars et en avril1999, en collaboration avec le Siège 
del ' OMS et le Bureau régional. Un atelier national sur 
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l'évaluation stratégique de la santé génésique s'est 
ensuite tenu à Vientiane en juin 1999. 

Pour comprendre les causes des décès maternels 
et mettre au point des stratégies d'intervention 
spécifiques, des "ateliers d'étude sur les décès 
maternels" se sont tenus en Chine (août 1999) et en 
Mongolie (septembre-octobre 1999), en collaboration 
avec le Siège de l' OMS. Les méthodes étudiées dans 
ces ateliers furent ensuite appliquées par la plupart 
des provinces de Chine et en Mongolie, pour étudier 
leurs cas de décès maternels. Cela s'est révélé très utile 
pour la superv1s1on et la surveillance des soms de santé 
maternelle et pour l'amélioration de la qualité des 
prestations de service. 

Un atelier régional sur la réduction de la mortalité 
maternelle a été organisé au Bureau régional en mai
juin 2000. Cet atelier fut le premier, dans la Région, 
consacré exclusivement à la réduction de la mortalité 
maternelle. Au cours de la réunion, les participants et 
les consultants ont étudié la situation et les politiques, 
le plan d'action et les stratégies d'intervention de 
chaque pays et ont élaboré des plans d'action 
nationaux. 

Améliorer la qualité des soins 

La mise en place de protocoles de services et la 
formation sont essentiels si l'on veut améliorer la qualité 
des soins obstétriques. La République démocratique 
populaire lao a bénéficié d'un appui technique pour la 
mise au point de protocoles de services dans les soins 
obstétriques essentiels, destinés à une application 
nationale et locale. L'OMS a également collaboré, avec 
les Iles Cook, la Mongolie, les Samoa et les Iles Salomon, 
à la mise en place de protocoles de services, à la révision 
des programmes d'obstétrique et à l'évaluation des 
besoins de maternité sans risque . Des aides à la 
formation clinique ont été fournies au Cambodge, en 
Chine, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
en République démocratique populaire lao et au 
VietNam. 

Améliorer les soins obstétriques d'urgence dans 
les hôpitaux de provinces et de districts est une 
condition indispensable à la baisse de la mortalité 
maternelle. Du matériel obstétrique essentiel a été fourni 
aux hôpitaux de district des Philippines emegistrant 
des taux élevés de mortalité maternelle et un soutien a 
été apporté à des opérations de supervision et 
surveillance de grande amplitude dans les hôpitaux des 

u• 
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tous les bagh feldshers (praticiens de 
niveau intermédiaire) qui assurent des 
services de santé génésique auprès des 
populations rurales ont reçu des kits de 
soins contenant le matériel de base. 

Promouvoir une planification 
familiale rationnelle dans les pays 
insulaires du Pacifique 

L'OMS réalise actuellement dans les pays 
insulaires du Pacifique dix projets 
nationaux sur la santé génésique, 
financés par le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (FNUAP). Ces projets 
couvrent entre autres la formation de 
prestataires polyvalents de soins de santé 
génésique/planification familiale, la 
maternité sans risque, la planification 
familiale, les conseils visant à éviter l'avortement et 
l'intégration du traitement des IST et VIH/SIDA dans 
les services de soins de santé maternelle et de 
planification familiale . Le projet garantit également la 
disponibilité dans chaque pays d'au moins trois types 
de contraceptifs. En 1999, l'OMS a participé à des 
examens à mi-parcours et annuel des programmes du 
FNUAP au niveau sous-régional. Cela a permis de 
constater que les objectifs des projets sont tenus. A la 
suite de cet examen, les gouvemements ont reçu un 
soutien technique pour la mise en place de programmes 
et de plans d'action nationaux visant à accroître le 
recours à la contraception et à réduire le nombre de 
grossesses non désirées. 

Renforcer le partenariat et la coopération 
avec les organismes internationaux et les 
organisations non gouvernementales 

Outre ses liens étroits avec le FNUAP, 1 'OMS travaille 
avec un certain nombre d'autres institutions 
intemationales et des ONG dans la Région. Ainsi, en 
République populaire démocratique lao et en Mongolie, 
des consultants ont collaboré avec des organismes 
gouvernementaux et d'autres institutions des Nations 
Unies à la mise en place de protocoles de services et à 
1 'amélioration d'un système d'informations sanitaires. 
Aux Philippines, les entretiens entre le gouvernement, 
le FNUAP et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Consultation prénatale aux Iles Marshall 

(UNICEF) sur la maternité sans risque et la santé 
génésique ont abouti à l'élaboration d'un programme 
de travail, à la mise au point et à 1 ' adaptation de matériel 
de fom1ation et de nonnes relatives aux soins matemels .. 

Réduire la mortalité périnatale et infantile 

En mars 2000, une session de formation sur les soins 
de santé néonatale, comprenant une formation pratique 
aux méthodes de base de réanimation infantile, a été 
organisée en collaboration avec le Centre Médical de 
Osaka et l'lnstitutde Recherche sur la santé maternelle 
et infantile (un centre collaborateur de l 'OMS pour la 
santé maternelle et infantile). Des plans institutionnels 
visant à améliorer les soins néonatals ont été mis au 
point. 

Du matériel de base, tel que des incubateurs et 
des tables de réanimation pour nouveau-nés ont été 
fournis aux Etats Fédérés de Micronésie, en Mongolie 
et aux Philippines. 

Prévenir et éliminer les carences en fer et en 
acide folique 

L'administration préventive hebdomadaire de 
compléments en fer et en acide folique aux femmes en 
âge de procréer, commencée avant la conception, est 
une nouvelle stratégie visant à prévenir les carences 



âge de procréer, commencée avant la conception, est 
une nouvelle stratégie visant à prévenir les carences 
en fer et en acide folique. Les cellules intestinales se 
renouvelant tous les cinq à six jours, les doses 
hebdomadaires sont plus facilement absorbées que les 
doses quotidiennes et n'induisent presque aucun effet 
secondaire. Aussi la prise de ces compléments tend
elle à s'amplifier. Pour prévenir 1' anémie, cette nouvelle 
approche vise à persuader les femmes en âge de 
procréer d'acheter et de prendre des comprimés de fer/ 
acide folique une fois par semaine, avant et pendant la 
grossesse. Cene stratégie permet également d"éviter 
les anomalies des tubes médullaires. La 
commercialisation à but social et la mobilisation 
communautaire sont utilisées pour promouvoir cette 
nouvelle stratégie, en collaboration avec les services 
de santé publique et un laboratoire pharmaceutique. 

Aux Philippines et au VietNam, deux pays à forte 
prévalence d'anémie ferriprive, l'administration 
préventive de compléments est à l'essai dans certaines 
zones sélectionnées. Les deux pays ont terminé la 
période d'essai de 12 mois. Les résultats sont en cours 

La maternité sans risque en Chine 

8. SANTÉ GÉNÉSIQUE 

d'analyse et seront disponibles au cours du second 
semestre 2000. 

Outre la prise hebdomadaire de compléments, des 
efforts accrus seront consacrés à l'enrichissement de 
l'alimentation. 

Mieux informer et améliorer l'état de santé 
de lafemme 

Un atelier sur la santé de la femme s'esttenu à Beijing, 
~n Chiœ, ~n nr.tnhr~ 1 qqq T .~s pllrtir.ipllnts ont ~"XIlmin~ 

les progrès réalisés et les leçons tirées par les pays 
cinq ans après la CIPD et la Conférence de Beijing sur 
la femme. Ils ont également identifié les domaines de 
priorité régionales et nationales et les indicateurs de la 
santé de la femme. Un «appel à l'action» a été adopté 
en vue de fournir aux pays des lignes directrices sur la 
santé de la femme et sur les droits de l'homme. 

En coopération avec le Siège de l'OMS, plusieurs 
projets de recherche sociologique sur la santé de la 
femme sont en cours de réalisation dans la Région. Ils 
comportent la recherche sur 1' état de santé génésique 

Bien qu'à 64 pour 100 000 naissances vivantes, le taux de mortalité maternelle en Chine corresponde à environ 
la moitié de la moyenne régionale, il n'en représente pas moins, dans 1 'absolu, un très grand nombre de décès 
maternels ( 15 000 à 20 000 par an, soit environ la moitié des décès maternels dans la Région). La plupart de ces 
cas de décès maternels surviennent dans les zones à faibles revenus. Selon un rapport du Ministère de la 
Santé, le taux de mortalité maternelle excède les 100 pour 1 00 000 naissances vivantes dans dix provinces. 

En réponse au programme d'action de la CIPD, le Gouvernement chinois a affecté des ressources considérables 
au programme de la maternité sans risque. Un total de 200 millions de RMB (US$ 24,2 millions) obtenus du 
gouvernement central et des autorités locales a été alloué au programme pour la période 2000 à 2001. La moitié 
environ de cette allocation sera consacrée au renforcement des hôpitaux de recours de premier niveau par la 
fourniture aux hôpitaux municipaux d'équipements obstétriques de base. 30% environ seront consacrés à la 
formation de sages-femmes et de médecins obstétriciens sur la prise en charge des cas essentielle et d'urgence. 
Les 20 % restants seront alloués à des femmes enceintes appartenant à des familles pauvres, pour leur faciliter 
l'accès aux services de santé. 

Des spécialistes obstétriciens travaillant à 1 'échelon provincial ou national seront affectés aux hôpitaux 
ruraux qui manquent d'obstétriciens qualifiés pour assurer les services d'urgence. La formation pratique des 
sages-femmes et des obstétriciens sera également assurée. 
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Figure 8.2 Taux de recours à la contraception (TRC) dans certains pays insulaires du Pacifique 
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et sur les besoins des jeunes travailleuses émigrées 
dans les cités urbaines chinoises, éléments d'une 
étude multi-sujets. Des moyens d'évaluation 
rapide permettant de déterminer les points de vue 
des adolescents sur la santé et les programmes de 
santé ont été testés en Chine et au Viet Nam. 
L'OMS a également collaboré avec la Malaisie à la 
conception et à l'exécution d'un programme 
d'enseignement sur la santé de la femme à 
l'intention des étudiants en médecine. 

RESULTATS 

Elaboration de politiques nationales 

La plupart des pays enregistrant un taux élevé de 
mortalité maternelle ont d'ores et déjà mis en place 
des programmes nationaux sur la maternité sans 

Marshall Salomon 

Pays 

risque. Au cours de l'atelier régional mentionné 
précédemment sur la réduction de la mortalité maternelle, 
la situation dans ces pays a fait l'objet d'examens rigoureux 
; il en a résulté un grand nombre de perfectionnements et 
l'identification des interventions les plus efficaces. 

Mise au point de programmes et de 
protocoles de services 

Des protocoles de services sur les soins obstétriques 
essentiels et d'urgence ont été mis au point pour les 
hôpitaux communautaires et de district en Mongolie et en 
République démocratique populaire lao en coopération avec 
le Siège de l'OMS. Ces protocoles ont été discutés avec 
les autorités publiques et les experts et seront appliqués à 
1' échelon national. 

Les Iles Cook et les Iles Salomon ont mis au point des 
programmes de formation en obstétrique, adaptés à ceux 
mis en place par le Siège de l'OMS. Cette dernière a apporté 



un soutien technique aux Iles Cook pour revoir le 
programme de formation des écoles d ' infirmières, en 
transformant la précédente "unité d'obstétrique" en 
"unité de santé génésique". 

Comme indiqué plus haut, l'OMS a collaboré avec 
le Gouvernement de Malaisie pour intégrer la santé de 
la femme dans les programmes d'études de médecine. 
Une unité d'enseignement sur la santé de la femme a 
également été mise en place pour les étudiants en 
médecine et a été officiellement adoptée au cours d'un 
atelier national. 

Augmentation de l'usage des contraceptifs 

Pendant le déroulement du projet du FNUAP destiné à 
promouvoir une planification familiale rationnelle, 
l'usage des contraceptifs s'est accru dans la plupart 
des pays insulaires du Pacifique (Figure 8.2). 

Dans certains pays, on a pu observer, tendance 
encourageante , une plus grande implication des 
hommes dans la planification familiale. Au Kiribati par 
exemple, cette tendance se reflète dans 1 'augmentation 
du nombre d ' hommes ayant subi une vasectomie au 
cours des dernières années, nombre beaucoup plus 
élevé que celui des femmes ayant entrepris un 
traitement de stérilisation . Cela est le résultat de 
programmes de communication, d'éducation et 
d ' information et de la mobilisation des hommes qui ont 
entrepris l'opération, jouant un rôle de motivation et 
de promotion de la planification familiale. 

ANALYSE 

Alors que la plupart des pays se sont engagés à réduire 
la mortalité maternelle et qu' un grand nombre ont mis 
au point des plans d'action pour les aider à y parvenir, 
la mise en application des programmes reste difficile et 
incertaine. Les fonds des gouvernements sont souvent 
très limités et beaucoup de pays en développement se 
reposent trop sur les financements extérieurs. La plupart 
des programmes ont été mis en application sur le plan 
vertical, particulièrement lorsqu'ils sont soutenus par 
des donateurs ; dans ce cas, les maintenir est parfois 
un problème. Les projets financés par des sources 
extrabudgétaires se disputent souvent le temps et les 
efforts du personnel ou entraînent une duplication 
inutile, due en partie à une collaboration et un travail 
en réseau inadaptés avec les organismes concernés 

8. SANTÉ GÉNÉSIQUE 

ou entre ces organismes. 
Les programmes verticaux autonomes ne sont pas 

les plus efficaces pour réduire les décès maternels. Ceux 
visant à rendre les grossesses moins risquées doivent 
être intégrés au système sanitaire pour que soient 
assurés succès et pérennité. Ainsi, les systèmes de 
recours et d'information doivent être renforcés et le 
financement de la santé doit être en place pour garantir 
à tous l'accès aux soins. La présence d'un personnel 
qualifié pendant 1' accouchement et des recours 
appropriés et opportuns sont essentiels si l'on veut 
rédmre la mortalité maternelle et intimtile. Les femmes 
sont trop souvent vues trop tard dans les centres de 
recours du fait de problèmes d'éloignement, du manque 
de moyens de transport ou de communication ou parce 
que le centre souffre d'une pénurie de personnel 
compétent, de matériel, de médicament ou de toute autre 
fourniture. Il est extrêmement important que 1 'on puisse 
disposer de données fiables pour évaluer les atouts et 
les faiblesses de chaque centre. Ces éléments 
conduisent tous au constat que la baisse de la mortalité 
maternelle exige une législation et une politique 
nationales, des efforts à long terme coordonnés dans 
les systèmes de santé et des actions menées au sein 
des familles et des communautés. 

PERSPECTIVES 

Baisse de la mortalité maternelle 

La mise en application effective des plans d'action 
nationaux sera essentielle si 1' on veut réduire la 
mortalité maternelle. Il faudra renforcer les systèmes 
d'information pour permettre le contrôle approprié des 
plans et perfectionner les systèmes d'enregistrement 
des admissions en hôpital pour disposer rapidement 
des données de base sur la santé maternelle. Des 
formations sur l ' analyse et l'exploitation des données 
devront être assurées. Les systèmes de recours 
devront être améliorés par le biais de la formation, de 
l'adaptation des protocoles et des manuels et par la 
fourniture d'équipements de base. Les communautés 
devront se mobiliser pour faciliter l'accès aux centres 
de recours. 

L'OMS continuera de soutenir, à l'échelon des 
pays et de la Région, les cours de formation sur la 
grossesse moins risquée. La nouvelle stratégie "Prise 
en chage intégrée de la grossesse et de la naissance" 
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sera pilotée à l'échelle de la Région. Des efforts 
soutenus sont prévus pour augmenter les 
financements extrabudgétaires et l'OMS orientera les 
activités de collaboration avec les pays et les autres 
partenaires pour rendre les grossesses et les 
naissances moins risquées dans l'ensemble de la 
Région. 

Réduire la mortalité périnatale et 
néonatale 

Les participants qui ont suivi les cours pour formateurs 
à Osaka (voir ci-dessus) seront encouragés à mener 
des sessions de formation en soins de santé néonatale. 
Le soutien technique des centres collaborateurs de 
l'OMS aux pays sera organisé. La promotion de 
l'allaitement au sein se poursuivra être défendu à 
travers d'une collaboration avec les gouvernements 
et l'UNICEF, de même que laré-évaluation des hôpitaux 
"amis des bébés". 

Améliorer l'information sur la santé de la 
femme 

L'OMS continuera à promouvoir les idéaux de "l'appel 
à l'action" adopté par l'atelier sur la santé de la femme 
en 1999. Elle recherchera plus particulièrement quel 
rôle l'Organisation doit jouer dans la lutte contre la 
violence domestique. Une étude sera entreprise sur 
les facilités d'accès et les chances de succès des 
services de santé génésique parmi différents groupes 
de femmes au cours des périodes de réforme socio
économique. Les unités du Bureau régional chargées 
de la santé génésique et des maladies non 
transmissibles travailleront conjointement pour aider 
certains pays à mettre au point des plans nationaux 
pour le dépistage précoce des cancers du col. 
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9. Maladies non transmissibles, y compris la santé mentale 

Renforcement de la surveillance des maladies non transmissibles 

SITUATION 

L'allongement considérable de l'espérance de vie, 
associé aux profondes modifications des modes de 
vie entraînent à travers le monde des épidémies de 
maladies non transmissibles (MNT), en patticulier 
maladies cardlo-vasculalres (MCV), cancer et diabète. 
En 1998, on estimait que 43 % du total des années de 

Hypertension en Chine 

vie corrigées de l'incapacité (AVCI) étaient attribués 
aux MNT. Dans les pays économiquement faibles et à 
revenus moyens, ce nombre était de 39 %, alors qu'il 
était de 81 % dans les pays riches. Les MNT sont la 
cause de 63% des décès dans le monde. On s'attend 
à ce que cette part de la charge de la maladie augmente 
et atteigne 73% d'ici à 2020. 

Les maladies non transmissibles sont un sujet de 
préoccupation majeur dans la plupart des pays de la 

L'hypertension est l'un des facteurs de risque les plus importants dans les maladies cardiaques ischémiques, 
les accidents vasculaires cérébraux, les insuffisances cardiaques congestives et les insuffisances rénales. Le 
taux de prévalence de 1 'hypertension en Chine augmente depuis 40 ans et à ce jour, près de 100 millions de 
Chinois souffrent d'hypertension. 

Figure 9.1 Prévalence de l'hypertension dans la population adulte chinoise(%) 
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Décès dus aux maladies cardia-vasculaires à Fidji, aux Etats Fédérés de 
Micronésie et au Samoa 

Dans les pays en développement, les maladies cardio-vasculaires (MCV) surviennent souvent à un âge plus 
précoce que dans les pays développés. Un fort pourcentage de malades qui meurent de MCV (maladie 
ischémique, hypertension et maladie cérébro-vasculaire) ont entre 30 et 64 ans. 

Figure 9.2 Décomposition par tranches d'âge des cas de maladies cardia-vasculaires à Fidji, 
aux Etats Fédérés de Micronésie et au Samoa 
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Source: Epidemiological assessment of NCD in Fiji, Federated States of Micronesia and Samoa, 
MR/1999/0680, 1169 and 1170. Manille, OMS, 1999. 

Note: Les données de Fidji et des Etats Fédérés de Micronésie sont obtenues à partir des 
indicateurs démographiques de mortalité. Les données de Samoa sont obtenues à partir des 
indicateurs hospitaliers de morbidité. 

Région du Pacifique occidental. Les maladies cardio
vasculaites, à l'origine de 3 millions de décès chaque 
année dans la Région, sont panni les premières causes 
de décès dans 32 des 37 pays et territoires de la Région. 
Le cancer est l'une des trois premières causes de décès 
dans 26 pays et territoires et l'on estime à environ 3,5 
millions les cas de cancer survenant chaque année. 
Les cancers du poumon ont régulièrement progressé 
dans la Région. On évalue actuellement à 30 millions le 

nombre de personnes souffrant de diabète dans la 
Région et l'on prévoit qu'en 2025, la Région comptera 
au moins 55 millions d'adultes diabétiques. 

Il est essentiel de renforcer l'évaluation de la 
charge des MNT et de surveiller les tendances pour 
planifier, mettre en application et évaluer des 
programmes de prévention et de lutte contre les MNT. 
Sans données épidémiologiques fiables, il sera 
impossible de définir des objectifs appropriés et 
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Tableau 9.1 Principales causes de décès dus à des maladies 
non transmissibles, dans le monde, dans la Région du 

Pacifique occidental et en Chine 

Maladie cardiaque ischémique 1 13.7 3 11.1 
Maladie cérébro-vasculaire 2 9.5 1 14.3 
Maladie pulmonaire 
obstructive chronique 5 4.2 2 12.0 
Cancer du poumon 9 2.3 6 3.6 

Source: Rapport sur la santé dans le monde, 1999 

mesurables pour la mise au point de programmes 
effectifs factuels ou d'évaluer les résultats des 
programmes. Toutefois, il subsiste de nombreux 
obstacles à une surveillance efficace des MNT dans 
la Région : 

• Les données directrices telles que la mortalité 
causée par les maladies cardio-vasculaires et 
le cancer, la prévalence du diabète et de 
l'hypertension, et les informations sur les 
principaux facteurs de risque liés aux modes 
de vie, ne sont pas disponibles dans la plupart 
des pays en développement, particulièrement 
dans les petits pays insulaires et les pays moins 
développés. 

• Lli'f. donnit~f. dif.ponihlt~r. rlnnr. rl11 nomhrmm 
pays en développement sont souvent très 
anciennes, sans mises à jour systématiques, 
ont été recueillies sans méthode normalisée ou 
proviennent uniquement de sources 
hospitalières. 

• Les méthodes internationales actuelles de 
surveillance des MNT sont souvent conçues 
à des fins de recherche et sont donc inadaptées 
aux petits pays isolés ou moins développés. 

• Il y a souvent un manque d'épidémiologistes 
et de statisticiens correctement formés, 
capables de mener à bien une surveillance des 
MNT. 

• Malgré le grand nombre d'enquêtes et 
d'études épidémiologiques réalisées, le partage 
et l'échange des résultats est difficile faute de 
bases de données nationales ou régionales 
fiables. 

2 
1 

9.5 
15.8 

ACTION DE L'OMS 

Soutenir une évaluation 
épidémiologique et développer 
les moyens d'action nationaux 

L'évaluation de la charge des maladies 
fournit des faits scientifiques et une 
analyse des tendances pouvant servir à 
la planification, à la mise en application et 
à 1 'évaluation effectives des services. Elle 

devrait être effectuée régulièrement, à l'échelle de la 
Région et des pays, tous les trois à cinq ans. Des 
enquêtes, des études épidémiologiques et des 
systèmes de surveillance des MNT réalisés localement 
ou à l'échelon national (y compris les registres des 
cancer à base démographique) de même que la 
formation des agents de santé, sont les éléments clés 
du développement de moyens d'action nationaux. Pour 
les petits pays et territoires, des enquêtes périodiques 
peuvent remplacer efficacement la mise en place d'un 
système de surveillance des MNT, tout en offrant un 
bon rapport coût/efficacité. 

Une évaluation du registre hospitalier des cancers 
au Centre National d'Oncologie, en Mongolie, a été 
menée en collaboration avec le Centre International 
pom 1~ P.'.;'ch.:rch~ f.Llf 1~ C::mct~r (CJP.C) t~n amît 1999. 
Une formation à la tenue des registres des cancers a 
été assurée par le CIRC et le Bureau Régional en mai 
2000. Outre une enquête en cours sur les maladies 
cardio-vasculaires, l'OMS a parrainé une enquête sur 
le diabète en Mongolie, en 1999, qui a démontré de 
façon flagrante la prévalence, dans ce pays, du diabète 
et des facteurs de risque associés. 

Une-enquête sur l'hypertension, menée en 1999 à 
Ha Noi, Viet Nam, a révélé que la prévalence de 
l'hypertension était de 16,1 %, alors qu'elle n'était que 
de 11,7 % en 1991, lors de la première enquête nationale 
suri 'hypertension. En décembre 1999, 1' OMS a proposé 
une enquête nationale sur le diabète au VietNam et, en 
janvier 2000, elle a parrainé 1 'intégration de la seconde 
enquête nationale sur l'hypertension à l'enquête sur 
le diabète, qui est ainsi devenue une enquête nationale 
sur les facteurs de risque des MNT. Le cadre d'un 
protocole d'enquêtes sur les facteurs de risque liés 
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aux MNT a été mis au point en collaboration avec 
l'Institut National de Cardiologie et l'hôpital 
d'endocrinologie, à HaNoi. 

Dans le cadre d'un projet de démonstration 
régional sur la prévention et la lutte communautaires 
intégrées, contre les MNT, une évaluation de la 
communauté, l'amélioration du protocole du projet et 
la formation correspondante ont démané sur les sites 
du projet en Chine et aux Philippines, en juin 2000. Une 
évaluation exhaustive de la situation actuelle des 
maladies non transmissibles et des moyens 
épidémiologiques a Fidji, en Micronésie et au Samoa a 
été pilotée d'octobre à décembre 1999. Cette évaluation 
a permis la mise à jour des données de base sur les 
maladies non transmissibles et a mis en lumière 
l ' importance de la formation sur les techniques 

épidémiologiques et de la détermination d'un profil de 
facteurs de risque liés aux modes de vie. 

Mettre au point un réseau d'information 
sur les MNT et une base de données pour 
la surveillance des MNT 

Les progrès rapides des technologies de l'information 
ont considérablement facilité la mise en place de réseaux 
régionaux et nationaux destinés à permettre une 
collaboration technique et 1 ' échange des informations. 
\.es réseflllX serviront de support aux échanjies 
d ' information, au contrôle épidémiologique, à la 
recherche et à la formation, à la mise au point de 
stratégies et de programmes, et aux prestations de 
conseils en matière de santé et d ' éducation publique 
dans la Région. 

Tableau 9.2 Taux de mortalité pour 100 000, réparti par sexe et uniformisé par âge, causé 
par des maladies cardio-vasculaires, dans certains pays et territoires de la Région 

du Pacifique occidental (uniformisation dans la tranche d'âge de 35 à 64 ans, 
suivant la norme démographique mondiale) 

Samoa américaines 1995 263.6 23.8 88.0 208.4 

Australie 1994 104.6 29.4 19.3 12.4 156.2 

Chine (rurale) 1994 31.4 7.8 100.8 71.9 183.7 

Chine (urbaine) 1994 45.5 13.1 102.6 71.8 176.9 

lies Cook 1995 93.3 95.2 93.3 0.0 329.5 

Fidji 1995 398.9 103.8 71.1 54.8 

Hong Kong (Chine) 1994 44.3 14.1 36.7 24.8 105.4 

Japon 1994 26.3 6.9 44.0 23.1 113.8 

lies Mariannes 1995 55.2 0.0 124.4 47.0 

Nouvelle-Zélande 1993 162.4 48.8 22.0 26.6 226.8 

Palaos 1993-1995 248.6 0.0 55.7 0.0 

Philippines 1991 87.1 33.3 70.4 35.5 

République de Corée 1994 26.5 7.3 96.5 59.5 188.0 

Singapour 1994 151.7 52.8 52.0 41.1 242.9 

58.1 

140.5 

129.8 

377.1 

53.6 

47.5 

95.6 

103.2 

117.2 

Source : Profil des maladies cardia-vasculaires, diabète sucré et facteurs de risque associés dans la Région du Pacifique occidental, 
1999. 

Nota : ASR ( Age-standardized rate)= Taux uniformisé par âge. Un taux de mortalité uniformisé par âge est une mesure synthétique du taux 
de mortalité qu'aurait une population présentant une structure d'âge uniforme. Cette uniformisation est nécessaire lorsque l'on compare deux 
populations ou plus, présentant des différences dans certaines caractéristiques de base (âge, race, situation socio-économique, etc.) qui, de 
façon distincte, ont une incidence sur le risque de décés. 



Conjointement avec un centre 
collaborateur de l'OMS sur la prévention 
à base démographique des maladies 
cardio-vasculaires en Tasmanie, 
Australie et avec d'autres partenaires, 
1 'OMS a publié un «Profil régional des 
maladies cardio-vasculaires, du diabète, 
des facteurs de risque associés» et une 
«Base de données régionale sur Je cancer 
dans la Région du Pacifique occidental», 
respectivement en septembre et en 
décembre E!l)l)_ 11 s'agit des premH!res 
bases de données systématiques 
régionales sur les maladies non 
transmissibles et, considérées 
globalement, elles révèlent l'ampleur 
alarmante de l'épidémie de MNT dans la 
Région . 
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Un réseau régional d'informations 
sur les MNT a été lancé par le Bureau 
régional au début de l'année 2000. Ce 

Site d 'enquête sur l'hypertension, à Tianjin, Chine (sur la banderolle 
on peut lire "Chacun devrait connaître sa tension artérielle et la 

contrôler régulièrement. ") 

projet comporte un réseau 
d'informations sur le diabète (voir pages 107-1 12) et 
des bases de données nationales de surveillance des 
MNT. Ce projet a été activement soutenu par la Chine, 
la République de Corée et Je Vi et Nam. Cette initiative 
s ' inscrit dans la tendance à rendre accessibles, dans 
1 ' ensemble de la région, un plus grand nombre de bases 
de données régionales et nationales sur les MNT par 
lo biuio d ' Intornot, ot do fournir uinoi uno buoo 
scientifique plus solide pour les interventions de santé 
publique. 

Mettre au point des méthodes 
épidémiologiques types simplifiées 

La plupart des méthodes internationales appliquées 
actuellement à l'épidémiologie sont associées à la 
recherche et donc souvent inadaptées aux 
interventions de santé publique dans les pays en 
développement. Il est donc important de mettre au point 
des méthodes types simplifiées de collecte, d'analyse 
et de contrôle des données, pouvant être appliquées 
dans les pays en développement, et d'assurer une 
formation pour la mise en application de ces méthodes. 

Un groupe d'étude régionale sur la surveillance 
des MNT, constitué d'experts internationaux et 
régionaux, de directeurs de programmes nationaux et 
d'agents de terrain, s'estréuni à Melbourne (Australie) 

en novembre 1999. Le groupe a étudié le Manuel 
MONICA de l'OMS et la publication de l'OMS intitulée 
Diabetes and noncommunicable disease risk factor 
surveys - a field guide (Enquêtes sur les facteurs de 
risque associés au diabète et aux maladies non 
transmissibles) ainsi que d ' autres outils 
épidémiologiques, y compris une proposition de 
GUf'!iillanci Gimplifiii diG M.1'1T im::m:mt du Si~g~ d~ 
l'OMS. Il a recommandé la mise au point d'un ensemble 
exhaustif d'indicateurs simplifiés, d ' une enquête sur 
les facteurs de risque liés aux MNT et de méthodes de 
contrôle. Le groupe a examiné un projet de manuel sur 
le contrôle des maladies cardio-vasculaires, élaboré 
par le Centre Collaborateur de l'OMS pour 
1 'épidémiologie cardio-vasculaire, à 1 'université de 
Newcastle, en Australie. Ce projet fait l'objet d'une 
étude internationale plus poussée. 

RESULTATS 

La disponibilité des données sur les maladies non 
transmissibles aux échelons national et régional s'est 
progressivement améliorée. Des enquêtes parrainées 
par l'OMS ont démontré la prévalence du diabète et 
des facteurs de risque associés en Mongolie et la 
prévalence de l'hypertension à HaNoi, au VietNam. 
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Les données de base sur les MNT ont été recueillies et 
évaluées en vue de la mise au point d'un programme à 
Fidji, dans les Etats Fédérés de Micronésie et à Samoa. 

Parallèlement, après la formation organisée par le 
CIRC et le Bureau Régional, un registre hospitalier des 
cancers est remplacé par un registre démographique 
des cancers au Centre National d'Oncologie, en 
Mongolie. A ce jour, 16 pays et territoires de la Région 
ont mis en place des registres démographiques des 
cancers. 

Les bases de données sur l'épidémiologie des 
maladies non transmissibles et sur le eaneer offrent 
des données plus accessibles, issues des rapports 
officiels, des publications d'atticles et des sondages 
de 1 'OMS. Ces deux bases de données ont été intégrées 
au site Web du Bureau Régional. 

Des méthodes simplifiées d'enquêtes et de 
contrôle, ainJi qu'un cn.,cmblc d'indicatcun Jur lcJ 
facteurs de risque associés aux maladies non 
transmissibles ont été mis au point. Cela contribuera 
considérablement à la simplification et à 
l ' uniformisation de la collecte et de l'analyse des 
données sur les MNT dans la Région. Ces méthodes 
simplifiées et ces indicateurs seront particulièrement 
appropriés lorsqu'ils seront appliqués dans les pays 
en développement. 

ANALYSE 

Le renforcement de la surveillance des maladies non 
transmissibles est une tâche de longue haleine, qui 
nécessite l'engagement plus poussé des 
gouvernements, une formation technique continue et 
l'allocation de ressources suffisantes. Même si l'on 
peut observer des tendances encourageantes dans 
certains pays, il n'en reste pas moins un certain nombre 
de contraintes importantes. 

• Dans la plupart des pays en développement, 
les stratégies nationales et les mécanismes de 
coordination pour la surveillance des MNT 
n'ontpas été mis en place ou ne font pas l'objet 
d'évaluations régulières. 

• Traditionnellement, de nombreux pays n'ont 
pas centré leurs efforts sur le déploiement 
effectif de personnel et la mise en place de 
moyens d'action mais se sont contentés de 

produire des données au travers des enquêtes 
et des études. 

• Aucune donnée fiable sur la mortalité n'est 
disponible dans la plupart des pays en 
développement. La principale difficulté est le 
manque de données d'état civil détaillées et de 
points sentinelles pour la surveillance des 
maladies. Les données d'incidence ne sont 
généralement pas disponibles du fait du manque 
de systèmes de notification, de la médiocrité des 
installations et de 1 'absence de compétences 
diagnostiques. 

• Les données sur les facteurs de risque associés 
aux maladies non transmissibles sont très 
réduites, car aucune méthode d'enquête et de 
contrôle n'a été introduite sur une grande 
échelle. Les enquêtes spécifiques sur les facteurs 
Ùt: IÎ~>yue:, di>I>ULÎ6:, dUA lvfl..fT d lt;;:, :,y:,ll.u!LI> 

d'information existants sont souvent mal 
coordonnés. 

PERSPECTIVES 

Les principaux facteurs de risque associés aux maladies 
non transmissibles comme le tabagisme, une mauvaise 
hygiène alimentaire, l'inactivité physique et l'obésité 
continuent de progresser. Les maladies cardiaques 
ischémiques, le diabète et le cancer, notamment le cancer 
du poumon, continuent tous de progresser, en particulier 
au sein des populations vulnérables comme les 
personnes âgées et les groupes économiquement 
faibles. Le renforcement de la surveillance des MNT, et 
tout particulièrement des facteurs de risque, est donc 
prioritaire si l'on veut effectivement mettre au point des 
programmes de prévention et de contrôle. Le soutien 
de cette surveillance sera axé sur les domaines généraux 
suivants : 

• mise au point soutenue de moyens d'action 
nationaux permettant d ' assurer la surveillance 
des MNT, en particulier formation et 
amélioration des compétences techniques et des 
installations des institutions nationales ; 

• évaluation des pratiques courantes et mise au 
point de stratégies nationales appropriées à la 
surveillance des MNT, renforcement de la 
coordination avec différents systèmes 



d'information pour mettre en place les registres 
d'état-civil et la surveillance des facteurs de 
risque associés aux MNT ; 

• formation aux méthodes épidémiologiques 
types simplifiées associées aux MNT ; et 

• mise en place d'un réseau d'information régional 
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sur les MNT via Internet, mettant en relief la 
mise au point de bases de données nationales 
pour la surveillance des MNT, en coopération 
avec des centres collaborateurs de l'OMS, 
d'autres institutions et des organisations non 
gouvernementales. 

Diabète 

SITUATION 

Prévalence 

Le diabète sucré (principalement le diabète de type 2)1 
représente un important problème de santé, en 
progression, dans presque tous les pays. A l'échelle 
mondiale, la prévalence du diabète chez les adultes de 
20 ans et plus était estimée à 4 % en 1995 et, selon les 
prévisions, devrait atteindre 5,5% d'ici à 2025. Dans la 
même période, le nombre de personnes diabétiques 
passera de 135 millions à 300 millions, dont 75% vivent 
dans des pays en développement. 

Dans la Région du Pacifique occidental, le nombre 
actuel de diabétiques est évalué à 30 millions. Le nombre 
d'adultes diabétiques sera d'au moins 55 millions en 
2025 . Sur ce total, 38 millions vivront en Chine et 9 
millions, au Japon. 

La prévalence du diabète est supérieure à 8 % dans 
12 pays et territoires de la Région, et elle dépasse les 
20% dans certains pays insulaires du Pacifique. Dans 
les pays où le mode de vie n'a commencé à se modifier 
que récemment (au Cambodge et au VietNam par 
exemple), la prévalence du diabète est relativement faible 
mais les signes avant-coureurs d'un changement sont 
visibles. On prévoit une rapide augmentation de la 
prévalence du diabète dans ces pays si des mesures 
préventives ne sont pas prises d'urgence. 

1Le type 2 représente la forme la plus courante de diabète. Il 
se caractérise par des troubles dus à l'action de l'insuline et 
par la sécrétion d'insuline, ces deux caractéristiques étant 
généralement présentes lorsque cette forme de diabète se 
manifeste cliniquement. 

Faible sensibilisation 

Malgré le combat mené par l'OMS et cettains Etats 
Membres contre l'épidémie de diabète, celui-ci reste 
une préoccupation de second rang dans de nombreux 
pays. En outre, la communauté internationale, le public, 
les décideurs et les agents de santé sont peu 
sensibilisés à cette maladie. Il est urgent de sensibiliser 
les esprits et d'instaurer une alliance régionale contre 
le diabète. 

Nécessité de renforcer le potentiel 
national 

L'augmentation des cas de diabète résulte 
généralement de l' allongement de l' espérance de vie 
et des modifications des modes de vie, comme une 
moins bonne hygiène alimentaire et moins d'activités 
physiques. S'ils veulent empêcher l'accroissement 
prévu de la prévalence du diabète, les pays doivent 
renforcer leurs stratégies de prévention. Le diagnostic 
et le traitement du diabète et de ses complications 
(voir encadré page 112) doivent être améliorés. Même 
dans les pays développés, nombreux sont les cas de 
diabète non diagnostiqués ou incorrectement soignés. 

Une des raisons du renforcement de la prévention 
est le coût extrêmement élevé du diabète en termes 
budgétaires (voir encadré p. 109). En plus du coût 
direct des soins aux diabétiques, les pays en 
développement enregistrant un accroissement des cas 
de diabète supporteront des coûts indirects dans la 
mesure où la plus forte augmentation du nombre de 
diabétiques sera probablement enregistrée dans la 
tranche d'âge économiquement active (20 à 64 ans). 

"'* 
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ACTION DE L'OMS 

Déclaration du Pacifique occidental sur le 
diabète 

En Europe, la Déclaration de Saint-Vincent sur les Soins 
et la Recherche sur le diabète (1989) et dans les 
Amériques, la Déclaration desAmériques sur le Diabète 
(1996) ont démontré que des partenariats régionaux 
réussis peuvent avoir un fort impact sur les soins et la 
prévention du diabète. Depuis 1998, le BUt eau Régiuual 
et la Fédération Internationale sur le Diabète, Région 
du Pacifique Occidental (FID RPO) ont travaillé 
conjointement pour préparer les bases d'une 
Déclaration du Pacifique Occidental sur le Diabète. 
L'OMS a participé activement au congrès régional de 
la FID RPO qui s'est tenu à Sydney en août 1999 et au 
cours duquel a été lancé un Appel à Action contre le 
diabète dans la région Asie - Pacifique, premier pas 
vers une Déclaration . Une réunion bipartite a été 
organisée sur la Déclaration par le Bureau Régional et 
la FID RPO, en juin 2000, à Kuala Lumpur, en Malaisie, 
coparrainée par le Secrétariat de la Communauté du 
Pacifique (SCP). Participaient à la réunion des 
représentants du partenariat élargi contre le diabète à 
savoir l'OMS, la FID RPO, le SCP, des institutions 
gouvernementales, des centres collaborateurs de 
1 'OMS, des organismes internationaux et régionaux et 
des partenaires industriels. Les participants ont avalisé 
la Déclaration du Pacifique Occidental sur le Diabète et 
ont donné leur accord quant à la mise en application 
du plan d'action. 

Prévenir le diabète par une sensibilisation 
accrue 

La Déclaration représente un pas important mais doit 
toutefois être complétée par des actions visant à éveiller 
les consciences sur les plans national et local, dans le 
but d'encourager des modes de vie sains, de mettre en 
valeur les responsabilités individuelles, familiales et 
communautaires et d ' instaurer un environnement 
favorable. 

Les "Semaines de Sensibilisation aux Maladies 
non transmissibles", centrées sur la lutte contre le 
diabète et sur la promotion de modes de vie sains, ont 
été organisées à Fidji, dans les Etats Fédérés de 

Micronésie et à Samoa de septembre à novembre 1999. 
Des campagnes contre le diabète et les maladies non 
transmissibles (MNT) ont été menées en Malaisie et 
aux Tonga, simultanément avec la Journée Mondiale 
du Diabète, le 14 novembre 1999. Ces campagnes 
s'adressaient non seulement aux agents de santé et au 
grand public mais également aux décideurs . Dans le 
but de fournir des informations sur les principaux 
facteurs de risque, particulièrement la mauvaise 
hygiène alimentaire, l'obésité et l'inactivité physique, 
et sur les interventions, l'OMS a préparé en juin 2000 
un recueil de données fondamentales sur les MNT, 
conjointement avec le Centre Collaborateur de l'OMS 
à l'Education Sanitaire, à l'Université des Philippines. 
L'élaboration d'un manuel de sensibilisation aux MNT, 
destiné à mobiliser les énergies nationales et 
internationales, a débuté en juin 2000. 

Approches communautaires 
multisectorielles intégrées 

Le diabète, les maladies cardio-vasculaires et certains 
cancers ont en commun un grand nombre de facteurs 
de risque . Une approche intégrée ciblant tous les 
principaux facteurs de risque communs aux MNT est 
donc une stratégie de prévention et de lutte offrant un 

Prise de la tension artérielle d'un patient dans une 
clinique de traitement du diabète, à Fidji 
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Le coût du diabète 

Le diabète fait peser un fardeau considérable sur les systèmes de santé et les sociétés. Il induit des coûts 
directs pour les diabétiques, leur famille et les secteurs de soins sanitaires mais également des coûts indirects 
à la société («coûts de productivité») et des coûts impondérables (effets défavorables sur la qualité de la vie). 

En Australie, au moins 720 millions de dollars américains ont été dépensés en soins de santé contre le diabète 
en 1995, contre 550 millions de dollars américains en 1990. On s'attend à ce que ces coûts aient augmenté de 
50%d'ici à2010. 

En Nouvelle Zélande, 5 % du budget de santé sont consacrés aux soins directs des diabétiques et 5 autres % 
aux allocations réservées aux cas d'incapacités résultant du diabète. 

Au Japon, le coût direct annuel des soins de santé consacrés au diabète est d'environ 16,94 milliards de 
dollars américains (soit 6% du budget total de santé pour l'année 1998). 

En Chine, on estime à 3,5 milliards de dollars américains le coût direct de soins aux diabétiques en 1996. 

Sources : "The Economies of Diabetes and Diabetes Care. A Report of the Diabetes Health Economies 
Study Group». OMS et Fédération Internationale du Diabète, 1998. "Diabetes Health Economies", Fédération 
Internationale du Diabète, 1999. 

bon rapport coût/efficacité. Une telle approche devrait 
inclure la prévention primaire, secondaire et tertiaire, la 
promotion de la santé et 1 'éducation sanitaire et les 
mesures préventives prises dans les différents secteurs 
ct disciplines. L'OMS soutient l'élaboration de projets 
de démonstration sur la prévention et la lutte intégrées 
contre les MNT, à assise communautaire, diabète 
compris, en vue d'appliquer sur une plus vaste échelle 
les leçons tirées de ces projets. 

Les projets de démonstration de l'OMS sur la 
prévention et la lutte intégrées contre les MNT, à assise 
communautaire, ont commencé à Beijing, Chine et aux 
Philippines au cours du second semestre 1999. Ces 
projets sont principalement axés sur la modification 
des modes de vie, la mise en place de services 
communautaires intégrés contre le diabète et les autres 
maladies non transmissibles et l'amélioration des 
performances techniques dans le traitement du diabète 
et de l'hypertension. 

La prévention et la lutte contre le diabète seront 
intégrées aux initiatives de promotion de la santé comme 
l'initiative Villes-santé et Iles-santé et les écoles-santé 
(voir pages 59-66). L'approche Villes-santé et Iles-santé 
fournit un excellent support pour placer au rang des 

priorités les maladies non transmissibles et le diabète 
ainsi que la mise au point de programmes intégrés de 
prévention et de lutte contre les MNT. Avec le soutien 
de l'OMS, des projets de démonstration ont été mis au 
point duns le cadre des initiatives Iles-santé à Fidji ct 
dans les Etats Fédérés de Micronésie au cours du 
second semestre 1999. En collaboration avec le Centre 
australien pour les stratégies de lutte contre le diabète, 
à Sydney, Australie, le programme de prévention et de 
soins aux diabétiques aux Tonga a fait l'objet d'un suivi 
en juin 2000 et a été recommandé comme un modèle 
approprié aux autres pays insulaires du Pacifique. Dans 
le même temps, un projet exhaustif sur les MNT à Jiadin, 
Shanghai, Chine a été soutenu dans le contexte du 
plan cadre Villes-santé. Ce projet a reçu un soutien et 
un «leadership» politiques actifs, et un programme 
décennal de prévention et de lutte contre les MNT 
ainsi qu'un plan d'action ont été mis en place. Un 
protocole exaustif de l'OMS et des directives pour la 
mise en place de projets de démonstration sur les 
interventions communautaires liées aux MNT sont en 
cours d'élaboration, en collaboration avec l'institut 
national finlandais de santé publique. 
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L'OMS a souligné l'importance de la 
prévention et de la lutte contre les MNT 
dans les soins de santé primaire. Un 
manuel de l'OMS sur la prévention et la 
lutte contre les maladies non 
transmissibles dans les soins de santé 
primaire, tirant parti de 1 'expérience des 
services de santé communautaires à 
Singapour, est en cours de préparation. 

Un atelier régional sur 1 'intégration, 
dans les programmes Villes-santé et Iles
sante, de la prevention et de la lutte 
contre les MNT, s'est tenu à Melbourne 
(Australie) en novembre 1999 avec le 
soutien de 1 'Institut International du 
Diabète, à Melbourne, de la Fondation 
Victoria pour la Promotion de la Santé, du 
"Department of Human Services", à 

Dans les pays insulaires du Pacifique, les lésions plantaires résultant du 
diabète sont particulièrement courantes 

Victoria (Australie) et du Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique. L'atelier a examiné les 
pratiques en cours dans les programmes des Villes
santé et Iles-santé et a mis au point des directives 
globales sur l'intégration de la prévention et de la lutte 
contre les MNT dans les programmes des Villes-santé 
et Iles-santé. 

Réseau d'information sur le diabète 

Les progrès technologiques rapides obtenus en 
informatique et en science de 1 'information ont facilité 
la mise en place de réseaux régionaux et nationaux par 
le biais d'Internet. Ces réseaux peuvent être utilisés 
pour les échanges d'informations, le contrôle 
épidémiologique, la constitution de bases de données, 
la recherche et la formation, la mise au point de 
programmes, les services de conseils sur la santé et 
l'éducation publique. 

Le réseau d'information sur le diabète du Pacifique 
occidental (Western Pacifie Diabetes Information 
Network- WPDIN) est l'une des priorités du 
programme régional sur le diabète. Avec le soutien de 
l'OMS, le Centre collaborateur de l'OMS pour le 
traitement du diabète et 1' éducation, à 1 'hôpital national 
de Kyoto (Japon) et le Centre collaborateur de l'OMS 
pour le diabète, à 1 'Université de Pittsburg (Etats-Unis), 
ont organisé la première Conférence internationale sur 
la mise en place du WPDIN à Kyoto, en novembre 
1999. La conférence a souligné la nécessité de disposer 
de bases de données nationales pour la surveillance 

des MNT et de cours de formation sur le diabète par 
Internet. L'OMS coordonnera le réseau d'information 
régional sur les MNT, y compris le WPDIN. 
L'Australie, la Chine, la République de Corée, le Japon 
et le Vi et Nam ont activement participé à ce projet. 

RESULTATS 

L'Australie, la Chine, Fidji, la Malaisie, les Philippines 
et Singapour ont mis au point des stratégies nationales 
et/ou des programmes de lutte contre le diabète ou de 
prévention et de lutte intégrées contre les maladies 
non transmissibles. L'importance du problème posé 
par le diabète est progressivement reconnue par un 
plus grand nombre de pays, particulièrement dans la 
zone du Pacifique. La Déclaration du Pacifique 
occidental sur le Diabète a servi de catalyseur pour 
une alliance régionale. 

Des modèles ont été préparés pour la lutte 
communautaire contre le diabète à Shangai et pour la 
prévention et la lutte intégrées contre le diabète et la 
promotion de la santé aux Tonga. Les projets de 
démonstration de la prévention et de la lutte intégrées 
contre les maladies non transmissibles, mis en place 
dans le cadre d'action des Iles-santé, ont débuté à 
Fidji et dans les Etats Fédérés de Micronésie. 

En coordination avec ses partenaires, l'OMS a 
mis au point différentes publications et directives, à 
savoir: 



• directives conjointes OMS/FID sur "Type 2 
diabetes : practical targets and treatment (2éme 
ed.)", publiées en août 1999; 

• The Asia-Pacific perspective : redefining 
obesity and its treatment, publié en février 2000 
par un groupe régional d'experts , avec le 
soutien de l'OMS, de la FID, de l'Institut 
International Australien du Diabète, de 
1 'Association Internationale pour l'Etude de 
l' Obésité, et du Groupement International sur 
1 'Obésité ; et 

• Development offood-based dietary guide/ines 
(axé sur la prévention des maladies non 
transmissibles), publié en août 1999, en 
collaboration avec 1 'Association Internationale 
pour la Nutrition et un groupe d'experts en 
Australie. 

ANALYSE 

Les pays de la reg1on du Pacifique occidental 
connaissent actuellement des bouleversements 
économiques et sociaux du fait de la mondialisation 
rapide des finances, du commerce et des 
communications, et du fait de 1 'urbanisation et du 
vieillissement de la population . La prévalence des 
principaux facteurs de risque liés au diabète s'accroît 
dans un grand nombre de pays en développement. Sans 
la mise en application effective de mesures de 
prévention et de lutte, le diabète et les autres maladies 
non transmissibles vont poursuivre leur progression. 

L'alliance régionale mise en place par l'OMS, la 
FID RPO, le Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
et d'autres organisations partenaires devrait être 
renforcée. Il est capital que la Déclaration du Pacifique 
occidental sur le diabète obtienne le soutien énergique 
des gouvernements de la Région. Le plan d'action 
inclus dans la Déclaration doit bénéficier d ' un 
financement satisfaisant et faire 1 'objet d'évaluations 
régulières. 

Les projets de démonstration de la prévention et 
de la lutte intégrées, à assise communautaire, contre le 
diabète et les principales maladies non transmissibles 

9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES, Y COMPRIS LA SANTÉ MENTALE 

doivent être amplifiés et les leçons tirées des 
expériences réussies doivent être appliquées sur une 
plus grande échelle. La prévention et la lutte contre les 
MNT devraient être intégrées dans un plus grand 
nombre de projets d'environnements sains. 

Si l'on veut enrayer l'épidémie de diabète, il est 
indispensable de mettre au point des stratégies et des 
programmes nationaux, d'améliorer les moyens d'action 
nationaux de prévention et de soins, de rendre les soins 
aux diabétiques accessibles à tous et de sensibiliser 
davantage les esprits sur la nécessité de modes de vie 
plus sains. 

PERSPECTIVES 

L'OMS va renforcer l'alliance régionale contre le 
diabète par le biais de la Déclaration du Pacifique 
occidental sur le Diabète. Elle travaillera avec ses 
partenaires pour sensibiliser davantage les 
gouvernements nationaux de la Région et la 
communauté internationale au problème du diabète. 

L'OMS va intensifier sa collaboration avec les 
gouvernements nationaux pour renforcer les moyens 
d'action nationaux pour la prévention contre les MNT 
et les soins aux diabétiques intégrés. La mise au point 
de stratégies nationales, la modification des modes de 
vie , l'éducation sur le diabète à l'échelon 
communautaire et à l'échelon des districts et 
l'amélioration des services de santé feront l'objet d'une 
vigilance particulière. 

Les projets de démonstration sur la prévention et 
la lutte intégrées, à assise communautaire, contre les 
MNT en Chine, à Fidji, dans les Etats Fédérés de 
Micronésie et aux Philippines seront renforcés et 
étendus à d'autres pays. Des interventions efficaces 
seront accompagnées de documents permettant de les 
mettre en application sur une plus large échelle. 

Le réseau d'information sur le diabète sera renforcé 
et des bases de données nationales sur la surveillance 
des maladies non transmissibles seront mises en place 
là où elles n'existent pas encore. Les méthodes types 
simplifiées de l'OMS pour l'évaluation épidémiologique 
des maladies non transmissibles seront favorisées. 
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Les complications liées au diabète 

Le diabète dure le temps d'une vie et peut engendrer des complications. Malheureusement, même dans les 
pays développés, nombreux sont les diabétiques dont la maladie n'est pas diagnostiquée ou qui ne bénéficient 
pas d'un traitement approprié. Le diabète de type 2 n'est décelé que chez la moitié environ des personnes qui 
en souffrent. Cela signifie qu'une forte proportion de diabétiques aura peut-être déjà développé au moins une 
complication liée au diabète au moment où la maladie sera décelée. Les principales complications à long terme 
liées au diabète sont : 

• la lésion oculaire diabétique (rétinopathie et cataracte), principale cause de cécité et d'incapacité visuelle 
chez les adultes, dans de nombreux pays. Au bout de 15 années de diabète, 2 % environ des diabétiques 
deviennent aveugles et 1 0 % environ souffrent de graves handicaps visuels. 

• la néphropathie diabétique (lésion du rein), seule cause la plus courante d'une insuffisance rénale en stade 
terminal. Elle touche un tiers des diabétiques. Lorsqu'ils atteignent 50 ans, 40% environ des sujets 
souffrant d'un début de diabète contractent de graves maladies de reins pouvant nécessiter une dialyse 
et/ou une transplantation rénale. 

• les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux, responsables de 75 % du total des décès de 
diabétiques dans les pays développés. La présence de diabète multiplie par trois les risques de décès par 
cardiopathie et accident vasculaire cérébral. Dans un grand nombre de pays asiatiques, les accidents 
vasculaires cérébraux et les insuffisances rénales sont les causes les plus courantes de décès chez les 
diabétiques. 

• la neuropathie diabétique, complication la plus fréquente, puisqu'au moins 50 % des diabétiques en 
souffrent. Elle peut entraîner une perte sensorielle et une lésion pulmonaire et représente la principale 
cause d'impuissance sexuelle chez les diabétiques de sexe masculin. Le diabète arrive au second rang des 
causes les plus courantes d'amputation de la jambe (les accidents en sont la première cause). Dans les 
pays insulaires du Pacifique, les lésions plantaires liées au diabète sont particulièrement courantes et, 
dans certaines îles, elles constituent les premières manifestations de diabète les plus courantes. 

• l'acidocétose diabétique et les infections comme la pneumonie et la tuberculose, conduisent souvent à 
1 'hospitalisation. 

Santé mentale 

Selon les estimations, les problèmes de santé mentale 
ont causé environ 11 ,5 % de la perte des années de vie 
corrigées de l'incapacité (AVCI) dans le monde, en 
1998. Dans la Région du Pacifique occidental, les 
évolutions socio-économiques provoquées par les 
phénomènes rapides d'industrialisation, de 
modernisation et d'urbanisation ont généré anxiété et 

dépression liées au stress, schizophrénie, d'autres 
troubles psychosomatiques et neurologiques et 
l'accroissement apparent de l'alcoolisme, de l'abus de 
drogue et du suicide. 

En Chine, le plus grand pays de la Région, les 
problèmes de santé mentale sont estimés être la source 
de 20 % de la charge totale de la maladie. Selon une 



enquête effectuée en 1993, le taux de prévalence de 
tous les types de troubles mentaux était de 13,4 pour 
l 000. Le taux de suicide est estimé à 22,2 pour 100 000. 
Actuellement, 7,8 millions de sujets souffrent de 
schizophrénie. 

Parmi les stratégies mises au point par le 
gouvernement chinois, notons le renforcement de la 
coordination multisectorielle entre toutes les 
institutions officielles, l'instauration de programmes 
nationaux exhaustifs en faveur de la santé mentale, 
1 'affectation des ressources nécessaires aux 
programmes de santé mentale, la mise en place de 
services communautaires intégrés de santé mentale, la 
sensibilisation du public à la santé mentale et la 
promotion de la législation relative à la santé mentale. 

Une conférence conjointe Chine/OMS s'est tenue 
à Beijing en novembre 1999 sur la sensibilisation aux 
problèmes de santé mentale. Cette reumon a haut 
niveau regroupait les représentants de nombreux 
ministères et d'organisations non gouvernementales 
(ONG), le Directeur Général de 1 'OMS et le Vice-Premier 
ministre chinois. Au cours de la réunion, les nouvelles 
stratégies mondiales de l'OMS pour la santé mentale 
ont été lancées. Les stratégies mondiales visent à 
améliorer la couverture et la qualité des soins 
psychiatriques et neurologiques dans le monde, et plus 
particulièrement dans les pays en développement. 
L'OMS a annoncé son intention d'intensifier ses 
tentatives afin de faire progresser la santé mentale dans 
l'ordre des priorités de la politique internationale. Pour 
ce faire, l'OMS agira en vue de garantir l'engagement 
et l'implication des Nations Unies et d'autres 
institutions internationales, des ONG, des associations 
de professionnels et du secteur privé. Elle parrainera 
également des campagnes et des programmes 
communautaires axés sur la prévention du suicide et 
de la dépression, la schizophrénie et l'épilepsie. Plus 
particulièrement, 1 'Organisation renforcera sa 
collaboration au programme de santé mentale du 
gouvernement chinois. 

Le travail de 1 'OMS en Chine repose sur les mêmes 
principes que ceux qui sous-tendent la promotion de la 
santé mentale dans d'autres pays de la Région. L'OMS 
aide les pays à mettre au point des politiques et des 

9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES , Y COMPRIS LA SANTÉ MENTALE 

programmes appropriés, à renforcer le potentiel des 
services de santé mentale grâce au développement des 
ressources humaines et à la mise en place de services 
communautaires de santé mentale. Ces actions sont en 
partie réalisées en association avec le programme 
mondial de 1 'OMS «Les Nations pour la santé mentale», 
mis en application en Chine et en Mongolie en 1999. 
Durant cette période, 1 'OMS a également travaillé avec 
Fidji, la Nouvelle Zélande, la Papouasie-Nouvelle 
Guinée, Samoa, les îles Salomon et aux Tonga pour 
améliorer la compréhension des problèmes de santé 
mentale, former le personnel de santé mentale, renforcer 
les services psychosociaux communautaires, préparer 
un projet de législation et instaurer 1 'enseignement de 
la santé mentale comme point de départ pour les écoles
santé. 

Le programme régional de 1 'OMS sur la santé 
mentale est également axé sur l'Instauration de services 
communautaires de santé mentale et l'amélioration de 
la qualité de la vie des malades mentaux. Des liens étroits 
seront noués avec les institutions partenaires oeuvrant 
pour la promotion de la santé et la lutte contre d'autres 
maladies non transmissibles. 

La nécessité de promouvoir une santé mentale 
positive est reconnue par un nombre croissant de pays. 
Une évolution se fait sentir dans les traitements et les 
soins, qui cessent d'être institutionnels pour devenir 
plus communautaires et, alors que l'avis des 
spécialistes de la santé mentale faisait autorité , 
l'approche tient compte désmmais du point de vue, du 
droit et des désirs des patients, de leur famille et de leur 
pays. L'avantage d'intégrer les soins de santé mentale 
dans les services de soins de santé primaire est bien 
mieux compris. Des services de santé mentale 
communautaires, accessibles, sont progressivement 
mis en place dans l'ensemble de la Région. 

La santé mentale est désormais l'une des priorités 
mondiales de l'OMS. Elle sera le thème de la Journée 
Mondiale de la Santé et celui du Rapport sur la santé 
dans le monde, en 2001. Dans la Région, 1 'OMS a déjà 
commencé à renforcer son soutien en faveur de la santé 
mentale et les plans visant à accroître ses moyens 
d'action à l'avenir. 
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Toxicomanies 

La toxicomanie est devenue l'un des problèmes de 
santé publique prédominant dans la Région. Outre la 
prévalence élevée de consommation de solvants et de 
médicaments psycho-actifs , de nombreux pays 
enregistrent une escalade dans la consommation 
abusive de produits dopants de type amphétamine. 

T.il consommation excessive d'alcool est un 
problème de santé publique important dans de 
nombreux pays de la Région. La consommation 
excessive continue d'alcool risque d'engendrer 
dépendance, blessures, décès et invalidité par suite 
d'accidents de la circulation et de diverses maladies. 
L'alcool est souvent un facteur de violence 
domestique et d'autres activités criminelles. 

L'OMS met l'accent sur la prévention primaire de 
la toxicomanie et participe avec les pays à la formation 
des agents de santé et d'autres professionnels pour 
la prévention de 1 'abus de drogue. Ainsi, en novembre 
1999, aux Philippines, l'OMS a parrainé un programme 
régional d'enseignement prophylactique sur les 
drogues, au centre de formation de l'Association des 
Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). En octobre et 

novembre 1999, un groupe d'étude de Malaisie et des 
Philippines a participé au programme de l'Agence 
japonaise pour la Coopération Internationale sur les 
«Activités de prévention contre l'abus de drogues : 
coopération avec le Japon et les Etats-Unis». Des 
informations et du matériel de promotion sur la 
prévention et la lutte contre la toxicomanie ont été 
largement diffusés dans de nombreux pays de la 
Région. 

L'OMS continuera de soutenir la mise en place 
d'activités appropriées d'éducation préventive, 
destinées non seulement aux toxicomanes mais aussi 
aux non-toxicomanes, avec par exemple la Journée 
Internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. 
Ces activités s'adresseront tout particulièrement aux 
jeunes, aux écoles, aux communautés, aux bureaux et 
aux cliniques. L'OMS continuera de soutenir la 
formation pour la prévention et la lutte contre la 
toxicomanie, 1 'évaluation des schémas et des tendances 
de la toxicomanie et la mise en place de bases de 
données régionales et nationales. 
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SITUATION 

Le tabagisme est probablement la première cause 
évitable de décès prématurés et d'invalidités dans le 
monde. Pourtant, en dépit de l'accumulation de 
preuves démontrant la relation de cause à effet entre 
le tabagisme et plus de 40 maladies, la consommation 
de tabac continue de progresser dans le Pacifique 
occidental. On estime déjà que 60% des hommes et 8 
% des femmes dans la Région fument. Ces chiffres 
sont bien supérieurs dans certains pays. En fait, de 
toutes les Régions de l'OMS, c'est le Pacifique 
occidental qui enregistre la plus forte augmentation 
de la consommation de tabac (voir les données de 
prévalence p. 190). 

Les conséquences de la consommation de tabac 
sont atterrantes. Selon les estimations, 4 millions de 
personnes meurent dans le monde chaque année 
d'une maladie résultant du tabagisme. Cela équivaut 

Tableau 10.1 Mortalité due au tabagisme, 
par Région de l'OMS 

Afrique 125 
Amériques 772 

Méditerranée orientale 182 
Europe 1273 
Asie du Sud-Est 580 
Pacifique occidental 1093 

Total mondial 4025 

Source : Données du Département des Nations Unies pour 
l'analyse de la politique et des renseignements économiques 
et sociaux, section des statistiques industrielles et base de 
données "Comtrade" des Nations Unies, publiées dans le 
Rapport sur la santé dans le monde 1999, Genève, OMS, 
1999. 

à près de 11 000 décès par jour, dont 2000 en Chine. Un 
décès sur quatre liés au tabagisme survient dans la 
Région du Pacifique occidental. Si aucun changement 
n'intervient dans la consommation de tabac, on peut 
s'attendre à ce que le tabagisme tue dans le monde 10 
JJJilliuJJs Ùt! pt!JSUJJJJt!S cha4ue année d'id à 2030, et 

70 % de ces décès se produiront dans les pays en 
développement. 

Le tabagisme est également nocif pour les non
fumeurs . L'exposition à la fumée de tabac ambiante peut 
entraîner la mort, la maladie et une santé défaillante. 
Femmes et enfants sont particulièrement vulnérables. 
En Australie par exemple, 20 % de femmes ne fumant 
pas et en âge de procréer, sont épouses de fumeurs . 
Pour ces femmes de fumeurs, le risque de cancer du 
poumon est accru jusqu'à 20% par tabagisme passif. 
Des études récentes montrent également la relation 
entre l'exposition indirecte à la fumée de tabac et les 
maladies cardio-vasculaires, les accidents vasculaires 
cérébraux, les cancers des sinus et les infections à 
pneumocoques. Chez les nourrissons et les enfants, 
les risques de faible poids à la naissance, le syndrome 
de la mort subite du nourrisson, 1 'asthme, les affections 
respiratoires, y compris la pneumonie et la bronchite, 
la capacité pulmonaire réduite et les infections de 
l'oreille moyenne se trouvent accrus par l'exposition à 
la fumée de tabac ambiante. On estime que 700 millions 
d'enfants, soit près de la moitié des enfants du monde, 
vivent dans un foyer de fumeur. Dans le Pacifique 
occidental, la proportion d'enfants exposés 
indirectement à la fumée de tabac peut être beaucoup 
plus importante. Des enquêtes distinctes ont montré 
que 66% des enfants et des jeunes en Mongolie et 84 
% des enfants scolarisés dans la République 
démocratique populaire lao sont issus de familles 
comptant au moins un fumeur. Vu le nombre élevé de 
femmes et d'enfants concernés, l'exposition à la fumée 
de tabac ambiante constitue une grave menace pour la 
santé publique dans la Région. 

..... 
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Figure 10.1 Tendances de consommation de cigarettes par habitant, par Région de l'OMS 
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Note : Ces chiffres ne tiennent pas compte des autres produits dérivés du tabac ; la consommation 
de tabac peut donc être sous-estimée. 
Source :Le tabac ou la santé, Rapport sur la situation dans le monde, Genève, OMS , 1997. 

Le coût de la consommation de tabac dépasse 
les conséquences de celle-ci sur la santé. D'après un 
nombre croissant d'ouvrages, le coût du tabac dans 
l'économie est supérieur aux profits que l'on estime 
pouvoir en tirer. La déclaration de Bellagio sur le tabac 
et le développement durable (élaborée en 1995 lors 
d'une réunion des organisations internationales et 
de particuliers sur le développement durable, sous 
les auspices du Centre de recherches canadien pour 
le développement international) a conclu que : "la 
consommation de tabac est une menace sérieuse pour 
un développement durable et équitable. Dans le 
monde en développement, le tabac représente un défi 
majeur, non seulement pour la santé, mais également 
pour le développement économique et social et pour 
la pérennité de l'environnement."' 

1 Tabac Alerte !, octobre 1995. 

ACTION DE L'OMS 

La réduction du tabagisme est une des grandes priorités 
de santé publique dans la Région. Des politiques 
efficaces de lutte anti-tabac peuvent avoir un réel 
impact sur la prévalence du tabagisme et ses 
conséquences sur la santé. Pour être efficaces ces 
politiques doivent combiner des mesures axées ;ur la 
promotion de la sante; 1' éducation et la sensibilisation· 
la législation; la réglementation et les politiques de prix: 
Il est nécessaire de coordonner les efforts à 1' échelon 
national et régional pour sensibiliser les décideurs, les 
responsables politiques et le grand public aux dangers 
du tabagisme. Des interventions efficaces et 
opportunes sont nécessaires pour contrebalancer les 
stratégies commerciales agressives de l'industrie du 
tabac. En outre, il est urgent de contrer la prévalence 
croissante du tabagisme chez les femmes et les 
adolescents. 



L'Initiative pour un monde sans tabac (TFI) a été 
mise en place à l'échelon mondial en juillet 1998 pour 
coordonner les actions mondiales de lutte contre le 
tabagisme. La Région du Pacifique occidental a participé 
activement à la promotion de cette initiative. 

Le Plan d'action régional sur le tabac ou la santé 
pour la période 2000-2004, avalisé par le Comité régional 
au cours de la cinquantième session, en septembre 
1999, met l'accent sur: 

• l'obtention du soutien de la Région et des pays 
à l'adoption de la Convention-cadre 
intematiomlle ne luttf~ ;:mti-ti!h;:w. (Ff'Tf') ; 

• la mise au point et l'application de plans d'action 
nationaux de lutte anti-tabac ; 

• l'application d'initiatives ciblées et opportunes 
de sensibilisation et de promotion de la santé ; 

• le lancement de campagnes médiatiques sur 
l'atTêt du tabagisme; et 

• la coordination renforcée des activités liées à 
l'Initiative pour un monde sans tabac (TFI) aux 
échelons mondial, régional et national. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a alloué 
des ressources et a consacré des efforts importants à 
la participation de la Région à la mise au point de la 
Convention-cadre de lutte anti-tabac (FCTC) et des 
protocoles qui devraient en découler. Grâce au soutien 
de l'OMS, les délégués des pays en développement 
ont pu représenter la Région aux deux premières 
réunions du groupe de travail sur la FCTC. La Région 
du Pacifique occidental est la région pilote de l'OMS 
dans la mise au point d'un éventuel protocole sur la 
contrebande de tabac pour le second groupe de travail 
sur la FCTC. Par le biais d ' une communication 
personnelle du Directeur régional, l'OMS a mobilisé 
l' appui de tous les chefs de gouvernement en faveur 
de la Convention-cadre de lutte anti-tabac, en insistant 
sur 1 'importance de cette dernière. 

Dans un même temps, l'OMS travaille avec les pays 
au renforcement des moyens d'action locaux et 
nationaux de lutte anti-tabac. Reconnaissant le rôle clé 
que peuvent jouer les correspondants nationaux dans 
la promotion et la mise en application de plans d'action 
nationaux de lutte anti-tabac, l'OMS a convoqué la 
première réunion des cotTespondants nationaux pour 
le tabac ou la santé, au Bureau régional, en août 1999. 
Cette réunion a permis à ces responsables d'étudier 
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l' épidémie de tabagisme dans la Région, de pmtager 
leurs expériences dans la lutte anti-tabac et de définir 
un accord mutuel pour le Plan d'action couvrant la 
période 2000-2004. 

Durant la période considérée, l'OMS a continué 
d'apporter son soutien au développement des moyens 
d'action dans les pays. Des ateliers ont été organisés 
en Chine, à Fidji et à Macao (Chine), en Malaisie et aux 
Philippines sur la mise au point de plans d'action 
nationaux de lutte anti-tabac et sur l'élaboration et la 
mise en application de programmes de sevrage 
tabagique. L'OMS a travaillé avec certains pays et 
certaines zones comprenant Macao (Chine), la Malaisie, 
les Philippines et les Iles Salomon, leur apportant un 
appui technique, en particulier dans le domaine de la 
réglementation sur le tabac et la législation en matière 
de lutte anti-tabac. 

Les initiatives de promotion de la santé et de 
sensibilisation ont été menées par l'intetmédiaire de 
campagnes médiatiques. En collaboration avec le 
Ministère philippin de la santé et le Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance, l'OMS a préparé une campagne 
de communication qui a été mise en place et testée aux 
Philippines en octobre 1999. Sous le titre "N'ayez pas 
peur de dire que la fumée vous dérange" (ft s Okay to 
say you mind), un message publicitaire de 15 a été 
secondes a été diffusé à la radio et à la télévision, relayé 
par la presse écrite. La campagne présente l' image de 
l' orchidée dans le cendrier, qui a servi à l' occasion de 

Les enfants sont souvent exposés, à un âge précoce, à la 
publicité sur le tabac 

•••• 
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la Journée mondiale sans tabac de 1999. Le thème 
principal de la campagne vise à inciter les non-fumeurs 
à revendiquer leur droit à un air sans fumée. Des copies 
des supports médiatiques de cette campagne ont été 
distribuées à tous les Etats membres, par 1 'intermédiaire 
de leurs correspondants respectifs, pour qu'ils les 
adaptent et les utilisent dans leur propre pays. Un kit 
promotionnel spécial, comprenant un film vidéo, est 
en cours de mise au point à l'intention des enfants. 
Est également en cours de préparation un module 
distinct promotionnel et éducatif destiné aux 
professionnels des soins de santé et contenant du 
materiel pedagogique et un modèle pour les 
présentations académiques. Une grande quantité de 
supports et d'articles de sensibilisation, y compris 
une introduction à la Convention-cadre pour la lutte 
anti-tabac (FCTC) et un ouvrage d'étude pour évaluer 
la bonne volonté des pays à l'égard de la FCTC ont 
été créés et diffusés auprès des correspondants 
nationaux. 

Un atelier de journalistes s'est tenu au Bureau 
régional , en coordination avec les thèmes de la 
tuberculose et du SIDAJVIH, pour sensibiliser le public 
aux problèmes de tabagisme et de santé par le biais 
des médias. La Journée mondiale sans tabac pour 
1' année 2000 a utilisé les supports des campagnes de 
communication "Ne soyez pas dupes" et "N'ayez pas 

Regional 
Action 
Plan 
on 

peur de dire que la fumée vous dérange". Célébrée 
maintenant dans tous les pays et territoires de la Région, 
cette Journée a fait ressortir l'importance de la lutte 
anti-tabac, particulièrement dans les médias et la 
publicité, ainsi que la nécessité de protéger les droits 
des non-fumeurs. 

Le thème de 1 'Initiative pour un monde sans tabac 
(TFI), au Bureau régional, a servi de critère de tri pour 
les documents importants à portée mondiale et 
régionale, et qui sont reproduits et diffusés parmi les 
Etats membres par l'intermédiaire des correspondants 
nationaux. Dans le cadre de ses efforts pour contrôler 
et évaluer l'efficacité de l'Initiative pour un monde sans 
tabac, 1 'OMS a soutenu plusieurs activités de recherche 
aux Philippines. 

Les profils des pays concernant Le tabac ou la 
santé ont été mis à jour et publiés à l'intention des 
Etats Membres. 

RESULTATS 

La Région du Pacifique occidental était représentée 
aux deux premières réunions du groupe de travail sur la 
Convention-cadre pour la lutte anti-tabac (FCTC). Ces 
réunions ont permis de jeter les bases du processus de 
la FCTC, pour la phase de négociation. Un projet de 

proposition des éléments techniques pour 
le protocole de la FCTC sur la contrebande 
de tabac a été élaboré aux fins de sa 
présentation pour examen ; il est 
accompagné d'un article de fond sur la 
contrebande de tabac. 

Plusieurs pays se sont approchés 
des objectifs du Plan d'action régional. Au 
cours de l'année passée : 

Tobacco or Health 
2000·2004 

• Fidji et les Philippines ont constitué des 
organismes nationaux de coordination 
pour la lutte anti-tabac ; et 
• six pays et zones (Fidji, Guam, les Palaos, 
les Philippines, les Tonga et le VietNam) 
ont mis au point des politiques ou des 
plans d' action nationaux pour la lutte anti
tabac. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
W ESTERN PACIFIC REG IONAL OFFICE • 1999 



Dans le domaine législatif, d'importants progrès ont 
été réalisés dans plusieurs pays : 

• la République de Corée a voté une loi sur la 
protection des adolescents, en juillet 1999, qui 
définit des mesures plus strictes pour limiter 
l ' accès des adolescents aux produits 
tabagiques ; 

• à Fidji, le projet de loi sur la lutte anti-tabac est 
entré en vigueur en novembre 1999 ; 

• les Iles Salomon et les Tonga ont adopté un 
projet de loi sur la lutte anti-tabac au cours du 
dernier trimestre 1999 ; et 

• dans le décret de Hong Kong sur le tabagisme 
(santé publique), une disposition interdisant 
toute publicité sur le tabac dans la presse écrite 
est entrée en vigueur le 31 décembre 1999. 

Les initiatives de législation se poursuivent dans 
d'autres pays de la Région, y compris en Papouasie
Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au Vi et Nam. 

La phase d'essai de la campagne de promotion et 
de communication s' est achevée en février 1999. Les 
résultats des enquêtes effectuées avant et après la 
campagne ont montré que la télévision était un moyen 
efficace d'atteindre la population visée et que les 
fumeurs ont été influencés par le message de la 
campagne. Des copies du matériel de suppo11 de la 
campagne ont été distribuées à tous les Etats membres 
par l'intermédiaire de leurs correspondants respectifs. 

En outre, plusieurs publications ont été préparées, 
dont une introduction à la Convention-cadre pour la 
lutte anti-tabac (FCTC) et un ouvrage d'étude pour 
évaluer la bonne volonté des pays à l'égard de la FCTC, 
des brochures et des fiches de synthèse sur le 
tabagisme et ses conséquences et un livret sur le 
sevrage tabagique. Ces éléments et d'autres moyens 
de promotion ont été diffusés à l'intérieur et à l'extérieur 
de la Région et ont été projetés pendant les réunions 
sur le tabac. 

ANALYSE 

Les progrès obtenus l'année passée, quoique 
importants, sont faibles comparés aux défis qu'il reste 
à relever dans la Région pour une lutte anti-tabac 
efficace. Le fait que certains gouvernements détiennent 
1 'industrie du tabac, la contrôlent et/ou en tirent des 
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subsides constitue un obstacle majeur qu'il faudra 
affronter. Tout aussi importante est l'inquiétude des 
pays producteurs de tabac qui perçoivent le glissement 
économique à court terme par suite des mesures de 
lutte anti-tabac qui vont réduire la production. 
L'industrie du tabac va probablement exercer des 
pressions politiques et économiques pour contrecarrer 
les efforts déployés pour promouvoir des politiques 
efficaces de lutte anti-tabac dans les pays de la Région. 
Elle considère la région Asie-Pacifique comme un 
potentiel de croissance important pour la 
(,(IJJllllCli,Ïdli~>dlÏUll Ùt:1> !JlUÙUÏl:, ÙU laua~.; d !JUUl 

compenser la réduction des marchés d'Amérique du 
Nord et d'Europe. L'industrie dispose de ressources 
considérables lui permettant de compromettre 
l'aboutissement des tentatives isolées de lutte anti
tabac de certains pays agissant individuellement. Cela 
met en évidence le rôle essentiel de la FCTC, chargée 
de soutenir les pays voulant poursuivre la lutte anti
tabac ; à titre de convention internationale, elle est la 
marque internationale de soutien aux efforts nationaux 
de lutte anti-tabac. En même temps, elle fournira une 

lt's okav to sav 
vou mind. 
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orientation et facilitera la coordination entre les pays 
qui lancent des programmes de lutte anti-tabac. Pour 
la FCTC, obtenir des appuis politiques dans la Région 
est donc une priorité. 

Dans les pays dont Je gouvernement détient ou 
subventionne l'industrie du tabac, le soutien politique 

de la lutte anti-tabac dépendra en grande partie de la 
force des arguments économiques démontrant les 
pertes globales générées par la consommation de tabac. 
Il faudra effectuer dans ces pays de solides analyses 
économiques qui permettent de s'attaquer à leurs 
situations particulières. 

Permettre aux jeunes de lutter contre le tabagisme 

Alors que la consommation de tabac diminue dans les pays d~velopp~s. l'industrie du tabac se tourne de 
plus en plus vers les marchés à potentiel de croissance. Le marché des adolescents est la cible privilégiée de 
la publicité de l'industrie du tabac. Les effets de cette publicité se font déjà sentir dans l'augmentation des 
taux de prévalence du tabagisme parmi les jeunes de la Région. 

L'initiative pour un monde sans tabac, au Bureau régional, a commencé à s'attaquer aux problèmes touchant 
les adolescents et le tabac. Dans ce contexte, une Consultation internationale sur le tabac et les jeunes s'est 
tenue à Singapour en septembre 1999. Il faut accorder une plus grande attention à ce groupe de population 
vulnérable si l'on veut lutter avec succès contre l'épidémie de tabagisme dans la Région du Pacifique occidental 
(voir également pages 88-92). 

Tableau 10.2 Prévalence estimée du tabagisme chez les jeunes dans certains pays et territoires 

Pays/territoires Age Prévalence chez Pays/territoires Age Prévalence chez 
estimé les jeunes (%) estimé les jeunes(%) 

Samoa américaines 14-18 Hommes 8.1 Mongolie 12-18 Hommes23.9 
Femmes 5.3 Femmes 8.9 

Australie 14-17 Hommes 12.1 PNG 1().15 Hommes22.0 
Femmes 15.5 Femmes 18.0 

Cambodge 15-19 Hommes 17.0 République de Corée Etudiants Hommes32.0 
fin d'études Femmes 7.5 
supérieures 

Chine (Province de Jiangxi) Etudiants 5.8 Singapour 18-19 Hommes20.0 
étudessup. Femmes 3.7 

Hong Kong (Chine) 15-19 Hommes 4.2 Tokélaou 15-29 Hommes50.0 
Femmes 1.3 Femmes 47.0 

Japon 3eannée Hommes 36.9 Vanuatu 12-18 Hommes58.0 
d'études Femmes 15.6 Femmes 18.0 
supérieures 

République démocratique 11-1 43.2 Vièt Nam <18 7.0 
populaire lao 

Sources: Ces estimations proviennent de questionnaires, de rapports des pays, de données publiées, d'études locales 
et, lorsqu'il n'existe aucune donnée spécifique, de renseignements connexes. 
Note : Les données sur la prévalence du tabagisme chez les jeunes ne correspondent pas toujours aux données 
nationales. Parmi les quelques études existant dans la Région, plusieurs sont tirées de petits groupes échantillons ou 
appartiennent à des sous-catégories spécifiques de la population. 



Les efforts de collaboration des institutions 
sanitaires et des groupes civils comme les organisations 
non gouvernementales (ONG) peuvent jouer un rôle 
capital en matière d'influence de l'opinion publique. 
Au moyen des medias et des campagnes de promotion, 
la conscience du public et les réclamations de mesures 
anti-tabac peuvent être portés à un niveau suffisant 
pour attirer l'attention des responsables politiques et 
les pousser à agir. 

Alors que la FCTC fournit des directives pour la 
lutte anti-tabac à l'échelon international, leur mise en 
application est determinee au niveau des pays. Le 
succès de la FCTC dépendra donc de l'aptitude des 
pays à appliquer les programmes de lutte anti-tabac. 
Dans la Région, plusieurs pays n'ont toujours pas de 
plans d'action nationaux de lutte anti-tabac. Un certain 
nombre d'Etats Membres ont une législation laxiste 
voire inexistante. Des moyens d'action institutionnels 
et humains doivent être mis en place et les écarts entre 
les ressources doivent être identifiés et comblés. Ces 
actions doivent être effectuées parallèlement aux efforts 
déployés pour accentuer le soutien à la FCTC des 
dirigeants politiques de la Région et pour stimuler le 
soutien du public et sa demande d'une lutte anti-tabac. 
Le succès de l'Initiative pour un monde sans tabac 
dépendra de l'aptitude à s'attaquer à ces domaines de 
priorité avant 2003. 
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PERSPECTIVES 

Le défi immédiat auquel doivent faire face l'OMS et les 
Etats Membres est de poursuivre 1' élan de 1' année 
précédente et oeuvrer à la réduction durable et 
mesurable de la prévalence du tabagisme. 

Le soutien politique accru à l'approbation de la 
FCTC en 2003 sera déterminant pour les futurs efforts 
de lutte anti-tabac. L'OMS doit continuer de développer 
les moyens d'action et d'apporter un soutien technique 
pour veiller à ce l]Ue cha4ue pays ail uu Plan ù'acliuu 
national de lutte anti-tabac avant 2001 et une législation 
anti-tabac effective avant 2003. Les efforts doivent être 
orientés vers les activités menées en collaboration avec 
les institutions partenaires ; la garantie de ressources 
pour assurer une éducation pour la santé efficace, et 
mener des campagnes de communication et de 
sensibilisation; l'élaboration et la mise en application 
d'actions s'attaquant au tabagisme chez les femmes et 
les adolescents; la mise au point de mécanismes 
soutenant la recherche à 1 'échelon des pays; enfin, la 
mise à jour et la diffusion de données spécifiques, aux 
niveaux national et régional, pour contrôler 1' impact de 
la lutte anti-tabac. 

DDI 





Développement du secteur de la santé 

Ce thème doit prendre en compte les problèmes auxquels font face les responsables 
des politiques de santé, qui s'efforcent d'adapter leurs systèmes sanitaires aux 
besoins évolutifs des populations et de rentabiliser au mieux les sommes investies. 
Cette réforme peut revêtir divers aspects, allant d'un financement plus équitable des 
aorviooa do [JUnt6 à doa modifioutiona dana loo proatution[J do [JOina. L'OMS aouhuito 
augmenter sa capacité d'analyse de la situation sanitaire et sa capacité d'aider les 
pays dans leur processus de planification, en particulier ceux qui s'engagent dans 
une réfonne de leur système de santé. Le développement des ressources humaines 
est un élément vital du développement du secteur de la santé qui implique non 
seulement la formation technique mais aussi les fonctions de gestion et d'encadrement 
de celui-ci. Les autres domaines importants inclus dans ce thème sont les médicaments 
essentiels, la médecine traditionnelle, la recherche en santé, 1 'information sanitaire 
et l'action d'urgence et humanitaire. Ce thème comprend quatre domaines d'action 
décrits dans les chapitres suivants : 

11. Réforme des systèmes de santé 

Comment réformer les systèmes de santé 

Législation sanitaire 

Financement des soins de santé 

Médicaments essentiels et autres 

Médecine traditionnelle 

Recherche en santé, technologie sanitaire et sécurité transfusionnelle 

12. Développement des ressources humaines 

Gestion, éducation et formation 

Praticiens de niveau intermédiaire et infirmiers praticiens 

13. Bases factueUes et information sanitaire à l'appui des politiques 

14. Opérations de secours d'urgence et action humanitaire 





11. Réforme des systèmes de santé 

Comment réformer les systèmes de santé 

SITUATION 

Malgré der; dir;paritéo importontoo ontro lo3 niveaux de 
développement des différents systèmes de santé, tous 
les pays de la région ont entrepris, pour des raisons 
très diverses, de réformer ou de planifier des réformes 
de leurs systèmes de santé. Ce processus de réforme 
ne manque pas de confronter les décideurs à un certain 
nombre de défis. 

Décentralisation et capacité de 
planification 

Dans de nombreux systèmes, la décentralisation est 
une caractéristique fondamentale des réformes. On 
s'emploie souvent à améliorer la capacité d ' adaptation 
des utilisateurs et à accroître 1 ' apport communautaire, 
comme on a tendance à privilégier désormais les soins 
de santé primaires et la prévention plutôt que les soins 
hospitaliers hautement spécialisés. Toutefois, le succès 
de la décentralisation est souvent compromis, au début 
du processus, par une gestion et une planification 
insuffisantes aux niveaux régional et local et par des 
mécanismes inefficaces de surveillance et de 
justification des dépenses . Par ailleurs, toutes les 
fonctions ne sont pas décentralisables, notamment le 
mécanisme d ' orientation des politiques à l'échelle 
nationale de même que les dispositifs de contrôle et de 
réglementation. Il n'est en outre pas toujours aisé de 
distinguer entre les fonctions à exercer au niveau 
régional et celles qui peuvent être exercées à des niveaux 
plus périphériques. 

Le développement des ressources humaines peut 
prendre un temps considérable, et un certain nombre 
de pays ont admis qu'ils manquaient de personnel 
dûment qualifié en gestion et en planification, 
notamment au niveau local. Cependant, les 
gouvernements veulent souvent entreprendre des 

réformes plus ou moins dans 1 'urgence et ont donc 
besoin d'une assistance technique pour les planifier et 
les gérer de manière efficace, tout en améliorant leur 
capacité nationale en ressources humaines. 

Privatisation 

La médecine privée pose un véritable problème dans 
de nombreux pays. Nombreux sont les patients qui n'ont 
guère le choix que de se tourner vers des médecins 
privés, en sorte que les pauvres n'ont aucun accès aux 
services de santé. La réglementation est souvent 
minime. Les services fournis ainsi que la qualité de 
certains soins suscitent bien des préoccupations. Cette 
tendance à la privatisation est une question brûlante 
qui appelle des décisions de principe, des directives et 
une réglementation appropriée. L'OMS doit faire 
davantage pour aider les pays à améliorer les filets de 
sécurité au bénéfice de ceux qui n'ont pas les moyens 
d'accéder à ces services. 

Maintenance des installations et des 
équipements 

De nombreux pays de la région connaissent des 
problèmes importants du fait que leurs installations et 
leurs équipements sont dépassés et mal entretenus. 
Les moyens dont disposent la plupart des pays en 
développement pour gérer ou entretenir leurs 
équipements médicaux sont insuffisants . C'est un 
problème d'autant plus important que 1' on observe une 
tendance à déployer davantage d'équipements 
médicaux (équipement de radiographie, appareils à 
ultrasons et auto-analyseurs de laboratoire) à 1 'échelon 
des districts. Les capacités requises pour la gestion et 
la maintenance de ce matériel n'ont pas évolué au 
tythme de son déploiement. 
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De ce fait, les équipements médicaux hors d' usage 
et mal entretenus sont un problème sérieux qui ne cesse 
de s'aggraver dans certains pays et affecte la capacité 
de fournir des services efficaces. Dans un certain 
nombre de cas, ce sont des problèmes relativement 
mineurs (par exemple, des écrous et des boulons 
manquants ou des fils électriques rompus) qui 
empêchent 1 'équipement de fonctionner. L'absence de 
pièces de rechange et le manque de techniciens ayant 
reçu une formation de base pour 1 'entretien de 
l'équipement rend certaines réparations impossibles. 

ACTION DE L'OMS 

Une assistance technique pour divers aspects de la 
planification a été apportée à la Chine, à Fidji, à la 
Malaisie, aux Etats fédérés de Micronésie et au Viet 
Nam. Cette assistance a consisté notamment à réviser 
les plans de santé actuels, à identifier les options et à 
recueillir des 

projet de programme d'étude et un cours de formation. 
La collaboration technique de l'OMS dans le pays a 
fait l'objet d'un examen, le but étant de déterminer les 
apports les plus utiles pour l'avenir. Cet examen a 
également porté sur diverses activités connexes de 
manière à apporter un soutien qui soit mieux équilibré 
et mieux coordonné. 

En ce qui concerne les installations, une assistance 
technique a été apportée à Fidji en vue d'un atelier 
destiné à aider les cadres à établir des plans pour leur 
département ou leur service, et à initier un processus 
d'élaboration de politique santé nationale. Une 
assistance technique a egalement été apportée au 
Vanuatu dans le but d'identifier les options pour le 
développement futur de l'Hôpital du District Nord. A 
Guam, un atelier a été consacré à la planification et à la 
construction d'installations pour établissements de 
santé réglementés. Aux Philippines, une aide a été 
apportée à l'examen des services existants de 
financement et de gestion des hôpitaux, avec un intérêt 

particulier pour la viabilité 
informations en 
préparation du 
prochain plan. 
Dans certains cas, 
l ' assistance 
technique a 
notamment 
consisté à former du 
personnel local aux 
tâches de 

La réforme des systèmes de santé peut se définir 
comme un processus de changement permanent 
de dispositions politiques, institutionnelles et 
opérationnelles, guidé par le gouvernement 

financière et la qualité des 
soins. 

Une assistance 
technique a été accordée 
aux Iles Cook, à Fidji, à la 
République démocratique 
populaire lao, à la 
Mongolie, au Samoa et au 
Vanuatu pour des 

en vue d'améliorer le fonctionnement et 
le niveau de qualité du système de santé, 

et en définitive l'état de santé de la population 

planification ou à leur faire des recommandations sur 
la manière de renforcer les capacités locales de 
planification. 

En Chine, l'OMS a collaboré à un atelier sur les 
normes relatives à l'allocation de ressources sanitaires. 
Un certain nombre de projets ont été entrepris 
essentiellement aux fins de 1 'amélioration des soins dans 
les zones rurales et de 1' établissement de modèles de 
système de santé pour communautés rurales. 

Plusieurs activités ont été menées à bien dans la 
République démocratique populaire lao, y compris une 
analyse complète des coûts des soins dispensés dans 
les hôpitaux centraux, régionaux et de district, ainsi 
qu'un atelier de suivi sur la gestion financière. Les 
besoins des administrateurs d'hôpitaux de province et 
de district en matière de gestion ont été évalués. Un 
atelier a été organisé à l'intention des administrateurs 
d 'hôpitaux, en même temps qu'ont été élaborés un 

équipements 
biomédicaux. Cette assistance consistait notamment à 
déterminer les politiques de gestion de l'équipement 
biomédical, à établir des inventaires, à élaborer des 
spécifications normatives, à former du personnel 
technique local et à réparer des équipements. 

RESULTATS 

Il est difficile, sur une courte période, de mettre en 
évidence les résultats de l'assistance technique et 
d'autres mesures de coopération pour la réforme du 
secteur de la santé. Cependant, on observe déjà des 
résultats intermédiaires remarquables, à savoir une prise 
de conscience de la nécessité d'adopter une approche 
globale de la réforme des systèmes de santé. C'est 
aujourd'hui un fait établi que les changements prévus 



au coup par coup créent souvent plus de problèmes 
qu'ils n'en règlent. 

Dans des secteurs spécifiques, 1 'assistance 
technique apportée sur de nombreux aspects de la 
planification a permis de recueillir des informations 
utiles que les pays concernés ont pu exploiter lors de 
l'élaboration de leurs plans de santé nationaux. Certains 
pays ont rapporté que les projets de coopération de 
l'OMS en matière d'équipement médical avaient fait 
prendre conscience de la nécessité d'adopter une 
approche plus globale de la gestion efficace des 
équipements biomédicaux. Au Cambodge, les progrès 
réalisés dans le cadre du Projet de réforme du secteur 
de la santé ont incité à prolonger ce projet d'une année. 

ANALYSE 

Le secteur de la santé est complexe et par conséquent 
difficile à planifier, de même qu'il est difficile de prévoir 
tous les effets possibles de la réforme de ce secteur. 
C'est notamment le cas, semble-t-il, de la médecine 
privée. Avec l'adoption actuellement d'approches 
orientées vers le marché, les professionnels de santé 
sont de plus en plus nombreux à prendre conscience 
des possibilités offertes à la médecine privée. Ceci est 
le cas en particulier lorsque les salaires du secteur 
public sont inférieurs au coût de la vie, ce qui est le cas 
dans certains pays de la région. 

En outre, de nombreux 
professionnels de santé sont de plus 
en plus déçus par les maigres 
ressources du secteur public, ce qui 
constitue un problème particulièrement 
aigu dans les zones rurales et, de ce 
fait, nombreux sont ceux à avoir migré 
vers des zones urbaines ou à avoir 
choisi la voie de la médecine privée. 
Tant pour en contrôler 1 'utilisation que 
pour générer des recettes, des taxes ont 
été introduites pour les utilisateurs de 
nombreux systèmes publics, dans 
certains cas sans que soit garanti le 
moindre système de protection 
sanitaire des personnes défavorisées. 

11. RÉFORME OU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Par ailleurs, comme les services de santé (en dehors de 
ceux qui sont reliés à la médecine traditionnelle) étaient 
assurés par le passé essentiellement par le secteur 
public, la médecine privée n'est souvent soumise qu'à 
une faible réglementation, voire à aucune 
réglementation. 

La gestion efficace des équipements biomédicaux 
demeure la question-clé pour un certain nombre de 
pays. Un équipement médical bien entretenu et en état 
de marche est indispensable à l'administration de 
services de santé efficaces et sûrs. Une bonne gestion 
des équipements biomédicaux requiert une pratique 
d'inventaire, un plan de maintenance préventive, des 
techniciens qualifiés, l'accès aux spécifications et 
manuels techniques ainsi qu'aux pièces de rechange, 
et des responsabilités clairement définies tant pour 
l'entretien de l'équipement que pour la réquisition ou 
l'achat d'équipements appropriés. Cela est 
indispensable pour permettre de savoir avec certitude 
quel équipement est disponible et où il se trouve; d'être 
informé de la nécessité d'une réparation si le matériel 
tombe en panne; de planifier la durée de vie utile du 
matériel pour prévoir le remplacement d'un équipement 
important. Les bailleurs de fonds peuvent, eux aussi, 
entraîner des difficultés en fournissant du matériel qui 
n'est pas compatible avec les anciens modèles et doit 

La plupart des secteurs de santé de la région consacrent une attention 
accrue aux soins de santé primaires, comme cette clinique mobile 

dans une école rurale de Brunéi Darussalam 

DDI 
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donc nécessiter la commande de différents types de 
pièces de rechange. Les techniciens ne sont souvent 
pas familiarisés avec l'équipement fourni par les 
donateurs (il arrive même, dans certains cas, que les 
modes d'emploi et les manuels techniques ne soient 
pas joints). 

PERSPECTIVES 

Sur le plan international, on prend conscience de la 
relation entre la santé et divers facteurs socio
économiques. Cela vaut aussi pour l'impact des 
politiques économiques générales sur la santé, qui se 
traduit notamment par 1 'état de santé peu satisfaisant 
des personnes défavorisées. D'où l'importance pour 
les gouvernements de prévoir les répercussions sur 
la santé des changements ou des réformes qu'ils 
envisagent dans les grands secteurs socio-

économiques. L'OMS prévoit d'accroître sa 
contribution aux discussions internationales sur ces 
sujets chaque fois que l'occasion s'en présentera. 

L'OMS examinera aussi comment elle peut 
collaborer plus efficacement à la gestion de l'équipement 
biomédical. Elle étudiera les moyens de faciliter 1 'accès 
aux ressources techniques, éventuellement par le biais 
d'un site Internet. Actuellement, elle envisage une 
politique obligeant les pays à adopter une approche 
cohérente de la gestion de 1' équipement biomédical en 
place avant qu'il leur soit fourni de nouveaux 
équipement~ (voir l'encadré p. 129). 

D'une manière générale, l'OMS entend apporter 
une assistance technique de qualité en veillant à ce 
que le travail effectué dans ce domaine soit complet et 
conçu en équipe, couvrant notamment le financement 
des soins de santé, le développement des ressources 
humaines et la recherche-analyse des systèmes. 

Législation sanitaire 

SITUATION 

La législation de la santé est l'un des moyens d'exprimer 
officiellement les décisions de principe et d'en permettre 
l'application. Elle est indispensable dans les cas, par 
exemple, où le gouvernement ou un agent du 
gouvernement léserait les droits d'individus, ou lorsque 
les utilisateurs se trouvant dans une situation difficile 
ont besoin d'une certaine protection, ou pour garantir 
la légitimité des dépenses publiques ou spécifier le 
mode de collecte ou d'utilisation des fonds nécessaires. 

La législation est souvent en retard sur 1' évolution 
des tendances internationales et des attentes du public 
en matière de droits de l'homme, sur les droits et 
protections des utilisateurs de services de santé, sur 
l'évolution technologique et sur les approches 
réglementaires nouvelles ou assouplies. C'est 
compréhensible dans la mesure où les problèmes 
propres à ces domaines sont souvent sujets à 
controverse et les responsables politiques s'exposent 

en les soulevant à devenir la cible de puissants groupes 
d'intérêts favorables ou opposés. Cependant, une 
législation dépassée peut compromettre la sécurité des 
utilisateurs et, de ce fait, poser de graves dilemmes 
d'ordre éthique et administratif aux responsables des 
services de santé. 

Ces dernières années, la législation de la santé 
des pays de la région n'a pas fait l'objet d'un réexamen 
ou d'une révision aux fins de sa mise en conformité 
avec l'évolution survenue dans le secteur de la santé 
ou, plus généralement, dans la société. Certains de ces 
changements sont survenus dans le sillage de grands 
bouleversements de la politique économique, 
notamment l'émergence d'un important secteur privé 
dans les pays dépourvus d'une législation régissant 
les services fournis par les médecins privés. Dans 
certains pays, des changements politiques et législatifs 
sont nécessaires pour contenir l'envolée des coûts des 
soins de santé et mettre en place des systèmes 
d'assurance maladie et une protection sociale. 
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Gestion de 1' équipement biomédical 

Afin de garantir une assistance opérationnelle pour l'équipement biomédical et un choix judicieux de cet 
équipement, l'OMS propose d'appliquer le principe selon lequel certaines politiques et pratiques doivent être 
en place dans chaque pays avant que l'Organisation n'apporte son aide à l'achat d'équipements neufs. Ces 
politiques et pratiques seraient notamment les suivants: 

• Mettre en place une équipe multidisciplinaire officielle (comme une "Commission de l'équipement 
médical" ou une instance similaire, nommée par le ministère), avec des membres nommément désignés, 
ses réunions donnant lieu à l'établissement de comptes rendus. Tous les équipements médicaux 
ilC:CJ.llis ponr rlr.s instillliltions rlr. silnt~ rlu Minist~rr. rlr. ll'l Sl'lnt~ rlr.vront ~trr. l'lpprouv~s pitr ll'Jrlitr. 
équipe (à moins que les districts ne soient habilités à acquérir du matériel en dessous d'un certain 
coût). 

• Définir des politiques d'approbation des demandes: preuves de besoins cliniques; moyens financiers 
disponibles; services de maintenance et soutien à ces services; procédures spécifiées d'approbation; 
équipement de base normalisé; manuels fournis et formation assurée par les fournisseurs; inspection 
de tous les nouveaux arrivages d'équipements médicaux; inventaire national d'équipements médicaux 
nomination d'un technicien chargé de la mise en service des équipements; formation des utilisateurs; 
surveillance de la qualité de fonctionnement de l'équipement; et une politique de déclassement des 
installations. 

• Avoir des sources de maintenance confirmées, avec notamment la possibilité de disposer de personnel, 
d'installations et d'outils internes ainsi que d'un budget de réquisitions opérationnelles, ou de confier 
la maintenance en sous-traitance. 

• Mettre à jour, au moins chaque année, l'inventaire national de l'équipement médical. 
• Etablir des rapports réguliers, notamment des rapports de maintenance. 
• Mettre en œuvre des programmes de maintenance préventive. 
• Avoir des membres actifs au sein de groupes d'intérêts spéciaux pour équipement médical. 

Il est proposé que d'une manière générale, avant que le Bureau régional fournisse une aide pour l'équipement, 
au moins les cinq premières de ces conditions, politiques et procédures soient mises en place et soient 
opérationnelles. 

D'autres consultations seront menées auprès des Etats membres de la région de manière à recueillir des 
données d'appui complémentaires. 
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ACTION DE L'OMS 

L'OMS élabore actuellement une stratégie législative 
de la santé en collaboration avec les gouvernements 
nationaux, les partenaires du développement et les 
centres collaborateurs. Cette stratégie consistera 
notamment à déterminer les différences entre les 
législations nationales, à constituer et former les 
capacités voulues et à élaborer des directives pour la 
rédaction et la mise en œuvre de la législation. 

Au ooum do lu p6riodo à l'oxumon, l'OMS a fourni 
des conseils aux Tonga et au Vanuatu sur les finesses 
législatives, notamment sur l'octroi de licences aux 
professionnels de la santé, l'application de la législation 
de la santé publique, l'enregistrement des praticiens et 
l'élaboration d'une politique de la santé mentale. 

L'OMS él égéllement collélboré élvec lél Rép11blique 
des Iles Marshall, où l'apparition d'agents de santé 
privés rend nécessaire une réglementation propre à 
assurer la sécurité des utilisateurs. Une assistance a 
été apportée pour 1 'élaboration de propositions de 
politique générale en matière de réglementation relative, 
entre autres, aux professionnels de la santé, aux agents 
de santé, aux médicaments, aux appareils médicaux, au 
sang et aux produits sanguins, aux tissus et organes, 
aux substances radioactives, à la fixation de normes 
pour les installations, les équipements et les procédés, 
à la protection des droits des utilisateurs et à la 
confidentialité de leurs données personnelles. 

RESULTATS 

Ces dernières années, l'OMS a apporté son aide à 
1' élaboration de la législation sanitaire de la région dans 
des domaines spécifiques comme la sécurité alimentaire, 
la nutrition, ainsi qu'aux autorités nationales de 
réglementation des médicaments et des vaccins. Les 
résultats de ces activités sont rapportés dans les 
chapitres couvrant ces secteurs. L'OMS préconisera à 
l'avenir une approche plus globale de la législation 
sanitaire, et les résultats de ces activités feront l'objet 
d'un rapport à présenter en temps voulu. Certains 
résultats attribuables à l'aide de l'OMS pour la 
législation sanitaire sont déjà perceptibles, notamment 
aux Tonga, où des progrès notables ont été accomplis 
dans l'élaboration de la législation. 

ANALYSE 

Un certain nombre de pays manquent de conseillers 
juridiques au sein ou à la disposition des ministères de 
la santé. Cela met en lumière le besoin accru de 
conseillers juridiques familiarisés avec le mode de 
fonctionnement du secteur de la santé dans certains 
pays. La situation devient même plus complexe lorsque 
les gouvernements sont priés de s'accommoder de 
nouveaux accords résultant de la mondialisation et de 
lu lib6ralioution doo 6ohungoo ot portant our leo 
médicaments et les produits alimentaires. Cependant, 
il convient de veiller à ce que les politiques ne soient 
pas définies par les législateurs; les juristes doivent 
toujours être associés à l'équipe chargée d'élaborer 
des politiques. 

n:ms lf':s pf':tits p::~ys, lf': ministP.rf': Of': 1::~ Silnté Pf':llt 
ne pas être suffisamment important pour constituer une 
expertise juridique interne, d'où la nécessité de 
partenariats intensifs, par exemple avec le ministère de 
la justice ou le ministère public., Il importe qu'une 
certaine expertise de la législation sanitaire (au sens le 
plus large) soit développée dans chaque pays. 

PERSPECTIVES 

L'OMS intensifiera son soutien sur le plan de la 
législation sanitaire 12ar l'adoption d'une stratégie 
globale, par une collaboration accrue avec les 
gouvernements nationaux, les partenaires de 
développement et les centres de coopération et par sa 
connexion avec les réseaux mondiaux. 

Il est procédé actuellement à l'élaboration de 
directives en matière d'information pratique p_our aider 
les gouvernements à faire face immédiatement aux 
implications de l'Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC). 
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Financement des soins de santé 

SITUATION 

Il existe quatre grandes sources de financement des 
soins de santé (fonds publics, système d'assurance 
maladie, versements privés et financement extérieur), 
et tous les pays de la région comptent sur un 
panachage de ces moyens. Cependant, il a des 
ùifféu::u~.;c~ ÎUJjJUJlaules eu ce 4ui cuuœrm: la J.!lÏUtilé 
accordée par ces pays à chaque source de financement. 
Ainsi, l'Australie et la Nouvelle Zélande utilisent des 
impôts affectés à une fin particulière pour couvrir les 
dépenses de soins de santé. Le Japon, la Mongolie, la 
République de Corée et Singapour disposent d'un 
système universel de protection sociale, alors que la 
Chine, les Philippines et le VietNam font des efforts 
pour étendre la couverture de leur assurance maladie. 
De nombreuses îles du Pacifique s'appuient 
essentiellement sur le financement extérieur de leurs 
besoins en matière de santé. 

Le niveau des dépenses nationales de santé est 
encore faible dans la région, et seuls 1 'Australie, le 
Japon, la Nouvelle Zélande et le Samoa dépensent plus 
de 5 % de leur produit national brut (PNB) pour ce 
secteur (1 'un des indicateurs mondiaux de la Stratégie 
de la Santé pour tous pour 1 'attribution des ressources). 
Cela veut dire que d 'autres sources de financement 
des soins de santé seront requises si 1 'on veut que les 
dépenses correspondent le plus possible aux besoins 
de la région. 

Pour certains pays, les dépenses publiques de 
santé sont en train de chuter depuis quelques années, 
et le déficit de financement est souvent couvert par 
des versements directs. On assiste à l'évidence, dans 
plusieurs pays, à une détérioration de l'état de santé 
des populations défavorisées à faible revenu, 
notamment lorsque les systèmes de protection sociale 
ne couvrent pas toute la population. En Chine, par 
exemple, la part des dépenses de santé prélevé sur le 
budget de l'Etat (à l'exclusion de la caisse publique 

'United Nations Common Country Assessment Report, 
Beijing, Chine, 1999. 

2 China 2020, World Bank series, 1997. 

d'assurance maladie) est tombée de 32% en 1986 à 
14 %en 1993.1 En 1993, il a été établi que les versements 
directs représentaient 26 % du total des dépenses de 
santé dans les zones rurales et 16 % dans les villes.2 

On observe une tendance similaire aux Philippines, où 
les versements directs en pourcentage du total des 
dépenses de santé ont augmenté, passant de 45,8 % 
en 1 ')') 1 il 49,4 % en 1995. Au cour5 de cette mêml. 
période, le pourcentage des dépenses publiques de 
santé a diminué, passant de 36,5% à 33,3 %.3.3 

Une forte baisse du financement public des 
services de santé en Mongolie au cours de la crise 
économique de 1991-1993 a entraîné la fermeture de 
nombreuses maternités . Une étude réalisée au milieu 
de 1993 conjointement par le Ministère de la santé et le 
Fond des Nations Unies pour les activités de la 
population (FNUAP), a révélé que seules 
fonctionnaient encore 57 maternités sur les 371 qui 
existaient à la fin de 1990.4 La mortalité maternelle pour 
100.000 naissances vivantes a fait un bond, passant de 
120 en 1990 à 240 en 1993 (elle est ensuite retombée à 
148 en 1998). Cependant, la mortalité maternelle en zone 
rurale est deux fois plus élevée qu'en ville . 

Dans la République démocratique populaire lao, 
le budget public a été la seule source de financement 
des soins de santé pendant de nombreuses décennies. 
Mais, pendant la récente période de réformes, la 
participation de l'Etat à ce financement a diminué 
considérablement. Selon les données du Ministère de 
la santé, le financement public en pourcentage du total 
des dépenses de santé est tombé de 31 ,6 % en 1994-
1995 à 11,5% en 1997-1998. 

Les réductions du financement public ont eu pour 
conséquence 1 'octroi de 1 'autonomie financière aux 
hôpitaux publics de nombreux pays. Comme ils sont 
payés à l'acte sous forme d'honoraires, de nombreux 
prestataires de soins de santé, pour augmenter leurs 
recettes, ont généré une demande de services ou de 
produits de santé inadaptés mais lucratifs, en particulier 

3 Philippine National Health Accounts, 1991-1997. 

4 P. Nymadawa, Vulnerability issues in Mongolia, présenté 
au Forum sur le secteur social de la BAsD, 1999. 
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des produits pharmaceutiques et des services de 
diagnostic de haute technologie . 

La plupart du temps, il n'est procédé à aucune 
évaluation des résultats du système de santé en rapport 
avec les ressources allouées. Le concept des comptes 
nationaux de la santé, qui montre comment les crédits 
sont alloués et dépensés pour la santé, est une 
approche assez nouvelle qui n'est pas très répandue. 
A 1 'heure actuelle, le Bureau régional ne dispose d'une 
information complète sur le financement des soins de 
santé que pour certains pays dont les comptes 
natiommx. dr:- la ~an tt' ~ont aççez bien tenm. A Ur:"l.lnf" 

norme ou directive sur les comptes nationaux de la 
santé n'a été mise au point au sein de la région, et le 
niveau de ces comptes varie considérablement. 

L'absence de politiques et de réglementations 
appropriées pour guider le système de financement de 
la santé, a entraîné une érosion notable de celui-ci sur 
le plan de 1 'équité, de la qualité et de 1 'efficacité. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS est en train d'accroître considérablement son 
aide au financement des services de santé dans la 
région et prend des mesures systématiques pour aider 
les Etats membres à augmenter leur financement des 
soins et à prendre de nouvelles mesures de protection 
sociale. 

Dans une première étape, l'OMS est en train 
d'examiner le financement des soins dans la région, 
ainsi que les politiques et les besoins des 
gouvernements. Les discussions sur les systèmes de 
protection sociale à la table ronde ministérielle qui a eu 
lieu lors de la cinquantième session du Comité régional 
en septembre 1999, représentent une partie importante 
de ce processus. La prochaine étape consistera à aider 
les pays à élaborer des systèmes d'établissement de 
budget et de fixation des prix au niveau des pays et des 
districts comme base de données fiables sur les 
comptes nationaux de la santé. L'Organisation est en 
train de préparer des directives pour l'établissement 
de ces comptes, afin qu'ils soient comparables entre 
tous les Etats membres. Elle mesurera aussi les résultats 
du système de santé au niveau national par rapport 
aux dépenses qui lui sont allouées. 

A la suite des discussions avec les gouvernements 
de Brunei Darussalam, du Cambodge, de Mongolie et 
du VietNam, entre autres, l'OMS accorde beaucoup 
plus d'importance au renforcement de la capacité de 
financement des soins, notamment à la mise au point et 
à la mise en œuvre du système d'assmance maladie, de 
mécanismes plus importants d'établissement de budget 
et de fixation des prix, et à l'instauration de comptes 
nationaux de la santé. 

L'OMS collabore étroitement avec les 
gouvernements nationaux pour la mobilisation des 
reggourceg, pour la décentralisation, la re11truch1ration 
des secteurs hospitaliers afin d'assurer davantage de 
soins communautaires, d'encadrer 1' offre et la demande, 
de contenir les coûts et de créer des systèmes de 
protection sociale par le biais de 1 'assurance maladie et 
de la protection sociale. 

Comme les ressources publiques sont limitées, il 
est essentiel d'identifier les autres sources de 
financement, d'accroître l'efficacité des systèmes de 
santé nationaux et d'encourager, en matière de santé, 
des interventions efficaces par rapport au coût, tant au 
niveau national qu'au niveau international. Par 
conséquent, l'OMS s'emploie actuellement à élargir le 
champ de la coopération de manière à soutenir les 
initiatives visant à trouver des moyens supplémentaires 
de mobilisation des ressources pour financer les 
services de santé. Elle œuvre aussi de concert avec 
des pays et d'autres institutions à l'amélioration des 
services de santé (par exemple avec le Fond de 
protection humaine du Gouvernement du Japon et la 
Banque asiatique de développement pour le 
renforcement des systèmes de protection sociale). 

RESULTATS 

Le soutien de 1 'OMS aux initiatives de financement de 
la santé dans la région s'est intensifié l'an passé . 
Certains progrès sont déjà perceptibles dans un certain 
nombre de pays. Par exemple, dans la République 
démocratique populaire lao, un plan directeur de 
1 'assurance maladie a été élaboré récemment pour tous 
les groupes de population. Un Décret relatif à la sécurité 
sociale, adopté en janvier 2000, assurera une protection 
sociale aux travailleurs des secteurs public et privé et à 



leurs familles. Dans le même temps, le Ministère de la 
Santé a élaboré un projet d'assurance maladie 
communautaire. Au VietNam, il est procédé à une 
évaluation des méthodes actuelles de financement des 
soins de santé et d'allocation de ressources. De ce fait, 
l'OMS cible son soutien de manière à faciliter l'accès 
des pauvres aux services de base de l'assurance 
maladie volontaire au niveau des communautés rurales. 
Il faudra un certain temps avant que la nouvelle priorité 
accordée par l'Organisation à la réforme des systèmes 
de santé ne donne des résultats d'une plus grande 
ampleur. 

ANALYSE 

Des mécanismes stables et efficaces de financement 
des soins de santé, assurant 1 'accès de tous à des 
services de santé de qualité, sont une composante 
essentielle de la vision de 1 'OMS concernant la Région 
du Pacifique occidental. 

Les faibles niveaux de dépenses publiques de 
santé, propres à la plupart des pays, ont accentué les 
inégalités sur le plan des services fournis. Les dépenses 
publiques de santé vont essentiellement aux hôpitaux 
et, dans de nombreux cas, d'autres programmes de 
santé plus rentables disposent de crédits insuffisants. 
D'après la Banque mondiale, seul un quart des dépenses 
publiques de santé (souvent moins) est consacré aux 
services publics et préventifs essentiels. 

Les pays traversant des crises économiques et 
ayant subi des dévaluations de leur monnaie éprouvent 
souvent des difficultés à gérer et maintenir les niveaux 
de financement de leur système de santé. Les pertes de 
recettes sont souvent aggravées par un budget 
insuffisant et par une planification et une gestion 
inefficaces. 

Les récents développements économiques ont 
créé de nouveaux problèmes de financement. Dans la 
République de Corée, par exemple, le produit intérieur 
brut (PIB) par habitant est tombé de 10 543 en 1996 à 
US$ 9511 en 1997, puis de nouveau à US$ 6823 en 1968. 

5 Sang Kyun Kim, Cash assistance in Korea, présenté au 
Forum sur le secteur social de la BAsD, 1999. 
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Le taux de chômage est passé de 2 %en 1996 à 6,8 % en 
1998. Bien que les services de protection sociale et de 
santé soient encore accessibles à l'ensemble de la 
population, le nombre de personnes pauvres et de sans
abri au chômage nécessitant une protection sociale a 
considérablement augmenté.5 

Il n'existe pas un modèle unique de financement 
des soins de santé ou de réforme du système de 
financement. Les réformes entreprises dans les pays 
développés et les pays en développement reflètent les 
besoins spécifiques de chaque pays. Néanmoins, de 
nombreux pays de la Keg10n sont controntes a des 
problèmes communs, et l'OMS entend élaborer des 
stratégies mettant l'accent sur les problèmes qu'ont 
en commun des pays ayant des niveaux similaires de 
développement social et économique, ceci afin de 
maximiser 1' efficacité de 1 'assistance et de la coopération 
technique de l'Organisation. 

PERSPECTIVES 

Il sera accordé une attention particulière aux pays en 
transition économique et aux pays insulaires du 
Pacifique. L'OMS soutiendra les efforts nationaux 
visant à créer des mécanismes appropriés et viables de 
financement des soins de santé ainsi que des systèmes, 
également appropriés et viables, de protection sociale, 
notamment un système d'assurance maladie. Tout en 
oeuvrant à la création de systèmes de protection sociale 
pour la santé, l'OMS apportera son soutien technique 
à 1' élaboration de réglementations appropriées et à la 
création de mécanismes adaptés de planification 
financière et de budgétisation. 

Une banque de données régionale sur le 
financement des soins de santé sera créée, et les Etats 
membres bénéficieront d'un soutien pour instaurer un 
système de comptes nationaux de la santé et mettre en 
place des instruments d'évaluation et de suivi des 
résultats de leur système de santé. 

,,,. 



DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Médicaments essentiels et autres 

SITUATION 

Fourniture et gestion des produits 
pharmaceutiques 

La difficulté d'assurer en pe1manence des disponibilités 
en médicaments essentiels de qualité, continue de poser 
un problème dans certains pays et dans certaines zones 
de la Région du Pacifique occidental. Il existe plusieurs 
raisons à cela: l'isolement géographique de certains 
pays, les prix élevés de certains produits 
pharmaceutiques, le niveau relativement modeste des 
allocations budgétaires pour les médicaments, une 
sélection et une gestion inefficaces des produits 
pharmaceutiques et l ' absence d'infrastructure pour la 
gestion et le stockage des médicaments. De nombreux 
pays manquent de mécanismes de suivi et de 
surveillance pour l'approvisionnement et la gestion des 
médicaments. 

Produits contrefaits et de qualité inférieure 

La distribution des médicaments contrefaits et de 
qualité inférieure a augmenté ces dernières années. Les 
muùiuumunlu uunlrufuilu ruuuumblunl ù ù'uutltuuli4uuu 
médicaments ou à des médicaments génériques. Les 
médicaments de qualité inférieure sont fabriqués selon 
des méthodes plus ou moins fiables . La distribution, la 
commercialisation et l'utilisation notamment 
d'antipaludiques, antibiotiques, antipyrétiques et 
antiasmathiques de qualité inférieure ou contrefaits, 
ont été signalées ces dernières années. Les 
communautés défavorisées attirées par les médicaments 
peu coûteux sont particulièrement exposées à ces 
pratiques. 

Les médicaments de qualité inférieure sont 
faqriqu~s faute des ressources nécessaires à la mise 
en œuvre des bons procédés. Ils résultent aussi d'une 
mauvaise planification du processus de fabrication et 
de 1 'absence de contrôle de qualité. La distribution des 

médicaments contrefaits prospère lorsqu'il n'existe ni 
lois ni réglementations ou lorsqu'elles sont mal 
appliquées, de sorte qu ' il est possible de se procurer 
les médicaments sans ordonnance. 

Pratiques irrationnelles d'utilisation des 
mèdicaments 

Des pratiques de prescription médicalement 
inopérantes, nuisibles et/ou économiquement 
inefficaces se rencontrent dans de nombreux centres 
et milieux de santé de la région. Une mauvaise utilisation 
des médicaments compromet la qualité du traitement 
appliqué aux patients et constitue un gaspillage des 
ressources disponibles pour les produits 
pharmaceutiques. On observe une surutilisation des 
antibiotiques, des produits injectables et des 
préparations multivitaminées ainsi qu'une tendance à 
prescrire dans les dispensaires polyvalents de 
nombreux centres de santé. 

Les causes sous-jacentes des pratiques 
irrationnelles de prescription sont complexes et 
associées à de nombreux facteurs et acteurs. Les 
fournisseurs, patients, milieux de santé et la promotion 
ylwuuu._._uliyu.:- p.:-u vdil .:_~ùkJ\\l-1\l purtkip.:r d.: cc 
problème. L'une des raisons les plus importantes de 
ces pratiques de prescription irrationnelles est le fait 
que, comme le patient paie à 1 'acte et règle généralement 
les médicaments par versement direct, on est en 
présence d'une incitation financière à sur-prescrire. 

Bien que la formation occupe une place importante 
dans 1 'application d'une stratégie efficace d'utilisation 
rationnelle des médicaments (URM), la formation 
classique s ' est révélée inefficace si elle est le seul 
facteur à intervenir. Des approches novatrices à l'appui 
de la formation sont nécessaires, en particulier dans 
les centres hospitaliers et dans les cabinets privés où 
la stratégie URM n'est intervenue que de manière 
limitée jusqu'à présent. 



Médicaments non homologués 

Les débouchés que trouvent les médicaments non 
homologués freinent les efforts visant à améliorer la 
distribution, la commercialisation et 1 'utilisation des 
produits pharmaceutiques . Les vendeurs de 
médicaments, qui n ' ont souvent aucune qualification 
ou formation véritable , officient en tant que 
"prescripteurs et préparateurs", posant un diagnostic 
et décidant de la médication à préparer. Les médicaments 
soumis à ordonnance comme les antibiotiques sont 
souvent vendus sans ordonnance et administrés aux 
patients sans que ceux-ci soient informés du mode 
d'emploi . Au Cambodge, par exemple, restreindre les 
débouchés des médicaments non homologués est 
devenu une priorité de la Drug Regulatory Authority, 
mais l' application de la loi et des règlements ne saurait 
relever de cette seule autorité. Dans de nombreux pays 
de la région, il ne s'agit pas seulement d'élaborer des 
règlements et une législation, mais aussi de les faire 
appliquer efficacement. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS aide les pays à élaborer et)! mettre en œuvre 
une politique nationale des médicaments (NDP) ou des 
éléments d'une NDP. Une NDP comprend une 
réglementation et une législation relatives aux 
médicaments, une sélection des médicaments fondée 
sur le concept du méd1cament essentiel, de bonnes 
pratiques de fabrication avec assurance de qualité, une 
gestion des médicaments, un emploi rationnel des 
médicaments et le développement des ressources 
humaines. L'objectif central du soutien apporté par 
l'OMS est d'assurer des disponibilités régulières en 
médicaments essentiels de qualité acceptable et leur 
accessibilité. 

L'échange d'infonnations concernant l'emploi et 
la gestion des médicaments entre les organismes de 
réglementation pharmaceutique au niveau de la région 
est un moyen efficace d'améliorer la politique 
pharmaceutique. La question de la mise en place d'un 
réseau électronique d'échange d'informations 
concernant divers aspects de la gestion de 
1 'approvisionnement en médicaments, de 1' assurance 
de la qualité et de 1 'emploi rationnel des médicaments 
dans les pays insulaires du Pacifique, a été examinée 
lors d'un atelier sur l'échange d'informations 
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concernant la gestion et l'emploi des produits 
pha1maceutiques, biologiques et d ' herboristerie, qui 
s'est tenu à Nadi (Fidji) en octobre 1999. Ce réseau est 
désormais en place. Ailleurs dans la région, l'OMS 
coopère étroitement avec le centre collaborateur OMS 
des informations pharmaceutiques à l'Universiti Sains 
Malaysia afin d'améliorer l'échange d' informations par 
le biais d'un groupe de discussion électronique. 

En ce qui concerne l'assurance de la qualité des 
produits pharmaceutiques , l'OMS a coopéré 
étroitement avec 1 'Australian Therapeutic goods 
Administration sur le contrôle de qualité des 
médicaments dans certains pays insulaires du Pacifique, 
et avec des centres collaborateurs pour le contrôle de 
qualité en Malaisie et à Singapour. En décembre 1999, 
un atelier de formation sur la surveillance, la détection 
et la répression de la contrefaçon pharmaceutique a 
été organisé à Manille (Philippines) en collaboration 
avec le Bureau des Philippines pour les aliments et 
médicaments. Cet atelier avait pour but d'améliorer la 
capacité de détection et de répression de la fabrication 
de médicaments contrefaits et de qualité inférieure dans 
les pays de la région. Une assistance technique a été 
apportée au Cambodge pour améliorer sa capacité 
nationale de laboratoires pour le contrôle de qualité, et 
à la Malaisie pour la mise en œuvre de bonnes pratiques 
de laboratoire au National Pharmaceutical Control 
Bureau (NPCB). 

Les problèmes posés par 1 'utilisation inationnelle 
des médicaments dans la région requièrent la mise en 
œuvre d'une stratégie globale combinant plusieurs 
interventions, dans le cadre du système des services 
de soins de santé. Au Cambodge, une stratégie 
novatrice consistant à assurer une activité intégrée de 
surveillance/encadrement des médicaments est en place 
depuis plusieurs années, et l'OMS a apporté récemment 
son soutien pour améliorer la mise en œuvre de ce 
système au niveau des provinces et des districts par 
une formation à la RDU et par l'intermédiaire d'ateliers 
sur la surveillance/encadrement au niveau des 
provinces (voir l'encadré). 

Une évaluation des pratiques de prescription des 
antibiotiques a été menée au Viet Nam, et une 
conférence nationale sur les antibiotiques a été 
organisée à Hanoï en février 2000, avec le soutien de 
1 'OMS. La conférence a élaboré une stratégie nationale 
pour améliorer la qualité des antimicrobiens et réduire 
la résistance des microbes. Une assistance technique 
a été apportée à Fidji et à la Mongolie pour faire 
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Gestion intégrée de l'offre pharmaceutique et surveillance/encadrement de 
l'utilisation des médicaments au Cambodge - système fondé sur des indicateurs 

Un système intégré et global de gestion des médicaments et de surveillance/encadrement de leur utilisation 
au Cambodge a été mis au point pour assurer l'approvisionnement, la disponibilité et l'utilisation appropriée 
des médicaments dans les établissements publics, depuis les centres de santé jusqu'aux hôpitaux. Au 
Cambodge, ce système a fonctionné pendant cinq ans sous la direction du Bureau des médicaments essentiels 
du Ministère de la Santé, avec le soutien de quelques donneurs internationaux. 

Les indicateurs relatifs à la fourniture, à la gestion et à l'utilisation de médicaments sont recueillis tous les 
trois mois et envoyés au Bureau des médicaments essentiels pour analyse et retour d'information. Ces 
mdicateurs revelent que ce mécanisme de surveillance/encadrement a réussi à faire progresser l'utilisation 
rationnelle des médicaments dans les établissements de santé. Les mécanismes de surveillance/encadrement 
sont actuellement renforcés au niveau des provinces et des districts avec le soutien de l'OMS. 

appliquer plus largement les directives en matière de 
traitement sur la base de la Liste des médicaments 
essentiels, le but étant d 'améliorer les pratiques de 
prescription. Au Cambodge, un atelier national a été 
organisé avec le soutien de l'OMS pour incorporer 
des éléments de RDU dans les programmes d'étude 
des écoles de médecine et autres écoles dentaires, 
paramédicales et de pharmacie. 

Pour améliorer les pratiques de prescription dans 
les services hospitaliers , un atelier sur le service 
d'informations pharmaceutiques et le comité des 
thérapies médicamenteuses en milieu hospitalier [pas 
de référence] a été organisé à Pénang (Malaisit:>) f;':n 
octobre 1999 en collaboration avec le siège de 1 'OMS, 
la Région Asie du Sud-Est et le centre collaborateur 
OMS pour les informations pharmaceutiques. Un 
groupe de travail comprenant des membres des régions 
de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental a été 
créé en vue d'élaborer et de formuler des stratégies 
propres à améliorer l'utilisation des médicaments en 
milieu hospitalier. 

L'OMS a aussi continué à fournir une assistance 
technique pour permettre aux pays de renforcer la 
réglemeQtation des produits pharmaceutiques. Au 
cours de la période considérée , cette assistance a été 
fournie à la République démocratique populaire lao et 
à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au Cambodge, on a 
entrepris de former du personnel sur place afin 
d'améliorer les compétences professionnelles requises 
pour l'enregistrement des médicaments. 

L'OMS a soutenu la participation d'un certain 
nombre de personnels de la région à un cours 
international sur les problèmes liés à la politique des 
médicaments, à Mumbaï (Inde), en décembre 1999. 

RESULTATS 

Un service d'échange d'informations sur les produits 
pharmaceutiques est actuellement disponible pour les 
pays insulaires du Pacifique, par l' intermédiaire d'un 
groupe de discussion électronique couvrant des 
questions comme la sélection et la disponibilité des 
produits, la fixation des prix, la qualité et l'utilisation. 

Des progrès considérables ont été accomplis dans 
le domaine des médicaments contrefaits et de qualité 
inférieure. Les bonnes pratiques de laboratoire ont été 
améliorées au NPCB de Malaisie; c'est d'autant plus 
important que ce Centre est appelé à devenir l'un des 
principaux centres de ressources de la région. Les 
laboratoires de contrôle d'Australie, de Malaisie et de 
Singapour effectuent des contrôles de qualité sur 
certains produits phannaceutiques. L'amélioration des 
ressources humaines dans le secteur pharmaceutique 
restera une composante importante de la stratégie de 
l'OMS. 

Une stratégie globale de l'URM est actuellement 
mise en œuvre au Cambodge. Des données sur la 
fourniture, la gestion et l'utilisation des médicaments 
sont collectées tous les trois mois auprès des centres 



de santé, mises à disposition au niveau des districts et 
des provinces et tenues à la disposition du Bureau des 
médicaments essentiels du Ministère de la Santé. 
L'éducation publique sur 1 'emploi rationnel des 
médicaments est diffusée à la télévision et par voie 
d'affiches et d'autres matériels didactiques. Des 
données de base sur l'emploi des antibiotiques au Viet 
Nam sont actuellement collectées. A la suite de la 
conférence nationale sur les antibiotiques, mentionnée 
plus haut, une stratégie nationale pour améliorer 1' emploi 
des antibiotiques et accroître la résistance aux microbes 
est eu cours ù'éla!Juratiuu. 

Des mécanismes d'enregistrement des 
médicaments ont été améliorés dans certains pays, et 
l'on dispose désormais d'un système d'enregistrement 
informatisé dans la République démocratique populaire 
lao et en Papouasie-Nouvelle-Guinée (où une nouvelle 
législation des médicaments a été promulguée 
récemment). 

ANALYSE 

Pour assurer des disponibilités en médicaments 
essentiels d'une qualité acceptable et la possibilité de 
les acheter à des prix abordables, il convient d'améliorer 
le cycle de gestion de ces médicaments, notamment 
leur sélection, leur acquisition, leur distribution, 
1 'assurance de leur qualité et leur utilisation. Le 
financement public des médicaments essentiels est 
indispensable et les secteurs pharmaceutique et 
sanitaire doivent convaincre les gouvernements de la 
nécessité d'assurer l'accès à ces médicaments. 

La courant actuel d'ouverture des marchés et de 
privatisation signifie que le nombre de produits 
pharmaceutiques (souvent non-essentiels et coûteux) 
sur le marché et dans le système de soins de santé aura 
toujours tendance à croître. Ainsi les personnes 
défavorisées, en particulier les catégories à faible 
revenu, ne pourront pas accéder à ces médicaments 
essentiels. Il convient d'adopter et de faire appliquer 
des règlements efficaces régissant notamment 
l'évaluation et l'enregistrement des médicaments. 

Des efforts de collaboration sont également requis 
pour traiter les problèmes liés à la fabrication de 
médicaments contrefaits ou de qualité inférieure. Ces 
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produits peuvent passer très facilement d'un pays à 
l'autre, de sorte qu'une collaboration internationale est 
rigoureusement nécessaire. 

Des stratégies novatrices pour une utilisation plus 
rationnelle des médicaments sont nécessaires dans 
tous les pays de la région. Il faut avoir la possibilité de 
bénéficier des données d'expériences émanant d'autres 
pays et, le cas échéant, de les exploiter à l'identique. Le 
système intégré de surveillance/encadrement de RDU 
dans les services publics au Cambodge est une véritable 
réalisation dont les autres pays peuvent s'inspirer. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de travailler avec les Etats Membres 
pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer des politiques 
nationales des médicaments, notamment un programme 
de médicaments essentiels. L'échange d'informations 
sera encouragé en même temps que 1' échange 
d'informations électroniques sera élargi de manière à 
couvrir tous les Etats membres. 

L'amélioration de 1' assurance de qualité et des 
mesures de lutte contre la fabrication de médicaments 
contrefaits et de qualité inférieure sera le principal axe 
de collaboration de l'OMS avec les Etats membres. 

L'OMS aidera les pays à élaborer et à mettre en 
œuvre des stratégies novatrices d'emploi rationnel des 
médicaments au sein du système de soins de santé 
existant. Les données d'expérience du système intégré 
cambodgien de fourniture, de mise à disposition et 
d'utilisation de médicaments seront partagées avec 
d'autres pays. Les stratégies pour une meilleure 
utilisation des médicaments dans les hôpitaux, 
élaborées par le groupe de travail sur le comité des 
thérapies médicamenteuses [Pharmacy Therapeutics 
Committee] seront testées sur le terrain. 

L'OMS aidera les pays à élaborer et mettre en 
œuvre des réglementations relatives aux médicaments. 
Une réglementation efficace est l'une des clés de 
1' assurance de qualité, de la fourniture en quantité 
suffisante de produits essentiels et d'une utilisation 
sûre, efficace et rationnelle des produits 
pharmaceutiques. Le développement des ressources 
humaines dans le secteur pharmaceutique doit demeurer 
une composante importante de la stratégie de l'OMS. 
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Médecine traditionnelle 

SITUATION 

Un intérêt croissant pour la médecine 
traditionnelle 

Une grande part de la population de la Région du 
Pacifique occidental a recours à la médecine 
traditionnelle. En Chine, cette médecine représente 
40% de la totalité des prestations sanitaires, tandis 
qu'à Hong Kong (Chine), il a été estimé que 60% de la 
population a consulté un médecin traditionnel à un 
moment ou à un autre. 1 A Nauru, une étude sur la 
médecine traditionnelle menée en juin 1997 a révélé 
que 60% de la population étudiée et 71% des patients 
en cours de traitement dans un hôpital recourait à la 

1 Rapport du Groupe de travail sur la médecine chinoise, 
Hong Kong, octobre 1994. 

2 Traditional Medicine Survey, June 1997, Traditional 
Medicine Workshop "Save plants that save lives" Repmt of 
Proceedings (non publié), Appendix: 10. 

médecine traditionnelle.2 A Singapour, environ 45% de 
la population a consulté des praticiens de la médecine 
chinoise traditionnelle.3 

Dans les pays industrialisés, le recours à une 
médecine parallèle ou complémentaire s'est 
sensiblement accru ces dernières années. En Australie, 
il a été estimé que 48,5% de la population a eu recours 
au moins une fois à une médecine parallèle en 1993.4 

Des études menées aux Etats-Unis démontrent que le 
pourcentage de la population qui recourt à des thérapies 
parallèles est passée de 33,8% en 1990 à 42,1% en 1997.5 

L'usage croissant, par le public, de remèdes 
traditionnels est le reflet de l'intérêt accru qu'y prêtent 
les médecins, ainsi que les enseignants et les 
chercheurs dans le domaine médical. De plus en plus, 
les médecins et autres agents de santé intègrent dans 
leur pratique quotidienne des thérapies utilisées dans 
les systèmes de médecine traditionnelle. Par exemple, 
aux Philippines, une centaine de médecins ont suivi 
une fonnation à 1' acupuncture en 1996-97. Des remèdes 
traditionnels ont été inclus dans les prestations de santé 
d'hôpitaux de plusieurs pays ; à Singapour, par exemple, 
deux cliniques d ' acupuncture affiliées aux hôpitaux 
publics ont été mises sur pied. 

Nécessité de suivre une 
approche reposant sur 
des faits 

Etant donné le recours croissant à la 
médecine traditionnelle, davantage de 
preuves scientifiques attestant de son 

3 Traditional Chinese Medicine: A Report 
by the Committee on Traditional Chinese 
Medicine . Singapour, Ministère de la 
Santé, octobre 1995. 
4 Maclennan, et al. Prevalence and cast 
of alternative medicine in Australia . 
Lancet, 1996; 347:569-573. 

La technique des venteuses appliquée aux points d 'acupuncture 

5 David M. Eisenberg et al: Trends in 
alternative medicine use in the United 
States , 1990-1997, JAMA nov. 1998 , 
Vol280. 



efficacité et de sa sécurité sont 
nécessaires, tant pour les praticiens que 
pour les gouvernements. 
Malheureusement, la pratique de la 
médecine traditionnelle repose toujours 
principalement sur une expérience 
clinique acquise au fil du temps. 
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En tant que systèmes reposant sur 
des philosophies différentes, il est 
difficile pour la médecine moderne et la 
médecine traditionnelle de se juger 
mutuellement. DepuiE; l'introduction de la 
médecine moderne dans la Région, un 
fossé s'est creusé entre ses praticiens et 
les praticiens de la médecine 
traditionnelle. Parce qu'ils l'estiment 
dénuée de tout fondement scientifique, 
les médecins formés dans des écoles de 
médecine occidentales rejettent souvent 

Plantation d'herbes médicinales aux abords d'une clinique 
au VietNam 

la médecine traditionnelle. Un manque de 
compréhension et de respect mutuels prévaut entre les 
praticiens respectifs de ces deux types de médecines. 

Intégration et reconnaissance de la 
médecine traditionnelle 

Le recours généralisé à la médecine traditionnelle 
souligne la nécessité pour les pouvoirs publics de 
définir son rôle et d'accorder à ses praticiens la 
reconnaissance qui leur est due. Une politique 
nationale en matière de médecine traditionnelle est 
fondamentale pour préciser le rôle que joue cette 
médecine dans les systèmes de prestations sanitaires 
et identifier le rôle des pouvoirs publics, faire en sorte 
qu'elle soit pratiquée de manière adéquate et protéger 
la sécurité des utilisateurs. 

6 Bensoussan, A. and Myers S.P. Towards a safer choice, the 
practice of traditional Chinese medicine in Australia. 
Macarthur, University of Western Sydney, novembre 1996. 

Innocuité et qualité des médicaments à 
base de plantes 

La couverture géographique croissante de la médecine 
traditionnelle a été mise en évidence dans une étude 
australienne publiée en 1996, selon laquelle les 
importations de médicaments chinois à base de plantes 
avaient été multipliées par quatre depuis 1992.6 En 
Chine, les médicaments à base de plantes représentaient 
33,1% du marché des médicaments en 1995. 7 En 
Malaisie, le marché des médicaments traditionnels est 
estimé à environ RM 1 million par an et plus de 16 000 
médicaments traditionnels ont été soumis à l'Office 
national de contrôle des produits pharmaceutiques du 
Ministère de la Santé en vue de leur enregistrement.8 

D'une manière générale, les médicaments à base 
de plantes non contaminées, pris à des doses 
recommandées, ne présentent aucun risque. Toutefois, 
des réactions indésirables sont possibles et des effets 
secondaires ont été constatés, notamment en Chine, à 
Hong Kong (Chine), au Japon et à Macao (Chine). Des 

7 Journal de la santé (en chinois), 9 janvier 1996. 

8 Plus de 16 000 produits avaient été soumis à la fin 1997. 
Status report of the Steering Committee on Alternative 
Medicine février 1998 (non publié). 
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normes pour l'évaluation de l'innocuité et de la qualité 
des médicaments à base de plantes n'ont pas été 
clairement établies. 

ACTION DE L'OMS 

Pour une approche reposant sur des faits 

En novembre 1999, l'OMS a organisé une réunion 
d'experts intitulée : "Médecine traditionnelle et 
m~rl~r.in~ mnrl~m~ · pnnr tm~ hnrmnnisntinn rl~s rl~11x 
approches". Les participants à la réunion ont fait 
observer qu'une approche reposant sur des faits 
permettrait de mettre en harmonie la médecine 
traditionnelle et la médecine moderne. Il faudrait qu'une 
telle approche englobe des activités de recherche 
fondées sur des méthodes scientifiques. 

Dans le cadre de son soutien à la recherche sur la 
médecine traditionnelle, l'OMS a publié des lignes 

directrices pour la recherche sur la phytothérapie et 
1' acupuncture selon lesquelles il conviendrait 
d'appliquer les principes fondamentaux de la recherche 
scientifique moderne à la recherche sur la médecine 
traditionnelle tout en respectant la nature et les 
caractéristiques des pratiques liées à cette dernière. 
Une réunion internationale dont 1' objet était d'examiner 
les méthodes de recherche valables pour la médecine 
traditionnelle s'est tenue à Hong Kong (Chine), en avril 
2000. 

En outre, 1 'OMS offre aux praticiens de la médecine 
moderne qui 3ouhaitcnt acquérir do3 connai33anoc3 
en médecine traditionnelle la possibilité de suivre des 
cours de fmmation. L'Organisation envisage, de conceti 
avec plusieurs pays, la possibilité d'inclure des cours 
de médecine traditionnelle dans les systèmes 
d'enseignement supérieur. Elle collabore par ailleurs 
avec les pays pour améliorer la collecte et la diffusion 
de l'information relative à l'utilisation des médicaments 
traditionnels dans la Région. 

Tableau 11.1 Infrastructures de soutien à la médecine traditionnelle dans la Région du Pacifique occidental 

Cambodge Oui 

Chine Oui Oui 

Hong Kong (Chine) Oui Oui Oui 

Japon Oui 

République démocratique 
populaire lao Oui Oui 

Macao (Chine) Oui 

Malaisie Oui Oui 

Mongolie Oui Oui 

Philippines Oui Oui 

PNG Oui 

République de Corée Oui Ou! 

Singapour Oui Ou! 

lies Salomon Oui 

VietNam Oui Oui 



Politique en matière de médecine 
traditionnelle 

L'OMS collabore avec les pays et territoires de la Région 
intéressés par 1 'élaboration de politiques visant à 
favoriser une utilisation adéquate de la médecine 
traditionnelle . Hong Kong (Chine), la Malaisie, la 
Mongolie, la République démocratique populaire lao, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, 
Singapour et le VietNam ont bénéficié d'un soutien en 
vue de l'élaboration de politiques nationales en matière 
ùe médecine traditionnelle. 

Un atelier régional sur 1' Elaboration de politiques 
nationales en matière de médecine traditionnelle s'est 
déroulé à Beijing (Chine), en octobre 1999. L'objet de 
cette réunion était d'aider un plus grand nombre de 
pays de la Région à élaborer leurs propres politiques et 
programmcJ natiünaux en mflti(,r.:, J.:- tiiCJ~.,~.,iu~., 

traditionnelle et, à cette fin, les participants à la réunion 
ont formulé une proposition circonstanciée sur la 
manière d'élaborer des politiques en matière de 
médecine traditionnelle . Cette proposition a été 
transmise aux pays de la Région. Dans le cadre des 
activités de suivi, un forum gouvernemental 
extraordinaire visant à débattre de la politique des 
gouvemements en matière de médecine traditionnelle 
s'est déroulé en avril 2000, à l ' occasion d'une 
conférence intemationale sur la médecine traditionnelle 
organisée par le Gouvernement chinois et copan-ainée 
par l'OMS. 

Innocuité et qualité des médicaments à 
base de plantes 

L'OMS aide les Etats Membres à améliorer la qualité 
des médicaments à base de plantes. Depuis 1992, 
plusieurs ateliers et cours de formation sur la qualité 
des médicaments à base de plantes et le contrôle de la 
présence de métaux lourds dans ces derniers ont été 
organisés en Chine. Un projet de recherche conjoint 
sur les résidus des pesticides dans les plantes 
médicinales a également été mené dans ce pays. L'OMS 
a collaboré avec les pays intéressés en vue de 
l'application de bonnes pratiques pour la fabrication 
de médicaments à base de plantes. 
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Afin de sensibiliser le public aux réactions 
indésirables que peuvent provoquer les médicaments 
à base de plantes, un atelier national sur les réactions 
indésirables à ces médicaments a été organisé en 
septembre 1999 dans la province de Guangdong 
(Chine). Il s'agissait de la quatrième réunion de ce type 
depuis 1997. 

Une liste des plantes médicinales communément 
utilisées a été établie dans plusieurs pays de la Région. 
Les critères fondamentaux de sélection étaient les 
suivants : 1) ces plantes devaient être disponibles au 
ni"V.:-au lu.:-dl , 2) die~:. Jcvdicul 6Ln:: ulili~:.t:t:s !JUUI lullt:t 
contre les problèmes de santé courants ; et 3) du 
matériel de référence concemant leur innocuité et leur 
efficacité devait être disponible. Une monographie sur 
les plantes médicinales communément utilisées est 
actuellement en préparation . 

RESULTATS 

Les efforts déployés pour mettre en place une 
infrastructure de soutien à la médecine traditionnelle 
dans la Région (voir tableau 11.1) ont donné des 
résultats encourageants. Pendant la période examinée, 
une disposition relative à la bonne utilisation de la 
médecine traditionnelle a été élaborée, qu'il a été 
proposé d ' inclure dans le nouveau Plan de santé 
national (200 1-201 0) de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
A Hong Kong (Chine), un décret sur la médecine 
chmoise a été approuvé par le Conseil législatif. 

La tentative d ' harmoniser l ' orientation de la 
médecine traditionnelle et celle de la médecine moderne 
en adoptant une approche de la recherche sur la 
médecine traditionnelle qui repose sur des faits et en 
améliorant la compréhension mutuelle grâce à la 
recherche, la formation et le partage de l'infmmation 
est relativement récente, on constate cependant déjà 
quelques progrès. Pendant la période examinée, des 
chercheurs en médecine traditionnelle du Cambodge, 
de Chine, de Malaisie, de Mongolie, des Philippines, 
de la République de Corée, de la République 
démocratique populaire lao et du Vi et Nam ont bénéficié 
d'une formation aux méthodes de recherche. En 
Australie, en Chine, à Hong Kong (Chine), au Japon, 
en Mongolie, en République de Corée et au VietNam, 
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des écoles de médecines et d'autres établissements 
d'enseignement supérieur offrent un enseignement à 
plein temps et des cours de fmmation dans le domaine 
de la médecine traditionnelle. De brefs cours 
d'introduction à la médecine traditionnelle sont 
dispensés dans des universités au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et aux 
Philippines. 

Malaysian herba! monograph, Volume 1, un 
document officiel constituant une source de référence 
type sur les spécifications relatives à la qualité et à 
1 'innoouit6 d'uno rJ6lootion do pluntoo m6dioinuloo ot 
WHO Monographs on selected medicinal plants 
Volume 1 (Monographies de 1 'OMS concernant une 
sélection de plantes médicinales, Volume 1), ont été 
publiés en 1999. Se fondant sur 1' expérience des 
Philippines, de la République démocratique populaire 
lao et du VietNam, le Cambodge a sélectionné 12 
plantes médicinales communément utilisées et une 
petite brochure intitulée Your medicines in your garden 
(Vos médicaments sont dans votre jardin) a été publiée. 

S'agissant de 1' évaluation de la présence de métaux 
lourds et de résidus de pesticides dans les 
médicaments à base de plantes, le projet de recherche 
conjoint de l'OMS en Chine a permis de collecter des 
données utiles sur les niveaux de résidus de pesticides 
présents dans certaines plantes médicinales et 
d'élaborer des méthodes de contrôle des résidus de 
pesticides. Une base de données sur les réactions 
indésirables aux médicaments à base de plantes qui 
ont été signalées en Chine a été établie à l'Université 
de médecine traditionnelle de Guangzhou. 

ANALYSE 

Bien qu'elle ait été mieux acceptée ces dernières années, 
la médecine traditionnelle n'est pas officiellement 
reconnue dans la plupart des pays. Même si certains 
gouvernements annoncent formellement qu'ils sont 
favorables à une utilisation adéquate de la médecine 
traditionnelle, ils n'apportent pas toujours un appui 
politique, juridique ou matériel solide. Il est possible 
que des doutes subsistent quant au rôle approprié de 
la médecine traditionnelle et, en outre, les éléments 
ù' iufurmaliuu fuuùés scieulifii{W:!l!leulw:: se fuul juw 
que lentement. Les progrès sont également lents en ce 
qui concerne l'élaboration de normes de qualité et de 
réglementations relatives aux médicaments à base de 
plantes, en partie parce que peu de ressources sont 
consacrées à 1' évaluation des phythothérapies 
traditionnelles. 

PERSPECTIVES 

La médecine traditionnelle contribue de manière 
significative à la santé des populations de la Région. 
Son influence est en progression dans la mesure où 
plus de gens sont disposés à envisager d'autres 
approches pour se maintenir en bonne santé. 

L'OMS continuera d'aider les Etats Membres à 
élaborer et à mettre en œuvre des politiques nationales 
en matière de médecine traditionnelle. La recherche 
scientifique dans ce domaine sera renforcée et des 
efforts seront déployés pour améliorer 1' accès à 
1' information, faciliter les essais et former les praticiens. 
L'OMS continuera de promouvoir la compréhension 
mutuelle entre la médecine traditionnelle et la médecine 
moderne. 
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Recherche en santé, technologie sanitaire et sécurité transfusionnelle 

SITUATION 

Recherche en santé : politique, stratégie 
et coordination 

La recherche en santé n'est pas une priorité dans de 
nombreux pny3 de ln Région qui, pour la plupart, 
manquent de chercheurs qualifiés, de ressources 
financières et de politiques pour promouvoir, gérer et 
coordonner la recherche dans ce domaine. 

Des établissements de recherche mal équipés et 
disposant d'un personnel insuffisant, ainsi que des 
propositions de recherche mal élaborées, affaiblissent 
davantage la recherche médicale dans la Région. Le 
peu de liens existant avec Je milieu universitaire 
international et une mauvaise communication entre 
les chercheurs, les décideurs et les agents de santé 
retardent souvent la diffusion et l'application des 
résultats des travaux de recherche. Il importe de faire 
en sorte que les résultats de la recherche en santé 
soient transmis aux systèmes de santé nationaux. 

Centres collaborateurs de l'OMS 

Il est nécessaire de resserrer les liens entre l'OMS et 
son réseau de centres collaborateurs dans la Région. 
Par exemple, dans certains cas, les liens entre les 
activités des centres collaborateurs et les objectifs de 
1 'Organisation ne sont pas toujours clairs. Les résultats 
des 219 centres collaborateurs de l'OMS dans la 
Région1 sont extrêmement variables. Certains centres, 
qui participent activement aux programmes de l'OMS, 
sont des partenaires inestimables pour l'Organisation 
tandis que d'autres sont relativement inactifs. 

Technologie de laboratoire 

La technologie de laboratoire et la technologie 
radiologique sont essentielles pour diagnostiquer et 
traiter de nombreuses maladies, de même que pour 
surveiller et évaluer les programmes de santé. Si la 
plupart des pays de la Région renforcent leurs 
technologies de laboratoire, celles-ci sont 
généralement moins développées aux niveaux 
intermédiaire et périphérique qu'au niveau central. Il 
est souvent difficile pour les pays en développement 
de la Région d'entretenir le matériel de laboratoire, de 
garantir la fourniture de réactifs de bonne qualité, de 
former du personnel de laboratoire et d'appliquer les 
technologies appropriées. Nombre de pays ne 
disposent pas de réseaux de services de laboratoires 
ni de programmes d'assurance qualité au niveau 
national. 

Sécurité transfusionnelle 

Il est universellement reconnu que le don de sang doit 
être volontaire et non rémunéré pour pouvoir garantir 
l'approvisionnement continu et suffisant de sang non 
contaminé et il est encourageant de voir que la plupart 
des pays de la Région s'orientent dans cette voie. 
Néanmoins, nombre d'entre eux continuent de faire 
appel à des donneurs rémunérés ou à des dons familiaux 
pour satisfaire leurs besoins. Dans certains pays, le 
contrôle des unités de sang n'est pas systématique 
au niveau périphérique. Souvent, on a recours à des 
transfusions sanguines pour soigner des affections 
pour lesquelles cette solution thérapeutique n'est ni 
la plus indiquée, ni la plus rentable, ni la plus sûre. 

1 A la fin de 1999. 
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ACTION DE L'OMS 

Recherche en santé : politique, stratégie et 
coordination 

L'OMS aide les pays à renforcer leur capacité à mener 
des travaux de recherche dans les domaines de la 
biomédecine, de l'épidémiologie et des systèmes de 
santé au niveau national. Globalement, la politique de 
l'OMS dans le domaine de la recherche en santé a 
récemment été examinée par son Siège et ses six 
DUJ·caux région!lux. Dc3 cxpcrt3 cxtéricur3 à 
1 'Organisation lui ont également prêté la main pour cet 
examen. Un atelier sur les politiques et les stratégies 
visant à soutenir les travaux de recherche en santé 
menés par l'OMS a été organisé en mars 1999. Cet 
exercice a permis de conclure, entre autres, qu'un 
investissement accru était nécessaire pour étendre les 
connaissances sur lesquelles reposaient les travaux 
de l'OMS. Globalement, l'Organisation a besoin d'une 
culture qui respecte les normes scientifiques et le rôle 
de la science et qui lui donne les moyens d'agir de 
manière créative, de sorte à combiner recherche de 
pointe et besoins sanitaires mondiaux, en prêtant une 
attention particulière aux pauvres. Cet atelier a été suivi, 
en mai, par une réunion consacrée à l'examen des 
centres collaborateurs de 1 '0 MS puis d'une autre, en 
novembre, consacrée au Comité consultatif OMS de la 
Recherche en Santé. Les résultats de l'examen précité 
ont été présentés à la 1 ose session du Conseil exécutif 
de 1 'OMS, qui s ' est tenue en janvier 2000. Le Conseil 
exécutif a par la suite adopté deux résolutions portant 
sur la stratégie de recherche et les mécanismes de 
coopération destinés à renforcer la collaboration dans 
le domaine de la recherche en santé. 

Dans la Région, le soutien de l'OMS dans le 
domaine de la recherche est principalement axé sur la 
recherche appliquée ou opérationnelle, et non sur la 
recherche fondamentale. En soutenant la recherche 
dans la Région, 1 'OMS apporte également son concours 
à l'amélioration des capacités de recherche. Pendant la 
période examinée, l'OMS a financé huit projets de 
recherche menés par des chercheurs originaires des 
pays suivants : Chine (1 ), Malaisie (2), Mongolie (2), 
République démocratique populaire lao (2) et Vi et Nam 
(2) . C'est sur le Plan stratégique pour la recherche 

dans le domaine de la santé dans la Région du 
Pacifique occidental - 1997-2001 que se fonde 
l' examen minutieux des propositions de recherche 
reçues par le Bureau régional. Les projets de recherche 
susmentionnés portaient sur la nutrition, l'hygiène du 
milieu, les blessures dues à des accidents de la 
circulation et le contrôle des maladies transmissibles, 
telles que le paludisme et l'hépatite. La recherche est 
axée sur les préoccupations de santé prioritaires ; par 
exemple les accidents de la circulation représentent un 
problème de santé croissant au Viet Nam et de 
nombreuses victimes souffrent de problèmes 
psychiatriques à long terme après avoir subi de grave~ 
traumatismes craniens lors d'accidents. C'est pourquOI 
l'OMS finance une étude nationale sur les troubles 
psychiques résultant de traumatismes crâniens afin 
d'en identifier la cause, d'examiner dans quelle mesure 
ils pourraient être évités si les motocyclistes et leurs 
passagers portaient des casques, et d'améliorer la 
qualité des soins mentaux dispensés aux patients . 

Une nouvelle édition de Health Research 
Methodology : a guide for training in research 
methods (Méthodologie de recherche en santé : guide 
de formation aux méthodes de recherche), un ouvrage 
populaire publié pour la première fois en 1992, paraîtra 
en l'an 2000. 

Le second symposium Laos-Vietnam sur la 
recherche en santé s'e st déroulé à Vientiane 
(République démocratique populaire lao) en janvier 
2000. Il a permis l' élaboration d ' une approche "sud
sud" à la recherche en santé et son utilité ne s'est donc 
pas limitée à la diffusion des résultats scientifiques 
contenus dans divers documents. 

L'OMS a par ailleurs joué un rôle lorsqu'il s'est 
agi de fournir des conseils sur les aspects éthiques de 
la recherche en santé. Les directives pratiques pour les 
comités d'étude des aspects éthiques de la recherche 
biomédicale qui avaient été élaborées par le Siège de 
l'OMS ont fait l'objet d'une révision à l'occasion d'une 
réunion qui s ' est déroulée à Bangkok (Thaïlande) en 
janvier 2000. Des représentants de plusieurs pays de la 
Région y ont participé. En outre, les Lignes directrices 
internationales relatives aux aspects éthiques de la 
recherche biomédicale sur des sujets humains et les 
Directives internationales pour l'examen éthique des 
enquêtes épidémiologiques ont été traduites en 
mongol. 



"La sécurité du sang commence par moi -
Sang donné, vies sauvées" 

"La sécurité du sang commence par moi - Sang donné, vies sauvées" était le 
thème de [aJournée mondiale de la Santé en l'an'2000. Globalement, plus de 75 
millions d'unités de sang sont administrées chaque année. Néanmoins, le sang 
non contaminé n'est pas toujours disponible en quantité suffisante quand et là 
où il est nécessaire. Les donneurs sains et le sang soumis à des dépistages 
appropriés manquent et, qui plus est, le sang est souvent utilisé de manière 
inadéquate. Seuls 20 à 30% des systèmes de santé mondiaux sont en mesure de 
fournir du sang non contaminé et en quantités suffisantes. 

L'objectif de la Journée mondiale de la Santé était de faire prendre conscience 
au public des problèmes relatifs à la sécurité transfusionnelle en encourageant 
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les Etats Membres à prendre des engagements et à soutenir les programmes de transfusion nationaux. Les 
pays ont également été encouragés à promouvoir les dons volontaires et non rémunérés de la part des 
populations à faible risque. Partout, il a été demandé aux gens de protéger leur sang et de faire attention à leur 
santé par une bonne alimentation, une bonne hygiène, des modes de vie sains, ainsi que par la prévention 
adéquate et le traitement rapide des maladies. 

Des activités ont été organisées dans l'ensemble de la Région pour célébrer la Journée mondiale de la Santé. 
Un message vidéo du Directeur général concernant la sécurité transfusionnelle a été largement diffusé. En 
outre, une brochure intitulée "La sécurité du sang commence par moi - Sang donné, vies sauvées" a 
notamment été traduite en chinois et en mongol. 

Des messages concernant la sécurité transfusionnelle ont été diffusés par la télévision et les stations de 
radios dans plusieurs pays et des affiches et des autocollants ont été mis en évidence dans les grandes villes. 
Les groupes à faible risque - tels les étudiants - ont été encouragés à devenir des donneurs volontaires non 
rémunérés. De nombreuses activités ont reçu un important soutien politique de haut niveau ; ainsi, à Singapour, 
la Journée mondiale de la Santé a été présidée du début à la fin par le Ministre de la santé. En Malaisie et à 
Singapour, des symposiums scientifiques sur les usages cliniques appropriés du sang ont été organisés . Aux 
Philippines, cette Journée a été l'occasion d'une marche visant à faire prendre davantage conscience au 
public de la nécessité des dons volontaires de sang et de produits sanguins non contaminés. Au Cambodge 
et au Viet Nam, des campagnes se sensibilisation et de promotion de la santé de masse ont été lancées qui 
avaient pour cible les groupes à faible risque, tels que les étudiants. Dans l'ensemble de la Région, des 
conférences et des expositions à vocation pédagogique sur le don de sang se sont déroulées dans des lieux 

publics et des écoles, et des cérémonies de remerciement des donneurs et des forums publics ont été organisés. 

Centres collaborateurs de l'OMS 

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, un examen du rôle 
des centres collaborateurs de l'OMS a été entrepris par 
les Bureaux régionaux et le Siège de l'Organisation. 
Cet examen a démontré que les centres collaborateurs 

constituaient un mécanisme de coopération 
fondamental et rentable permettant à l'Organisation de 
s'acquitter de son mandat, qui consiste à soutenir la 
rechercher médicale. A 1' occasion d'une réunion tenue 
en mai 1999, un certain nombre de recommandations 
ont été formulées en vue du renforcement de la 
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collaboration avec les centres collaborateurs de l'OMS. 
Ces recommandations ont été examinées en juillet 1999 
par le Directeur général et les Directeurs régionaux, 
avant que le Conseil exécutif ne procède à leur examen, 
en janvier 2000. Le Conseil exécutif a adopté une 
résolution portant adoption des modifications 
proposées. 

Afin d'éviter de désigner des centres 
collaborateurs qui ne soient pas directement 
compétents pour un programme donné de l'OMS et de 
mettre un tenne à des accords passés avec des centres 
qui n'exercent plus aucune activité en rapport avec 
l'Organisation, un processus de désignation ou de 
redésignation plus collégial, plus concurrentiel et plus 
transparent a été adopté. Un centre collaborateur doit 
désormais avoir collaboré pendant au moins deux ans 
avec l'OMS pour pouvoir être désigné et des comités 
de contrôle ont été établis à 1' échelle régionale et 
mondiale pour exammer les centres collaborateurs 
proposés. Un processus d'évaluation plus rigoureux 
et normalisé a été mis en place, qui prévoit notamment 
le développement d'un profil institutionnel. 

Technologie de laboratoire de santé 

Les activités de l'OMS dans le domaine de la 
technologie sanitaire sont axées sur le renforcement 
des programmes d'assurance qualité destinés aux 
services de laboratoires cliniques. Le Programme 
régional d'évaluation externe de la qualité évalue le 
contrôle qualité dans des laboratoires de 16 pays de la 
Région. Parallèlement, l'OMS collabore avec les Etats 
Membres en vue d'établir des Programmes régionaux 
d'évaluation externe de la qualité. 

Au cours de la période, une part croissante du 
personnel de laboratoire qualifié, notamment en Chine, 
en Mongolie, aux Philippines, au Samoa, aux Tonga, au 
Vanuatu et au VietNam, a bénéficié d'un soutien dans 
le cadre de cours de formation à la technologie de 
laboratoire de santé et à la technologie radiologique. 

Sécurité transfusionnelle 

De nombreux pays souffrent de graves pénuries de 
sang destiné aux transfusions pour trois raisons : ils 
manquent de donneurs répondant aux conditions 

requises, leurs installations de stockage sont 
insuffisantes, et les connaissances techniques au 
niveau local sont limitées Au cours de la période, 1 'OMS 
a continué d'insister sur le fait que les gouvernements 
étaient tenus de garantir une offre de sang suffisante 
et de contrôler la sécurité du sang offert. Le don 
volontaire, le dépistage adéquat et 1 'utilisation 
thérapeutique efficace du sang et des produits sanguins 
sont des domaines prioritaires de 1' appui fourni par 
l'OMS aux fins de la sécurité transfusionnelle. A 
Shanghai (Chine), un projet de grande envergure dans 
le domaine de la sécurité transfusionnelle a été lancé 
en 2000, avec le soutien de l'OMS, du Gouvernement 
municipal de Shanghai et du centre collaborateur de 
l'OMS pour la sécurité transfusionnelle de Shanghai. 
Ce projet encourage le don de sang volontaire, la 
sécurité du sang et des produits sanguins, ainsi que 
leur utilisation efficace d'un point de vue thérapeutique. 

RESULTATS 

Au cours de la période, le Plan stratégique pour la 
recherche dans le domaine de la santé dans la Région 
du Pacifique occidental- 1997-2001 a été traduit en 
chinois, en japonais, en mongol et en coréen, devenant 
ainsi plus accessible aux chercheurs de la Région. 

La diffusion des résultats des travaux de recherche 
a été améliorée en affichant sur le site web du Bureau 
régional les conclusions des projets de recherche 
soutenus par l'OMS. 

La synthèse des rapports annuels soumis par les 
centres collaborateurs est également disponible sur le 
site web. L'OMS collabore avec les gouvernements 
afin d'améliorer la gestion de ses centres collaborateurs 
dans les différents pays. Par exemple, en Chine, une 
réunion national, à laquelle ont pris part les directeurs 
de tous les centres collaborateurs de l'OMS en Chine, 
a eu lieu en septembre 1999 et la réunion annuelle des 
directeurs des centres collaborateurs de l'OMS en 
Malaisie a eu lieu en décembre 1999. Ces réunions ont 
été l'occasion de partager des informations, d'aborder 
des questions préoccupantes pour tous, ainsi que 
d'examiner les progrès réalisés et les possibilités de 

2 Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Iles Cook, Iles Marshall, 
Iles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie
Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 
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Sécurité transfusionnelle au Cambodge 

Les nombreuses années de guerre civile au Cambodge ont totalement détruit les Services nationaux de transfusion sanguine 

(N8TS). Entre 1990 et 1997, grâce au concours du Comité international de la Croix-Rouge, le ministère de la santé a pu 

mettre en place des centres de transfusion sanguine à Phnom Penh et dans 13 provinces. D'après les estimations, les 

N8TS couvrent aujourd'hui 80% de la population. 

Toutefois, en raison de l'épidémie de VIH/SIDA et de la présence d'autres agents transmissibles par le sang tels que les 

hépatites 8 et C, conjuguées à l'insuffisance de l'aide financière extérieure depuis 1997 et aux faibles niveaux de sang 

collectés auprès de donneurs volontaires réguliers, la sécurité transfusionnelle est désormais considérée comme une 

priorité de santé publique par le ministère de la santé. 

Le Cambodge est actuellement touché par la plus fulgurante épidémie de VIH/SIDA en Asie. En 1999, 4,1% des unités de 

sang collectées par le Centre national de transfusion sanguine de Phnom Penh étaient infectées par le VIH/SIDA. Ce 

chiffre représente de loin la plus forte prévalence du VIH parmi les donneurs de sang de la Région Asie-Pacifique. Le 

tableau est tout aussi sombre en ce qui concerne les hépatites 8 etC. Ces problèmes sont directement liés au faible nombre 

de dons de sang volontaires et à la pénurie chronique de sang qui en résulte. Cette situation crée une forte dépendance vis

à-vis des donneurs de sang familiaux/de remplacement et des donneurs professionnels rémunérés. On observe une forte 

prévalence du VIH parmi les 

donneurs professionnels rémunérés, 

ce qui représente un risque pour la 

santé de ceux à qui leur sang est 

administré. En ra1son de 

1 'insuffisance des ressources, il est 

difficile pour le ministère de la santé 

de mettre en place des collectes de 

sang itinérantes à l'échelle du pays 

ou de lancer une campagne de 

promotion du don de sang 

volontaire. 

L'OMS et la Société de la Croix

Rouge nationale collaborent avec le 

ministère de la santé et le Centre 

national de transfusion sanguine en 

vue de renforcer les NBTS. Des 

collectes de sang itinérantes ayant 

pour cible les groupes de population 

à faible risque - tels que les élèves 

des collèges et des lycées et les 

étudiants - ont été organisées, 

Au Cambodge, des moines donnent volontairement leur sang dans le cadre de 
la Journée mondiale de la Santé 2000 

principalement à Phnom Penh et dans les districts environnants. La Politique nationale en matière de transfusion sanguine 

fait actuellement 1 'objet d'une révision afin de renforcer la réglementation régissant la collecte, la production et 1 'utilisation 

de sang et de produits sanguins. Le personnel a suivi des cours de formation à la gestion des services de transfusion 

sanguine et à 1 'assurance qualité des laboratoires. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre d'un projet de développement 

à moyen terme qui sera présenté à des bailleurs de fonds potentiels. 

Cette action concertée a commencé à porter ses fruits : la part des unités de sang infectées par le VIH a été ramenée de 

5,6% en 1998 à 4,1 % en 1999. Cela est directement lié à l'augmentation de la part représentée par les donneurs 

volontaires, qui est passée de 6% en 1998 à 17,5% en 1999. 
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collaboration entre les centres. La réunion annuelle des 
centres collaborateurs de l'OMS de Shanghai (Chine) 
s'est déroulée en janvier 2000. En début d'année, le 
Bureau de la santé publique de Shanghai a procédé à 
une autoévaluation de 19 de ces centres, avec le 
concours de l'OMS. 

Des laboratoires de 14 petits pays insulaires du 
Pacifique, de la République démocratique populaire lao 
et du VietNam participent désormais au Programme 
d'évaluation externe de la qualité.2 

Des indicateurs de performance montrent que la 
L[Ualilé Ùt:~ lauutaluÏtt:~ !JdÜÏLÏ!Jdllb ~'c~l a!HéliutCG dU 

cours des cinq dernières années. 
Grâce à des campagnes en faveur du don de sang 

non rémunéré et à 1 'engagement des gouvernements 
de promouvoir le don de sang non rémunéré, 
notamment au Cambodge (voir l'encadré p. 147), en 
Chine et au Viet Nam, les services de transfusion 
sanguine ont pu être renforcés. Aux Philippines, une 
action concertée de la part de la Croix-Rouge nationale, 
du Département de la santé, de l'OMS et d'autres 
organismes intéressés, a permis de réduire sensiblement 
la part des donneurs rémunérés au cours des six 
dernières années. Toutefois, des difficultés perdurent 
pour transporter le sang d'un centre à l'autre. 

Dans la plupart de pays de la région, les centres 
de transfusion sanguine procèdent au dépistage des 
hépatites B etC, du VIH et de la syphilis dans les unités 
de sang. 

L'amélioration des capacités en matière de 
recherche dans les pays en développement transparaît 
dans le nombre des propositions de recherche reçues 
et le nombre des projets de recherche des pays en 
développement financés par l'OMS. 

ANALYSE 

Des ressources limitées, y compris point de vue 
financier et humain, freinent les efforts entrepris pour 
promouvoir recherche en santé dans la Région. Ainsi 
qu'il a été mentionné dans le rapport précédent, rien à 
ce jour n'atteste que les pays ont utilisé au Plan 
stratégique pour la recherche dans le domaine de la 
santé pour réorienter leurs propres programmes de 
recherche. De plus amples études seront nécessaires 
pour comprendre pourquoi il en est ainsi. 

Les pays de la Région ont continué d'améliorer 
leurs services de laboratoires de santé et de radiologie. 
Néanmoins, peu d'entre eux semblent disposer de 
politiques nationales en matière de services de 
laboratoires. L'OMS encourage les pays à élaborer un 
plan stratégique visant à renforcer les réseaux de 
laboratoires nationaux et à intégrer les laboratoires au 
sein du système de santé national. Ces plans 
stratégiques devraient englober la formation et les 
fournitures de laboratoires. 

Les campagnes de promotion des dons de sang 
uuutétHU!H~tés weuées )J<tt l'OMS uul ùuuué L[UdL[Ut:~ 

résultats positifs dans la Région. Toutefois, en raison 
de facteurs économiques et culturels et de 
comportements particuliers, parvenir à ce que la totalité 
des dons soient volontaires ne peut que constituer un 
objectif à long terme dans certains pays. En effet, dans 
certains pays, le manque de ressources humaines et 
financières entrave le développement de services de 
transfusion rentables et durables. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'apporter son soutien aux Etats 
Membres pour qu'ils renforcent leurs capacités de 
recherche, en organisant des cours de formation à 
1' organisation de la recherche et aux méthodes de 
recherche, en octroyant des bourses de formation à la 
recherche et en finançant des projets de recherche de 
pays en développement. Les chercheurs de la Région 
seront encouragés à collaborer avec des chercheurs 
d'autres pays et régions. En outre, la communication 
avec les points de liaison nationaux chargés de la 
recherche en santé, tels que les Conseils nationaux de 
recherche en santé sera renforcée. 

Le Bureau régional collaborera étroitement avec le 
Siège de l'OMS et d'autres bureaux régionaux, 
notamment le Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est, 
en vue de promouvoir la recherche en santé et d'étudier 
des questions relatives à 1' éthique. Les centres 
collaborateurs de 1 'OMS de la Région œuvreront de 
concert avec l'OMS et d'autres institutions pour 
soutenir les travaux dans les domaines prioritaires 
identifiés par l'OMS. Les travaux des centres 
collaborateurs de 1 'OMS feront 1' objet d'une évaluation 
plus régulière. 



Les pays recevront un soutien visant à renforcer 
1' infrastructure et la gestion des services de laboratoires 
et à mettre en place des systèmes d'évaluation de la 
qualité. Le Programme régional d'évaluation externe 
de la qualité sera étendu à d'autres pays de la Région. 
Les pays seront encouragés à élaborer de tels 
programmes au niveau national. La formation à la 
technologie de laboratoire et à la technologie 
radiographique continuera de recevoir un appui . 

Le soutien que l'OMS accorde aux laboratoires 
cliniques de la Région sera relié é ses programmes 
prioritairoo, tolloo loo initiativoo Halto à la Tubcrculooc 
et Faire reculer le paludisme. 
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Garantir une offre de sang suffisante de donneurs 
volontaires et une assurance qualité en ce qui concerne 
le dépistage du sang demeurera une préoccupation 
essentielle. Des efforts seront faits pour améliorer 
1 'approvisionnement en sang non contaminé et 
suffisant en ciblant des donneurs potentiels à faible 
risque et en les encourageant à devenir des donneurs 
réguliers. L'OMS continuera de promouvoir le dépistage 
de l'hépatite C dans le sang dans les pays où cette 
procédure n'existe pas encore et d' étendre le dépistage 
aux infections transmises par le sang en utilisant des 
n~llrtif<; ;ldllpt,.., lltn Tt:''>~omct:'~ d~ chflqm· pflyi. Lfl 
formation à l'utilisation appropriée du sang et des 
produits sanguins bénéficiera d'un soutien. 



12. Développement des ressources humaines 

Gestion, éducation et formation 

SITUATION 

Gestion des personnels de santé 

Il est fondamental de disposer de personnels de santé 
bien diversifiés pour assurer des services de santé 
satisfaisants . Dans le monde entier, de grands 
changements s'opèrent dans le financement, la 
structuration et le fonctionnement des services de 
santé. Ces changements obligeront les responsables 
des orientations de la santé publique à adopter une 
approche plus globale et plus dynamique que par le 
passé dans le domaine du développement des 
personnels de santé. 

Les principaux problèmes affectant les personnels 
de santé de la région sont notamment les suivants. 

• Dans de nombreux pays, des projets quantitatifs 
de personnels de santé 

secteur public et le secteur privé ainsi qu'entre 
les zones rurales et les zones urbaines, qui peut 
affecter la santé des populations rurales. 

• L'immigration et l'émigration de professionnels 
de santé spécialisés sont un problème qui ne 
cesse de d'aggraver. Même si ce problème 
touche au premier chef les pays insulaires du 
Pacifique, il concerne tous les pays. 

Education et formation 

L'amélioration des normes de fmmation dans certains 
pays est une priorité. Les programmes d'étude ont 
besoin d'être revus de manière à refléter les nouveaux 
systèmes de santé. Par ailleurs, il est nécessaire 
d ' accréditer des établissements de formation, de 
renforcer la coordination entre les ministères de 
l'éducation et les ministères de la santé et de publier 

des matériels didactiques 
nl été é laboré mai ils 

étai nt ouvent dif ficiles 
à mettre en œuvre. Il en 
ré ulte un e utili aLion 
inefficace du personnel 
et une formation 

La réforme du ecteur de la anté 
ne peut être réalisée pleinemem an 

pertinents et adaptés aux 
contextes culturels. 

Il existe de nombreuses 
communautés éloignées 
dans la région du Pacifique 
occidental qui sauraient tirer 

l appui de personnel qui compren11e11t 
les réformes et y prennent part. 

inadéquate. Il convient d'insister davantage sur 
la qualité des personnels de santé dans presque 
tous les pays. 

• L'accréditation et 1 'enregistrement des 
praticiens sont rarement régis par une législation. 
Lorsqu'il en existe une, elle n'est pas 
systématiquement mise en œuvre. Résultat : les 
services de santé sont souvent fournis par des 
personnels insuffisamment qualifiés. 

• Il est difficile d'attirer du personnel dûment 
formé au secteur public et dans les zones rurales 
en raison des faibles salaires, de 1' absence 
d'incitations et des mauvaises conditions de 
travail. Il en résulte un déséquilibre entre le 

profit d'un système d'enseignement à distance. Il existe 
dans cette région un vaste potentiel de développement 
de ce type d'enseignement. 

Le programme de bourses de l'OMS permet à des 
agents de santé d'aller recevoir à l'étranger une 
formation qui n'existe pas dans leur propre pays ou, le 
cas échéant, d'assister à des cours dans leur propre 
pays. Lors de la révision du programme de bourses, il 
conviendra, avant toutes choses, de déterminer s'il a 
contribué à la mise en œuvre des projets nationaux de 
formation des personnels de santé, visant à répondre 
aux besoins des populations et aux systèmes de santé. 



ACTION DE L'OMS 

Gestion des personnels de santé 

L'assistance de l'OMS à la gestion des personnels de 
santé porte essentiellement sur les programmes de 
gestion des ressources humain es, dont les 
composantes prioritaires sont les compétences en 
matière de «leadership», la prise de décisions et la 
gestion . Au Cambodge et dans la République 
démocratique populaire lao, par exemple, les projets de 
développement des ressources humaines ont été revus 
avec le soutien de l'OMS. 

L'OMS et le gouvernement chinois ont convoqué 
un atelier national à Yantaï, Shandong (Chine) en 
septembre 1999. Cet atelier a recommandé qu 'une 
stratégie décennale de développement des personnels 
de santé soit élaborée par le gouvernement, en 
collaboration avec les partenaires internationaux. Il a 
aussi recommandé que le gouvernement élabore et 
mette en œuvre sans délai une stratégie pour renforcer 
la gestion du secteur de la santé. 

Education et formation 

La stratégi e de 1 'OMS pour le renforcement de 
l'éducation et de la fmmation vise essentiellement à 
identifier les problèmes les plus importants en matière 
de formation et à renforcer les institutions régionales. 
Le programme de bourses fait 1 ' objet d ' un suivi 
constant de manière à s'assurer que les bénéficiaires 
de l'OMS, à leur retour, font profiter de leurs nouvelles 
compétences à leurs pays. 

Une réunion tenue à Sydney (Australie) en août 
1999 a élaboré un document intitulé« Promotion de la 
santé communautaire : directives de formation 
professionnelle dans le domaine de la santé », publié 
en décembre 1999. Ces directives sont destinées à la 
révision du système de formation professionnelle dans 
le domaine de la santé de toute la région et mettent 
davantage l'accent sur la prévention que sur les soins. 
Elles sont couplées à un Manuel d 'enseignement à 
l'usage des éducateurs sanitaires qui a aussi été 
élaboré et fait actuellement 1 'objet d'une révision avant 
publication. 

12. DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Le Comité exécutif de 1' Association de la formation 
médica le de la région du Pacifique occidental 
(AMEWPR) et l'OMS se sont réunis en juillet 1999. A 
cette occasion, des directives ont été élaborées en vue 
d'améliorer l'enseignement de la médecine, et il a été 
décidé que la sixième réunion biennale sur la Formation 
médicale dans les divers cadres cliniques: comités ruraux 
et urbains, se tiendrait en juillet 2000 en Australie. 

S'agissant des bourses, la majorité (68 %) d'entre 
elles a été accordée pour trois types d ' études ou de 
formation- santé publique, éducation, communication/ 
recherche - ct pour de hautes études universitaires. 
L'équilibre (32 %) s'est établi entre la médecine de 
premier cycle, les études dentaires, la formation 
d'infirmier/obstétricien, les services diagnostiques et 
de laboratoire et les sciences environnementales (figure 
12.1). 

En 1999, pour la première fois , les boursiers de 
sexe féminin (54%) étaient plus nombreux que ceux de 
sexe masculin (46 %). Cependant, pour les voyages 
d'études , les pourcentages étaient exactement 
inversés: 53 % d'hommes et 47 % de femmes . On 
observe une tendance en faveur des programmes 
courts: 45 % des bourses ont été accordés pour un 

Les agents de santé ont besoin d'une formation pour la 
tenue des fichiers, les tâches administratives et 

les soins cliniques 
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Figure 12.1 Bourses par domaine d'étude, 1999 
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mois ou moins, 33% pour plus d'un mois mais moins 
de six, et 22 % pour des programmes de plus de six 
illOIS. 

Afin de donner aux gouvernements et aux bureaux 
hors siège un aperçu des programmes de bourses et 
du rôle qu'ils y jouent, une brochure sur les Procédures 
d'attribution de bourses a été élaborée par le Bureau 
régional et distribuée à tous les bureaux hors siège en 
janvier 2000. L'objectif de cette brochure est de veiller 
à ce que les secteurs prioritaires bénéficient de toute 
l'attention voulue. 

Une réunion mondiale des agents régionaux pour 
les programmes de bourses, tenue au siège de l'OMS 
en février 2000, a recommandé que des voyages 
d'études (qui ne sont proposés que dans certaines 
régions) soient progressivement supprimés. On a de 
plus en plus tendance à considérer que les voyages 
d'étude manquent d'impact, sont inefficaces par 
rapport au coût et qu'ils se prêtent mal à une évaluation. 
La réunion a aussi recommandé que l'OMS mette au 
point un système permettant de surveiller en continu 
les activités liées aux bourses afin de s'assurer qu'elles 
contribuent à l'efficacité des programmes de l'OMS. 

En ce qui concerne 1' enseignement à distance, les 
faits nouveaux survenus pendant la période considérée 
sont exposés au chapitre consacré à la technologie de 
l'information (voir pages 171-172). 

RESULTATS 

Gestion des personnels de santé 

Le soutien apporté par l'OMS pour la gestion des 
personnels de santé aux pays en transition vers 
1' économie de marché a eu pour effet de concentrer les 
efforts sur ce secteur. Les initiatives prises en faveur 
de la décentralisation, de la dévolution de 
responsabilités et des fournisseurs privés ont aidé à 
faire en sorte que la planification des personnels de 
santé soit plus qualitative que quantitative. 

Education et formation 

Pendant toute la période considérée, des changements 
sont apparus dans le domaine de l'enseignement 
médical, notamment en ce qui concerne la coopération 
inter-pays entre les écoles de médecine du Pacifique. 

Comme les bourses ne sont que l'un des moyens 
utilisés pour réaliser les objectifs des programmes de 
santé sur le plan des ressources humaines, leur impact 
sera souvent influencé par d'autres facteurs qui 
dicteront aux agents de santé la manière d'utiliser leurs 
nouvelles compétences, connaissances et attitudes. 
Néanmoins, certains éléments indiquent que, plutôt que 
de constituer une activité à part, les bourses feraient 
partie intégrante de la mise en œuvre globale des 
programmes techniques. 



Une étude sur l'impact des bourses, réalisée en 
1999, a utilisé des questionnaires d'enquête et, dans 
certains pays, a comporté des entretiens individuels et 
des discussions de groupes thématiques pour analyser 
les forces et faiblesses du programme de bourses, et 
évaluer 1' impact des bourses de 1992 à 1997 sur 
1 'évolution personnelle et professionnelle des 
boursiers. L'OMS a envoyé 3000 questionnaires 
d'enquête à d'anciens boursiers de toute la région, 
dont 15 % ont répondu. Cette étude a révélé que 66 % 
des boursiers qui ont répondu avaient obtenu une 
promotion. Cependant, un grand nombre (46 %) est 
passé au secteur privé ou est parti à l'étranger. L'étude 
d'impact a également indiqué que si les bourses 
permettaient d'accéder à une formation très utile et 
d'acquérir une expérience précieuse, les boursiers 
n'avaient pas toujours la possibilité de mettre à profit 
leurs nouvelles compétences à leur retour. 

L'enseignement à distance assisté par ordinateur 
devient une proposition viable pour les pays ayant 
accès à des télé liaisons d'un coût abordable (voir pages 
153-154 de la version anglaise) . Ce mode 
d'enseignement en est encore à ses premiers 
balbutiements, mais il a eu des développements 
encourageants, notamment en ce qui concerne les 
hautes études universitaires et la forn1ation continue. 
En attendant, les formes plus traditionnelles 
d ' enseignement à distance telles que la radio et la 
distribution de documents imprimés et de bandes 
magnétiques, ont toujours cours. 

ANALYSE 

Gestion des personnels de santé 

Le développement des personnels de santé est un 
processus vaste et complexe qui nécessite les 
compétences expertes de nombreuses disciplines. Les 
personnels de santé représentent près de 70 % des 
dépenses en services de santé, mais les dépenses 
allouées au maintien de la qualité de ces services est 
insuffisante. Il convient d'accorder une attention plus 
grande à 1' éducation, aux incitations économiques, à la 
surveillance, à la gestion et à la législation. 

12. DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

La question des perspectives de carrière pour les 
personnels de santé n'a pas été suffisamment traitée 
dans de nombreux pays. Les bas salaires des agents 
de santé du secteur public et les faibles incitations les 
empêchent souvent de participer à la formation 
continue. Les bas salaires dissuadent aussi les agents 
de santé d'aller fournir des services dans les régions 
rurales isolées où les possibilités de revenu 
complémentaire sont limitées. 

Education et formation 

Il convient d'accorder plus d'attention à la qualité de 
l'éducation des professionnels de santé qu'à leur 
nombre. Il faudrait pour cela que 1' on insiste davantage 
sur 1 'évaluation de la qualité dans les institutions 
d'enseignement, concernant notamment les techniques 
d'évaluation des programmes d'études et des 
méthodes pédagogiques. 

Certaines institutions des pays en développement, 
bien que n'ayant pas les même ressources que les pays 
développés, parviennent néanmoins à former des 
agents de santé de qualité. Il sera judicieux d'étudier 
les méthodes employées par ces institutions et 
d'étendre à d'autres établissements les caractéristiques 
transférables. 

Dans de nombreux pays de la région, le Ministère 
de l'éducation est responsable de la formation des 
agents de santé. Cependant, la rémunération des 
personnels de santé relève souvent du Ministère du 
Travail ou de la Commission de la fonction publique. 
Nombreux sont les pays où le dialogue entre ces deux 
organismes devrait être amélioré. 

L'importance croissante de l'enseignement à 
distance, y compris la formation en cours d'emploi, 
requerra un complément d'analyse des différents 
modèles en usage. Il existe de vastes possibilités 
d'enseignement à distance pour relever le niveau de 
compétence des personnels de santé dans le Pacifique, 
compte tenu notamment du fait que 1 'on s'attend à une 
diminution des crédits alloués pour les bourses. 
L'infrastructure actuellement mise en place dans le 
Pacifique pour assurer un enseignement par satellite 
dispose d'un vaste potentiel. 

ll.jW 
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PERSPECTIVES 

Gestion des personnels de santé 

L'OMS réalise actuellement une étude sur la migration 
des personnels de santé qualifiés dans les pays et les 
zones insulaires du pacifique. Ce sera la première étude 
détaillée de cette question ; elle portera essentiellement 
sur la perte d 'agents de santé, notamment dans les 
plus petits Etats. Cette étude évaluera les obstacles au 
m11inti~n ~t :'ll'11m~linr11tion cl~ 111 f11111lit~ cl~ soins cl~ 
santé et des centres de soins de santé, liés aux taux 
élevés d'immigration et d'émigration de personnels de 
santé qualifiés. Elle devrait être achevée d'ici à la fin de 
l'année2000. 

Education et formation 

L'OMS doit continuer de concentrer ses efforts sur 
1 'efficacité et 1 'utilisation adéquate des personnels de 
santé dans les secteurs privé et public. Cela supposera 
que 1' on travaille avec les ministères de la santé et 
d'autres départements ministériels afin d'assurer une 
meilleure coordination de la formation et une meilleure 
rémunération des agents de santé. Les programmes de 
fom1ation pour les agents de santé communautaires, 
les praticiens de niveau intermédiaire et les agents de 
s11nt~ non pmf~ssionn~ls r.ontinneront cie hénéficier 
d'un soutien dans les pays où le nombre de 
professionnels de la santé ne suffit pas à répondre à la 
demande de prestations de santé, en particulier dans 
les régions éloignées. L'efficacité des programmes de 
formation, notamment les bourses, restera soumise à 
un contrôle continu. Une étude de suivi des bourses 
pour la période 1998-1999 doit être effectuée rapidement. 
Elle comprendra aussi une analyse des instruments de 
collecte de données. 

Praticiens de n1veau intermédiaire et infirmiers praticiens 

SITUATION 

Services de soins de santé primaires aux 
communautés 

De nombreux pays de la région ont des difficultés à 
produire en nombre suffisant des médecins agréés pour 
servir toutes les communautés. Même dans les pays 
disposant de personnels de santé suffisants, il est 
difficile de retenir les médecins dans les zones rurales. 
Dans certaines zones rurales ou insulaires extérieures, 
les populations sont peu nombreuses, en sorte qu'il 
est difficile de justifier l'affectation sur place de 
médecins agréés. Cependant, toutes les communautés 
ont besoin d' accéder aux soins. Aussi de nombreux 
pays ont-ils formé des praticiens de niveau intermédiaire 
capables d'assurer toute une gamme de services de 
soins de santé primaires, aussi bien préventifs que 
curatifs, dans les communautés rurales et isolées. On a 
donné toutes sortes de titres aux praticiens de niveau 
intermédiaire, notamment médecin assistant, médex, 
assistant sanitaire et fonctionnaire des services de 
santé. Les infirmiers qui ont reçu une formation avancée 

pour assurer cette gamme de services de santé 
s' appellent des infirmiers praticiens (voir 1 'encadré). 

L'utilisation de praticiens de niveau intermédiaire 
soulève d'importantes questions touchant les soins 
nP ~ ;mtt' Tollt rl'11hnrcl , 111 f}ll::tntitr. p,t 111 fllllllit~ ci~s 

soins dispensés par ces agents doivent être 
correctement évaluées, ce qui est indispensable pour 
améliorer la qualité des soins de santé primaires. Il faut 
en outre que leurs besoins soient pris en compte pour 
qu'ils puissent exercer leurs fonctions de manière 
efficace. Ceci est très important si l'on veut retenir du 
personnel de qualité dans les zones rurales isolées. 

Education et formation 

Les agents de santé de niveau intermédiaire qui 
assurent des services de santé essentiels dans de 
nombreuses communautés rurales et isolées ont besoin 
de recevoir une formation adéquate pour assumer ce 
rôle important. Cela pose un autre problème : il est vital 
que ceux qui forment des infirmiers praticiens, des 
assistants sanitaires, des assistants médicaux et autres 
praticiens de niveau intermédiaire soient spécialisés 



dans l'enseignement des soins cliniques. Les membres 
des facultés chargés des programmes de formation de 
niveau intermédiaire doivent avoir les compétences 
cliniques requises ainsi qu'une bonne connaissance 
des stratégies et du savoir-faire pédagogiques et 
cliniques, de manière à transmettre à leurs étudiants le 
raisonnement diagnostique nécessaire et l'aptitude à 
rechercher des solutions. 

Ressources 

Nombre des institutions qui forment des praticiens de 
niveau intermédiaire sont limitées en taille et en champ 
d'étude. Elles manquent souvent de matériels 
didactiques, notamment dans les langues locales. De 
nombreux établissements de formation de la région 
s'efforcent de réviser et d'actualiser les programmes et 
méthodes d'enseignement/apprentissage, mais ils sont 
freinés par le manque de moyens. 

De nombreux établissements de formation 
manquent aussi de matériel informatique et de logiciel, 
et la formation aux méthodes Internet est généralement 
limitée ou inexistante. 

12. DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

ACTION DE L'OMS 

Services de soins de santé primaires aux 
communautés 

L'OMS apporte une assistance technique à tous types 
de formation de praticiens de niveau intermédiaire. Elle 
vise notamment l'intensification et l'élaboration de 
programmes de formation avancée, l'élaboration de 
programmes d'études, de politiques et de textes 
législatifs, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre 
de protocoles et de directives cliniques à l'usage des 
praticiens de niveau intermédiaire. Les équipements 
diagnostiques de base et les manuels de référence sont 
également fournis aux programmes de formation. 

Au cours de la période considérée, l'OMS a 
apporté son soutien à la formation d'assistants 
médicaux à Kiribati ; d'assistants sanitaires aux Iles 
Marshall et dans les Etats fédérés de Micronésie ; 
d'infirmiers praticiens au Vanuatu; et de fonctionnaires 
des services de santé au Tonga. Depuis 1998, 1 'OMS 
collabore avec le Gouvernement de Fidji à la mise en 
œuvre des deux premiers cycles d'un nouveau 
programme de formation d'infirmiers praticiens. Ce 
soutien portait sur la fourniture de matériels de 
formation, de manuels de référence et d'équipements 
diagnostiques de base; sur l'élaboration et la révision 
de programmes d'études et la mise en œuvre des 

programmes de formation ; et sur 
1' élaboration d'instruments d'évaluation 
des programmes et des prestataires. Des 
directives sur la pratique clinique à 1 'usage 
des infirmiers praticiens ont également été 
fournies. 

Les praticiens de niveau intermédiaire dispensent des soins dans toutes les 
zones et tous les milieux, y compris à domicile - Ci-dessus, un agent de la 

santé administre des soins préventifS à une famille (Mongolie) 

L'OMS a réalisé en 1999 une étude 
sur les rôles, la formation et la pratique 
des praticiens de niveau intermédiaire et 
des infirmiers praticiens dans onze pays 
insulaires du Pacifique. Le soutien 
technique et logistique fourni à ces 
praticiens a également été évalué. Cette 
évaluation consistait à réaliser une 
interview structurée de personnels de 
santé de niveau intermédiaire, de 
formateurs et de parties prenantes ; à 
mener des discussions en tête à tête et en 
groupe thématique ; à interviewer des 

..... 
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Infirmiers praticiens 

Les infinniers constituent la plus vaste catégorie de personnels de santé à l'échelle régionale et mondiale. Les infinniers 
fonnés comme agents de santé de niveau intennédiaire représentent une importante ressource nationale de santé publique, 
et les pays qui ont déjà fonné comme praticiens de niveau intennédiaire des personnels de santé autres qu'infirmiers 
envisagent désormais de former des infirmiers praticiens. Les infirmiers ont besoin d'un programme de formation plus 
court, généralement d'une année, contrairement aux programmes des agents de santé autres que les infinniers, qui durent 
jusqu 'à trois ans. Le personnel infinnier et les obstétriciens ont généralement une expérience communautaire et jouissent 
déjà de la confiance de leur communauté. Pour cette raison aussi , ils sont des candidats appropriés pour devenir des 
praticiens de niveau intermédiaire. Cependant, les praticiens de niveau intennédiaire qui n' ont pas reçu une fonnation 
d'infinnier et dont le cursus professionnel est souvent peu clair, sont confrontés à des perspectives de carrière incertaines. 
Pur uillouro, loo infinniilro uyunt unil prilmière fonnution et un11 i!XpiriilnCil cliniqu11 important~:, a~quièr~:nt pl\Lii filcil~:m.;-nt 
la capacité de prise de décisions requise pour une pratique médicale avancée. Le rôle des infirmiers praticiens est également 
un prolongement logique d'un long cursus d'infirmier dans des activités de soins de santé communautaires, de promotion 
de la santé et de soins de santé préventifs, qui aide à faire en sorte que la pratique médicale soit un mélange de compétences 
thérapeutiques et de promotion de la santé. 

fournisseurs et à observer les modes de pratique, à 
évaluer les installations et à réviser les programmes 
d'études, les orientations, les instruments d'évaluation, 
les rapports et les fichiers . 

Un atelier de deux semaines sur les stratégies de 
l'enseignement clinique a été tenu à Suva (Fidji) en 
juillet 1999. Cet atelier avait été organisé à l'intention 
des formateurs de praticiens de niveau intermédiaire 
de neuf pays insulaires du Pacifique. 

Ces activités étaient conformes aux dispositions 
de 1 'Accord de Rarotonga , qui préconise un 
renforcement des programmes de formation de 
praticiens de niveau intermédiaire et d'infirmiers 
praticiens dans le Pacifique. 

Ressources 

L'OMS continue d'apporter un soutien à des 
établissements de formation de praticiens de niveau 
intermédiaire et d'infirmiers praticiens de la région en 
fournissant des manuels et des matériels didactiques, 
y compris une bibliographie pour enseignants et 
étudiants ; des publications techniques pour une 
maternité sans danger et des cassettes vidéo pour des 
accouchements sans risque ; ainsi que des modules 
pour tuteurs en obstétrique et des fiches 
d'accompagnement pour étudiants. L'OMS fournit 
aussi, à certaines institutions, du matériel informatique, 
des logiciels et des CD-ROM d'étude en mode 
interactif. 

Les participants à 1 'atelier sur les stratégies 
d'enseignement clinique (voir ci-dessus) ont reçu une 
mini-bibliothèque et des cassettes vidéo qui doivent 
les aider à transférer dans leurs propres pays les 
compétences et les stratégies d'enseignement clinique 
assimilées au cours de l'atelier. 

RESULTATS 

Services de soins de santé primaires aux 
communautés 

Il y a des signes encourageants d'une amélioration de 
la formation des prestataires de soins de niveau 
intermédiaire. Les programmes de formation existants 
continuent d'actualiser et de renforcer leurs 
programmes d'études. Certains pays comme les Etats 
fédérés de Micronésie et le Vanuatu, ont rétabli la 
formation d'infirmier praticien et d'assistant sanitaire 
en utilisant des programmes d'études révisés. Des 
projets ont été élaborés pour poursuivre le programme 
nouvellement établi de fonnation d'infirmiers praticiens 
à Fidji. Plusieurs pays de la région ont indiqué qu'ils 
étaient disposés à envoyer des infirmiers qualifiés pour 
le programme de formation d'infirmiers praticiens à Fidji. 

Dans tous les pays visités au cours de 1' étude 
d'évaluation de la formation des praticiens de niveau 
intermédiaire et de leur activité, l'on s'est accordé à 
dire que 1' on avait besoin et que 1 'on continuera d'avoir 
besoin de praticiens de niveau intermédiaire pour 
assurer des services de santé, en particulier dans les 



zones rurales et isolées. De manière générale, les 
gouvernements de la région sont satisfaits de la 
pratique clinique des prestataires de soins de niveau 
intermédiaire, notamment dans les pays où des 
infirmiers ont reçu une formation pour exercer comme 
praticiens de niveau intermédiaire. 

En règle générale, les praticiens de niveau 
intermédiaire de la région sont des personnels 
d'encadrement dévoués et motivés. 

ANALYSE 

L'étude réalisée en 1999 sur la formation et 1' activité 
des praticiens de niveau intermédiaire et des infirmiers 
praticiens dans les pays insulaires du Pacifique a 
souligné la nécessité : 

• d'élaborer une législation concernant la santé 
et la pratique des soins infirmiers qui tienne 
compte des services assurés par les praticiens 
de niveau intermédiaire ; 

• de rédiger des descriptions d'emploi pertinentes, 
des systèmes d'appréciation du comportement 
professionnel et des plans de carrière qui 
récompensent les bons résultats, encouragent 
la responsabilisation, permettent une évolution 
et un perfectionnement continus et facilitent 
l'avancement professionnel des praticiens de 
niveau intermédiaire et des infirmiers praticiens ; 

12. DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

• de prévoir des salaires proportionnels aux 
compétences, aux responsabilités, à 1 'éducation 
et à l'expérience des praticiens de niveau 
intermédiaire; 

• d'assurer 1' approvisionnement en médicaments 
essentiels et en fournitures médicales ainsi que 
la maintenance des installations afin de garantir 
des conditions de stockage appropriées et un 
milieu de travail sûr et sain ; 

• d'accéder facilement à des équipements de 
communication fiables permettant de se mettre 
~n r.nnt~r.t flV~r. cl~s r.e:ntre:s cl'orir.nt;ltinn ; et 

• d'assurer une surveillance et un enseignement 
cliniques à intervalles réguliers. 

L'étude en question a également fait ressortir la 
nécessité d'employer en permanence des méthodes 
d'enseignement pluridisciplinaires en y associant des 
médecins ainsi que des praticiens de niveau 
intermédiaire et des infirmiers praticiens expérimentés. 
Il est important que les formateurs continuent, 
parallèlement à leur activité d'enseignement, de 
pratiquer dans leur spécialité clinique. 

Tous les programmes de formation devraient avoir 
des programmes d'études formels orientés vers les 
besoins en soins de santé primaires des pays où les 
étudiants sont appelés à pratiquer. Les programmes 
requièrent d'importantes composantes théoriques et 
cliniques dans le domaine des soins préventifs et 
curatifs. Les programmes d'études intégrés, qui 

combinent la méthode d'apprentissage 
centrée sur les problèmes et les cas avec 
celle axée sur les compétences, servent à 
développer des compétences de haut 
niveau en matière de raisonnement 
diagnostique et de pratique fondée sur 
des éléments factuels. Les modules 
d'apprentissage devraient être intégrés 
de telle manière que les nouvelles 
compétences puissent être appliquées 
aux différents cas ou problèmes associés. 

Le manque de moyens continue de 
limiter l'efficacité des programmes de 
formation de praticiens de niveau 
intermédiaire dans de nombreux pays. La 
plupart des programmes de formation 

Agent de santé distribuant des comprimés d'iode au Tibet (Chine) - Dispenser 
une formation communautaire et des soins préventifs est une composante 
essentielle des responsabilités du dispensateur de soins de santé primaires 
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Renforcement des services de soins de santé primaires au Cambodge, dans la 
République démocratique populaire lao et au Viet Nam 

Cambodge 

Dans le cadre du projet de soins à domicile mis en œuvre au Cambodge, l'OMS a parrainé des ateliers pour réviser et 

traduire en khmer et en français les directives relatives aux soins communautaires et à domicile des cas de VIH/SIDA à 
l'usage des praticiens médicaux, des infirmiers et autres personnels de santé communautaires. Ces directives portent 

notamment sur les algorithmes et les schémas décisionnels destinés à aider les personnels de santé dans leur diagnostic et 

pour le traitement de problèmes présentant des similitudes. Ces directives portent aussi sur les mesures anti-infectieuses 

et sur les besoins nutritionnels des patients séropositifs. 

République démocratique populaire lao 

L'OMS a apporté son soutien au renforcement des 

programmes d'études pour la formation d'infirmiers et 

la pratique de soins infirmiers dans la République 

démocratique populaire lao, un soutien qui portait 

notamment sur la traduction en laotien de la bibliographie 

relative au VIH/SIDA à 1 'usage des infirmiers. 

VietNam 

L'activité déployée au Vi et Nam avec le soutien de l'OMS 
comprenait l'élaboration et la traduction planifiée d"un 
programme de formation continue et, accompagnant ce 
dernier, d'un manuel d'enseignement traitant 
principalement des éléments essentiels des soins de santé 
primaires et des soins infirmiers communautaires. 

n'ont pas de matériels pédagogiques et didactiques à 
l'usage des membres et des étudiants des facultés, 
notamment dans les langues locales. Le matériel 
informatique et les logiciels font souvent défaut dans 
les programmes de formation, et l'accès à Internet est 
généralement limité. 

PERSPECTIVES 

L'assistance technique aux formateurs de praticiens 
de niveau intermédiaire, en particulier le soutien à 
1' élaboration du modèle d'enseignement, des 
stratégies participatives et novatrices d'enseignement 
et d'apprentissage, de l'enseignement clinique et de 
1' évaluation, continuera de représenter une part 
importante des activités de l'OMS dans la région du 

Soins de santé primaires dans la République 
démocratique populaire lao 

Pacifique occidental. Les besoins en matière de 
formation, la législation, les directives relatives à la 
pratique clinique et les perspectives de carrière pour 
les praticiens de niveau intermédiaire seront revus. Il 
convient de redoubler d'efforts pour que les praticiens 
de ni veau intermédiaire puissent disposer des 
médicaments essentiels et des fournitures et 
équipements de base, qu'ils puissent travailler dans 
un milieu propre et sûr sous une surveillance clinique 
continue, et que leurs compétences cliniques soient 
régulièrement remises à niveau. 

D'autres schémas d'amélioration qualitative 
seront examinés. Des directives structurelles seront 
également élaborées en vue d'accroître l'efficacité des 
interventions sanitaires et de satisfaire le patient dans 
toute la mesure possible. 



13. Bases factuelles et information sanitaire 
à l'appui des politiques 

SITUATION 

Plan stratéeiqne 

On constate un fréquent chévauchement des données 
collectées au sein des systèmes de santé de la Région 
faute de coordination dans la manière d'élaborer les 
systèmes d'information. En outre, les problèmes de 
santé prioritaires sont rarement résolus dans le cadre 
des systèmes existants. Ceci est dû en partie au fait 
qu'il n'existe en général pas la moindre stratégie globale 
d'orientation quant au soutien fourni par les systèmes 
d'information pour la planification et l'élaboration des 
programmes. Dans la plupart des pays en 
développement de la Région, le Ministère de la santé 
ne dispose pas de plan stratégique se rapportant aux 
systèmes d'information sanitaire. 

Exercice de classification des maladies 

Couverture et qualité des données 

Tous les pays ont mis en place des systèmes de 
notification périodique pour les maladies et les 
lJUt:!SlÏUllS préut.:eupautes lJUÏ ÙUÏVellt etre ùédarées 
mais la couverture des données est souvent faible du 
fait de la sous-notification ou du non-emegistrement 
des événements. Un grand nombre de pays collectent 
peu de données auprès du secteur privé. Les données 
rassemblées par les systèmes de santé de la Région 
sont souvent inexactes faute d' instruments de 
diagnostic appropriés, d'une classification et d'une 
codification rigoureuses des maladies et de procédures 
de validation adaptées. De fait, la plupart des pays 
n'ont pas encore mis en œuvre la Classification 
statistique internationale des maladies et problèmes 
de santé connexes, Dixième Révision (CLivf-10) (voir 
tableau 13.1). 

Utilisation de l'information sanitaire 

On note dans 1' ensemble une meilleure 
l'utilisation de l'information mais la 
capacité d'analyser et d'utiliser 
l'information de manière efficace n'est 
généralement pas adaptée à la réalité des 
districts et des provinces. L'information 
collectée n'a souvent aucun rapport 
avec les besoins qui relèvent de 
l'élaboration de politiques sanitaires et 
de la planification de programmes 
sanitaires. Il conviendrait d'améliorer la 
présentation des données et la 
préparation des rapports de situation 
dans la plupart des pays en 
développement. 

Informatique et santé 

Tous les pays de la Région ont recours 
aux technologies de l'information pour 
collecter, traiter et diffuser l'information 
sanitaire. L'utilisation du courrier 
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électronique et de l'Internet est largement répandue et 
des réseaux ont souvent été installés pour améliorer la 
surveillance des maladies et la notification des données 
sanitaires. Le problème le plus courant est lié à 
l'entretien du matériel et des systèmes informatiques. 
Le personnel doit souvent bénéficier d'une formation 
concernant l'installation et l'utilisation de différents 
logiciels et systèmes d'exploitation, ainsi que la 
conception et la création de bases de données. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS collabore avec les Etats Membres pour renforcer 
l'appui au plan de l'information sanitaire aux fins de la 
gestion et de la mise en œuvre des interventions en 
matière de santé publique. L'aide de l'OMS revêt les 
formes suivantes : cours de formation, échange 
d'informations, soutien technique et fourniture 
d'ordinateurs et de matériel informatique appropriés. 

Elaboration d'un plan stratégique 

A la cinquantième session du Comité régional quis' est 
tenue en septembre 1999, l'OMS a présenté un plan 
stratégique générique pour le développement de 
systèmes d'information dans la Région. Ce plan intègre 
des méthodes de collecte et d'harmonisation des 
données, de diffusion de l'information, d'analyse et 
d'utilisation de données et d'évaluation des ressources 
humaines. Il a été conçu pour servir de guide aux pays 
qui révisent leurs systèmes d'information et favoriser 
une approche plus systématique, ce qui permettrait une 
meilleure coordination entre les diverses composantes 
des systèmes d'information. 

Amélioration de l'exactitude des données 

Il est essentiel de renforcer les systèmes 
d'enregistrement et d'établissement de rapports en vue 
de surveiller la santé est fondamental pour assurer la 
bonne gestion des programmes. Suite aux cours de 
formation interpays à la Classification statistique 
internationale des maladies et des problèmes de santé 
connexes, Dixième Révision (CIM-10) qui se sont 
déroulés à Fidji et à Guam en mai 1999, la formation est 
actuellement étendue à d'autres pays insulaires du 

Classification des dossiers par numéros de référence 

Pacifique par le biais de cours dispensés à 1' échelle 
nationale. La Chine, Fidji, la Malaisie et les Philippines, 
entre autres, ont déjà mis en place une formation au 
codage de la morbidité et de la mortalité à l'intention 
des codeurs et des autres agents de santé travaillant 
sur les fiches de santé. Ainsi, à ce jour, la Chine a formé 
plus de 500 personnes au codage de la morbidité et 
une nouvelle norme nationale pour la classification 
des maladies et des codes a été adoptée par le Comité 
de l'évaluation en mai 1999. 

Des qualifications en matière de classification 
et de codage sont essentielles pour améliorer 
1' exactitude de 1' information relative aux maladies. C'est 
pourquoi l'OMS a fourni aux pays un soutien en 
matière d'enregistrement des statistiques de 1' état civil, 
de gestion des ressources humaines, d'octroi de 
licences et de réglementation, d'administration et de 
hiérarchisation des systèmes d'information, dans le 

cadre du développement des systèmes de santé. 

Amélioration de l'analyse des données et 
de l'utilisation de l'information 

Il importe non seulement de mettre l'accent sur la 
collecte de données axées davantage sur les activités, 
mais aussi de développer la capacité d'analyser les 
données et d'utiliser l'information dans les districts et 
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Tableau 13.1 Situation de la mise en oeuvre de la CIM-10 (décembre 1999) 

Samoa américaines 
Australie x 
Brunéi Darussalam 
Cambodge 
Chine 
Iles Cook 
Fidji 
Polynésie française x 
Guam 
Hong Kong (Chine) 
Japon x 
Kiribati 
RDPiao x 
Macao (Chine) 
Malaisie 
Iles Marshall 
Micronésie, Etats fédérés de 
Mongolie l{ 

Nauru 
Nouvelle-Calédonie x 
Nouvelle- Zélande 
Nioué 
Iles Mariannes du Nord 
Palaos 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Philippines 
Iles Pitcairn 
République de Corée x 
Samoa x 
Singapour 
Iles Salomon 
Tokélaou 
Tonga x 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viel Nam x 
Wallis et Futuna 
Total 10 

( ) Date-butoir spécifiée 

à des niveaux plus larges. L'OMS s'est employée 
activement à aider les pays à incorporer des indicateurs 
dans leurs plans sanitaires nationaux et a par ailleurs 
donné des définitions d'informations communes sur 

x 

x x 

x (2001) x 
x 
x x 

x (2000) 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 

18 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

10 

certains indicateurs. Elle collabore avec les îles Cook, 
le Samoa, et le Vanuatu pour mettre en place des 
indicateurs propres à chaque pays. En vue d'accroître 
le soutien en matière d ' information sanitaire nécessaire 
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aux systèmes de santé des districts, des agents clés de 
6 pays 1 ont participé à une réunion consultative 
interrégionale qui a eu lieu à Kuala Lumpur (Malaisie) 
en août 1999, afin de débattre du renforcement de la 
coopération relative aux systèmes d'information 
sanitaire. L'OMS a en outre financé la participation de 
représentants de 6 pays et régions2 à un atelier de 
formation quis' est déroulé à Melbourne (Australie) en 
novembre 1999 et portait sur Je fardeau que 
représentent les maladies et sur la nécessité de définir 
des priorités de contrôle nationales et un minimum de 
soins csgcnticl3. L'atelier nvnit pour objectif de former 
les participants aux méthodes utilisées pour 
hiérarchiser les ressources du secteur de la santé et 
pour analyser l'efficacité des interventions sanitaires. 

Comme suite à la publication d'un manuel de 
formation et d'un dictionnaire de données, et à 
l'installation d ' un système informatique dans deux 
districts pilotes du Viet Nam, il a été organisé à 
l' intention du personnel des districts et des provinces 
un cours de formation concernant l' exploitation d'un 
système d'enregistrement et de notification, ainsi que 
l' analyse et l'utilisation d'indicateurs sanitaires afin 
de surveiller l'état de santé. Un projet visant à 
encourager le développement et 1 'utilisation 
d ' indicateurs sanitaires pour soutenir la gestion 
sanitaire sera lancé dans une région chinoise. 

Encourager l'utilisation de l'informatique 

Du fait de la rapidité avec laquelle les technologies de 
l'information ont été adoptées dans la Région, les 
besoins de formation en informatique ont augmenté, 
en particulier en ce qui concerne la maintenance des 
systèmes et des logiciels de base. Les Etats fédérés de 
Micronésie, Nioué et Tonga ont bénéficié d'un soutien 
allant de la conception de logiciels spécifiques au 
transfert de technologie en vue aux fins de la 
maintenance du matériel informatique , ainsi qu ' à la 
gestion des systèmes d'exploitation. 

L'OMS a accordé un soutien à la Mongolie en vue 
de l'établissement d'un réseau recouvrant toutes les 
provinces (aimags). Des cours d'informatique ont été 
organisés à l'intention des statisticiens des hôpitaux 
et des services de santé des provinces. 

RESULTATS 

Plan stratégique concernant les systèmes 
d'information 

L'un des objectifs de l'OMS a été de faire prendre 
davantage conscience aux décideurs qu'il était 
nécessaire de prévoir invariablement et 
méthodiquement des systèmes d'information. Des 
progrès ont été accomplis à cet égard et il est désormais 
l::~rg~mP.nt r~l'.nnml ([ll'ilmnvi~nrlrflit cl'~lflhnr~rlln phm 
stratégique d'information sanitaire orienté vers un 
développement plus général du secteur de la santé. Le 
Cambodge et le Vi et Nam procèdent actuellement à la 
rationalisation de leurs systèmes d'information afin de 
réduire les chevauchements des données produites et 
d'apporter d'autres améliorations . 

Amélioration de la qualité des données 

A la suite d'un cours de fmmation complet dispensé 
par l'OMS en vue de promouvoir l'utilisation de la 
CIM-l 0 dans la Région, 28 pays ont soit mis en 
application soit élaboré des plans visant à mettre en 
œuvre la Classification dans les deux prochaines années 
(voir tableau 13.1 ). 

Les systèmes de collecte des données 
(enregistrement et notification), ainsi que la capacité 
d ' analyser les données, ont été renforcés. A Fidji, en 
Mongolie et au VietNam, l'analyse et l'utilisation des 
statistiques ont fait l'objet de mises au point à la faveur 
de cours de formation. En Nouvelle-Calédonie, le 
système de surveillance épidémiologique a été étendu 
aux praticiens privés. D'une manière générale, des 
améliorations sont constatées quant à la collecte des 
renseignements concernant les services hospitaliers, 
les systèmes de diagnostic, les systèmes d'hygiène 
du milieu, les incapacités, les coûts afférents aux soins 
de santé, la médecine traditionnelle, 1 'accessibilité aux 
soins selon le sexe et d'autres indicateurs 
socioéconomiques. 

1 Cambodge, Fidji, Malaisie, Mongolie, Philippines et 
VietNam. 

2 Chine, Hong Kong (Chine), Malaisie, Philippines, Singapour 
et VietNam. 



Renforcement de l'utilisation de 
l'information dans la prise de décisions 

L'identification d'indicateurs sanitaires et l'amélioration 
des liens entre la collecte d'informations et la prise de 
décisions ont permis aux responsables de rationaliser 
l'utilisation des ressources sanitaires et d'améliorer 
l'évaluation. Les îles Cook, le Cambodge, Fidji, la 
Mongolie, les Tonga et le VietNam comptent parmi les 
pays de la Région où l'information est désormais utilisée 
de manière plus systématique lorsqu'il s'agit de soutenir 
la prise de décision. L'utilisation de l' information a 
également été améliorée grâce à des cours de formation 
à l'analyse statistique et à la présentation de données. 

Mise en réseau informatique 

L'informatisation croissante a accéléré la 
communication entre les districts, les provinces et le 
niveau national. En Mongolie, par exemple, le courrier 
électronique et un nouveau réseau informatique ont 
considérablement amélioré le transfert de données 
entre le centre du pays et les différentes provinces La 
Chine a renforcé son réseau d'informations 
biomédicales grâce à la fourniture de matériel 
informatique et de cours de formation dans le domaine 
de la gestion des réseaux d'informations et de 
1 'obtention d'informations médicales. Aux Philippines, 
des cours de formation sur la mise en réseau, 
l'administration, le stockage et la collecte des données, 
ainsi que les systèmes d'information médicale par zone 
géographique, ont permis de renforcer le système 
d'information sanitaire. 

ANALYSE 

Des progrès ont été réalisés dans bon nombre de pays. 
En général , les systèmes de surveillance 
épidémiologique respectent davantage les échéances, 
la documentation est plus appropriée, les systèmes 
d'information sanitaire sont intégrés dans les plans de 
santé nationaux et les pratiques de gestion de 
l'information ont été améliorées. La plupart des 
gouvernements sont désormais en mesure de 
coordonner les activités relatives à l'information 
sanitaire au sein des Ministères de la santé, mais aussi 
hors de ce cadre. 

13. iNFORMATION ET BASES FACTUELLES SANITAIRES À L'APPUI DES POLITIQUES 

Néanmoins, en raison de la crise économique qui 
a récemment frappé l'Asie, la modernisation des 
infrastructures en matière d'information sanitaire a été 
lente, ce qui a empêché le transfert efficace de 
technologies et de compétences. Le roulement rapide 
du personnel technique a également rendu difficile 
l'amélioration des systèmes d'information sanitaire. 

La demande de formation aux technologies de 
1' information s'est accrue au cours des dernières 
années et cette tendance devrait, semble-t-il, se 
poursuivre. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'aider les pays à renforcer les bases 
factuelles et l ' information sanitaire à l'appui de 
politiques appropriées, et de collecter une plus grande 
variété d'informations, de manière à pouvoir répondre 
aux besoins des décideurs à différents échelons du 
système de santé. Une plus grande attention sera prêtée 
à différents domaines, notamment l'analyse de la 
renta bi lité de 1 'affectation et de 1 'utilisation des 
ressources, le financement des soins de santé, la qualité 
des améliorations en matière de soins et l'évaluation 
du fardeau que constituent les maladies. 

L'OMS continuera d'encourager la mise en œuvre 
de la CIM-10 et coordonnera la formation par le biais 
de son réseau de centres collaborateurs pour la 
classification internationale des maladies et pour la 
classification internationale des handicaps : 
déficiences, incapacités et désavantages. 

Elle fournira , en partenariat avec d'autres 
organismes, un soutien technique en vue d'élaborer 
des plans stratégiques et d'évaluer les besoins des 
Ministères de la santé en matière d'information. Des 
indicateurs sanitaires reposant sur la pratique à 
l'intention des districts seront établis pour améliorer 
les évaluations du fonctionnement des services de 
santé. 

En outre, elle poursuivra sa collaboration avec les 
pays en vue de satisfaire les besoins croissants dans 
les domaines suivants : formation, développement des 
ressources humaines et matériel informatique. 

La base de données sanitaires régionale sera mise 
à jour régulièrement, en collaboration étroite avec les 
pays. 

lfliW 
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14. Opérations de secours d'urgence et action humanitaire 

SITUATION 

En juillet et août 1999, des typhons et des pluies 
torrt:>ntit:>111ë'9 9!'1Ï9nnnif.rp~ nnt prnvnrplP. nP~ 

inondations au Cambodge, en Chine, aux Philippines 
et en République de Corée. En novembre 1999, six 
provinces côtières du centre du Viet Nam ont été 
touchées par les plus graves précipitations jamais 
enregistrées au cours du siècle. Un mois plus tard, des 
précipitations encore plus importantes ont dévasté 
cette même région, causant des inondations qui ont 
coûté la vie à près de 700 personnes. 

Le 21 septembre 1999, un tremblement de terre de 
7,6 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistré à 
Chi-Chi, Taiwan (Chine), faisant 2405 morts et 8664 
blessés. Les pertes économiques totales dues au séisme 
ont été estimées à US$ 9,2 millions. Une forte réplique 
de 6,2 degrés a été enregistrée le 26 septembre et un 
autre tremblement de terre de 6,4 degrés a secoué la 
région de Chiayi le 22 octobre. 

Depuis le mois de mars 2000, la Mongolie est 
victime d'une catastrophe climatique dénommée "dzud 
multiples"- la résultante de trois phénomènes cumulés : 
la sécheresse de l'été précédent, un hiver qui a débuté 
en septembre et qui a été le plus froid depuis 30 ans, et 
de fortes tempêtes de neige à répétition. Des années 
de dégradation des pâturages ont aggravé les 
conséquences de conditions climatiques extrêmes. Sur 
15 millions de têtes de bétail, 1,4 million ont péri, ce qui 
a eu une incidence directe sur 500 000 personnes ou 
20% de la population du pays. Les Nations Unies ont 
lancé, en avril 2000, un appel interinstitutions afin 
d'apporter une aide aux secteurs suivants: l'élevage, 
la sécurité alimentaire par l'agriculture, 
l'approvisionnement en eau et l'irrigation, la nutrition, 
la santé, l'éducation, ainsi que la coordination et la 
surveillance. 

En vue de minimiser l'ampleur des catastrophes 
naturelles qui les frappent régulièrement, les pays de la 
Région doivent mieux s'y préparer. Ils devraient mettre 
à jour leurs plans d'urgence sanitaire et y insérer des 

mécanismes de coordination, pour pouvoir notamment 
faire face à des catastrophes de grande ampleur. li 
conviendrait de tester ces plans en procédant à des 
exercices et à des simulations. 

ACTION DE L'OMS 

Les opérations de secours et l'action humanitaire sont 
axées sur une collaboration avec les pays afin 
d'accroître la capacité de ces derniers à se préparer aux 
situations d'urgence et à en atténuer les effets sur la 
santé. Elles se concentrent en particulier sur le 
renforcement de la capacité d'intervention d'urgence 
aux niveaux national, local, et des communautés, par 
l'établissement de centres de liaison d'urgence à 
l'échelon national et local, notamment dans les pays 
sujets aux catastrophes naturelles. L'objectif est par 
ailleurs d'établir un lien entre l'action d'urgence et le 
développement durable. 

L'OMS a collaboré étroitement avec des 
organismes internationaux, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des gouvernements 
pendant la Décennie internationale de la prévention 
des catastrophes naturelles (1990-1999), qui visait à 
réduire les pertes en vies humaines, les atteintes aux 
biens et les perturbations sociales et économiques 
résultant de catastrophes naturelles. En juillet 1999, le 
Forum sur le programme de la Décennie a examiné les 
catastrophes naturelles survenues pendant la décennie 
en question et, notamment, les répercussions sur la 
santé du tremblement de terre survenu à Kobe (Japon) 
en 1995. 

Au cours de la période visée, un examen des 
catastrophes naturelles survenues dans la Région du 
Pacifique occidental entre 1990 et 1999 a été entrepris. 
Des données utiles ont été recueillies à cette occasion, 
qui serviront à renforcer l'approche du Bureau régional 
en matière de gestion des catastrophes. 

A la suite des inondations qui ont touché le 
Cambodge, la Chine et les Philippines entre juillet et 
novembre 1999, l'OMS a apporté à ces pays un soutien 



14. ÜPÉRATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET ACTION HUMANITAIRE 

Philippines le volcan Mayon entre en éruption 

Aux Philippines, le pays de la Région le plus sujet 
aux catastrophes, le volcan Mayon est entré en 
éruption en février 2000. Des nuages de cendres 
ont été projetés dans le ciel à une hauteur de 10 
kilomètres et les matériaux pyroclastiques ont 
atteint près de 1000 degrés Celsius. 

Selon leli elitimatiom, 70 000 à 80 000 personne& 
ont été évacuées de la zone de danger située au 
pied du volcan. Plus de 57 000 personnes ont été 
abritées dans 7 centres d'évacuation gérés par le 
Centre de coordination des catastrophes de la 
province, avec l'aide d'unités du gouvernement national et régional. Les dommages causés à l'agriculture, y 
compris la perte d'animaux d'élevage, ont été estimés à US$ 2,2 millions. 

Dans le cadre de son programme de gestion active des situations d'urgence financé par 1 'OMS, le gouvernement 
philippin a renforcé, plusieurs mois avant l'éruption, la préparation aux situations d'urgence dans cette zone. 
Parallèlement, en août 1999, l'OMS a financé, en collaboration avec le Gouvernement et l'Université des 
Philippines à Manille, la formation de 54 coordinateurs sanitaires d'urgence. Le cours de 3émo cycle portait sur 
des questions sanitaires en situation d'urgence, les services médicaux d'urgence, ainsi que sur la gestion de 
la logistique et des ressources d'urgence. Certains participants à ce cours ont pris une part active à la gestion 
de l'évacuation. 

En plus de fournitures médicales pour les centres d'évacuation, l'OMS a fourni un appui technique et 
logistique après la catastrophe. 

technique et logistique, y compris en leur octroyant 
des fournitures médicales. Il a en outre été accordé au 
VietNam trois tonnes de poudre pour purifier l'eau 
après les graves inondations que le pays a connues. 

Après les tremblements de terre enregistrés à 
Taiwan (Chine) en septembre 1999, des informations et 
directives techniques concernant la gestion des centres 
d'évacuation ont été traduites en chinois et distribuées 
aux agents de santé publique. Par ailleurs, un Réseau 
d'informations sanitaires qui recouvre les agents de 
santé publique de Taiwan (Chine) et leurs homologues 
de Kobe (Japon) a été mis en place. 

Aux fins d'une meilleure préparation aux situations 
d'urgence dans la plupart des pays de la Région les 
plus sujets aux catastrophes naturelles, 14 
correspondants nationaux pour les urgences sanitaires 
ont participé à un cours de formation régional à la 
gestion des urgences sanitaires, qui s'est déroulé à 

Manille et à Subie Bay (Philippines) en octobre 1999. 
Ce cours portait notamment sur les techniques et lignes 
directrices fondamentales en matière d'urgence 
sanitaire, 1' évaluation et la coordination sanitaire rapide, 
et comportait de nombreux exercices de simulation. 

Etant donné que les tremblements de terre causent 
fréquemment des dommages considérables dans les 
grandes villes de la Région, l'OMS a parrainé, avec 
Earthquakes and Megacity Initiatives, une ONG 
internationale, l'organisation d'une réunion tenue à 
Makati (Philippines) en décembre 1999. Les participants 
à la réunion ont reconnu que la préparation aux 
tremblements de terre requérait avant tout des efforts 
concertés de la part des sismologues, des ingénieurs 
civils, des fonctionnaires chargés de la gestion des 
catastrophes et des experts en santé publique. 

La coordination avec d'autres organismes de 
secours des Nations Unies est essentielle en cas 
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

d'urgence et l'OMS ajoué un rôle actif dans le cadre 
des Equipes de réserve des Nations Unies pour 
l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe 
(UNDAC), en envoyant du personnel à des cours de 
formation de l'UNDAC et en prenant part, en février 
2000 à une mission de l'UND AC dans la province du 
Yunnan (Chine), à la suite du tremblement de terre et de 
la tempête de neige qui avaient frappé cette province le 
mois précédent. L'OMS a collaboré avec 1 'UND AC pour 
lancer l'appel interinstitutions afin que la Mongolie 
bénéficie d'une aide internationale après les "dzud 
multiple~". 

Un groupe de travail composé de représentants 
du Bureau régional et de bureaux dans les pays s'est 
réuni en juillet 1999 pour raccourcir les délais 
d'intervention de l'OMS en cas d'urgence, notamment 
en ce qui concerne l'achat de fournitures médicales 
par le~ Etats Membres. 

RESULTATS 

Une préparation adéquate est essentielle pour atténuer 
les effets des catastrophes naturelles sur la santé. Le 
cours de formation régional à la gestion des urgences 
sanitaires à l'intention des correspondants nationaux, 
qui s ' est déroulé en octobre !999, a marqué une étape 
importante de ce processus. Les points de liaison 
nationaux ont commencé d'élaborer, au Cambodge, en 
Chine, en Malaisie et aux Philippines, des propositions 
propres à chaque pays pour l ' an 2000. 

Des correspondants nationaux pour les urgences 
sanitaires ont été désignés dans la Région depuis 1998 
et se sont avérés efficaces pour promouvoir les travaux 
relatifs aux secours en cas de catastrophes au 
Cambodge, en Chine, à Fidji, en Mongolie, aux 
Philippines et au Vanuatu. Ainsi, comme suite aux très 
importantes chutes de neige de février 2000, le point de 
liaison de la Mongolie a collaboré avec le Bureau OMS 
de Mongolie et le Ministère de la santé et du bien-être 
social pour procéder à une évaluation sanitaire rapide. 
En participant régulièrement aux cours de formation et 
aux missions de I'UNDAC, l'OMS a pu renforcer ses 
contacts avec les points de liaison nationaux d'autres 
organismes qui fournissent des secours d'urgence. 

Après la réunion sur les tremblements de terre et 
les mégalopoles de décembre 1999, un projet pilote 
d'urgence sanitaire englobant Kobe, Manille et 
Shanghai a été lancé en février 2000. 

Conformément aux recommandations du Groupe 
de travail interne, des mécanismes sont désormais en 
place pour accélérer l'achat, par les Etats Membres, de 
fournitures médicales à la suite de catastrophes. 

ANALYSE 

En dépit des nombreux cataclysmes qui ont frappé la 
Région au cours des dix dernières années, la plupart 
des pays touchés par les catastrophes naturelles n'ont 
pils rP.visP. l~ms plilns niltiomux cl~ loeistiqn~ sflnitaire 
d'urgence. Pour atténuer les effets des catastrophes, 
les pays doivent abandonner leurs méthodes de 
réaction d'urgence et se préparer activement aux 
situations d'urgence . 

Les mouvements de population continus des 
zones rurales vers les mégalopoles dans les pays sujets 
aux catastrophes rendent plus urgente que jamais 
l'élaboration de plans de préparation active aux 
situations d'urgence propres à chaque ville. La forte 
concentration de population dans les grandes zones 
urbaines comme Shanghai (Chine) ou Manille 
(Philippines) accroît sensiblement les risques de 
catastrophe de grande ampleur. 

Le développement des ressources humaines et la 
mobilisation en temps opportun de personnel affecté 
aux secours d'urgence doivent demeurer des éléments 
essentiels de la préparation aux catastrophes dans les 
pays qui en sont souvent victimes .. 

Etant donné qu'un grand nombre des 
catastrophes qui happent la Région résultent de 
conditions météorologiques extrêmes, des systèmes 
d'alerte rapide améliorés seront nécessaires pour 
garantir que la préparation aux catastrophes puisse 
débuter avant que ne frappent typhons, cyclones et 
inondations. 

PERSPECTIVES 

L'OMS poursuivra sa collaboration avec les pays en 
vue de réduire l' incidence des catastrophes naturelles 
par le biais des actions suivantes : 

• la réalisation d'enquêtes, y compris la 
cartographie des zones vulnérables et 
l'identification des populations à risque ; 



• la sensibilisation accrue aux dangers par 
l'éducation des communautés ; 

• la fourniture d'un soutien technique visant à 
améliorer la gestion de la logistique sanitaire ; 

• le renforcement de la capacité d'auto
assistance dans les premières 48 heures d'une 
situation d'urgence, y compris la mise à 
contribution du secteur privé ; et 

• 1' élaboration de programmes de réhabilitation 
et de développement des ressources humaines. 

14. ÜPÉRATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET ACTION HUMANITAIRE 

Des publications récentes de l'OMS, par exemple Rapid 
health assessment protocols for emergencies 
(Protocoles d'évaluation sanitaire rapide dans les 
situations d'urgence) et un manuel sur la préparation 
aux situations d'urgence dans la communauté, intitulé 
Community emergency preparedness : a manual for 
managers and policy-makers, vont être traduites dans 
certaines langues de la Région. 
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Faire connaître l'action de l'OMS 

Ce thème ne se limite pas au développement et au renforcement des partenariats et 
des alliances mais a aussi pour but d'améliorer la diffusion des informations au 
public. La technologie de l'information sera exploitée pour donner aux pays un 
meilleur accès aux informations et des moyens de partager des informations entre les 
pays et avec 1 'OMS, ainsi que pour avoir davantage de recours à cette technologie 
pour la tormat10n et la télémédecine. La technologie de l'information contribuera 
également à l'amélioration constante des communications au sein de l'OMS. L'objectif 
des relations extérieures est de renforcer le partenariat, non seulement avec les 
partenaires traditionnels de l'OMS dans le secteur de la santé mais aussi avec de 
nouveaux partenaires dans d'autres secteurs d'activités qui ont un impact sur la 
santé. Grâce notamment au site Internet et aux lettres d'information, le service 
information a pour objectif de mieux faire connaître les activités de l'OMS au grand 
public. 

15. Technologie de l'information 

Technologie de l'information aux plans national et international 

Technologie de l'information au sein de l'OMS 

16. Relations extérieures 

1 7. Information 





15. Technologie de l'information 

Technologie de l'information aux plans national et international 

SITUATION 
Tous les ministères de la santé du Pacifique occidental 
utilisent à un degré ou un autre la technologie de 
l'information, mais, dans plusieurs pays, ils ne 
disposent ni de réseaux informatiques, ni de l'accès à 
Internet. 

De nombreuses communautés de la Région sont 
isolées, notamment dans les Etats insulaires du 
Pacifique. Ce problème n'est pas nouveau, mais, 
aujourd'hui, la technologie de l'information pourrait 
contribuer à atténuer l'incidence de l'isolement 
géographique sur le plan sanitaire. Le fait a été reconnu 
par les participants à la Réunion des ministres de la 
santé des Etats insulaires du Pacifique tenue en mars 
1999 aux Palaos, où le potentiel de la télésanté a été 
mise en évidence. 1 

ACTION DE L'OMS 

Les capacités des ministères de la santé de la 
République démocratique populaire lao et de la 
Mongolie en matière de technologie de l'information 
ont été sensiblement renforcées grâce à la mise en place 
de nouveaux réseaux locaux. 

Pendant la période couverte par le rapport, l'OMS, 
en collaboration avec le gouvernement du Japon, a 
détaché des consultants dans plusieurs Etats insulaires 
du Pacifique afin de passer en revue les équipements 
disponibles pour la santé assistée par ordinateur, 
d'évaluer les besoins et de mesurer les incidences 
financières de la télésanté. Il a été proposé de lancer 
un projet sousrégional de formation à distance et de 
promotion de la santé pour les infirmiers et autres 
auxiliaires de santé dans le Pacifique. Ce projet porterait 
notamment sur la fourniture d'équipements de 
communication et l'établissement de liens entre 
différents Etats insulaires et centres de formation. 

1 Déclaration des Palaos 

RESULTATS 
Les réseaux informatiques ont été sensiblement 
améliorés en République démocratique populaire lao 
et surtout en Mongolie, où le nouveau système assure 
la connexion entre toutes les provinces (voir p. 162). 
Ce progrès a notablement facilité la circulation de 
l'information sanitaire à l'intérieur du pays. 

ANALYSE 
Les défis posés par la rapide évolution de la 
technologie de l'information sont souvent difficiles à 
relever pour les secteurs de la santé des pays moins 
développés, notamment ceux qui se trouvent dans des 
régions géographiquement isolées. L'aptitude de l'OMS 
à aider ces pays à renforcer leurs systèmes 
d'information se heurte elle aussi à des contraintes 
budgétaires, mais l'Organisation possède de solides 
compétences qui peuvent rendre de précieux services 
dans ce domaine. L'OMS continuera dans ce cadre de 
soutenir les efforts des pays moins développés de la 
Région en vue de mettre à jour et d'améliorer leurs 
systèmes d'information. 

S'agissant de l'initiative relative à la télésanté, il 
convient d'effectuer des enquêtes et des évaluations 
techniques approfondies et d'affiner le projet 
sousrégional de formation à distance et d' amélioration 
de la santé. 

PERSPECTIVES 
L'OMS doit renforcer la capacité de son personnel de 
collaborer avec les pays de la Région et avec le Siège 
de l'Organisation, les technologies basées sur l'Internet 
jouant à cet égard un rôle important, notamment pour 
les initiatives concernant la télésanté. 

•••• 



Mill 

FAIRE CONNAÎTRE L'ACTION DE L'OMS 

Technologie de l'information au sein de l'OMS 

SITUATION 

La technologie de 1 'information - notamment Internet 
- a beaucoup facilité les communications au sein de 
l'OMS et avec l'extérieur, mais il importe de ne pas 
relâcher les efforts, pour accroître la capacité de 
1 'Organisation de transmettre son message, pour 
permettre aux Etats Membres, aux partenaires et au 
public d'avmr accès a des informations à jour et pour 
renforcer l'efficacité interne de l'OMS. Il conviendrait 
de développer au maximum la compatibilité des 
systèmes d'information du Bureau régional avec ceux 
du Siège de l'OMS, de ses autres bureaux régionaux, 
de ses bureaux dans les pays et des Etats Membres. 

ACTION DE L'OMS 

Des systèmes intégrés de soutien administratif et 
d'appui aux programmes ont été mis en oeuvre. Ils 
couvrent les éléments les plus divers, des plans 
d'action aux procédures d'achat, en passant par la 
gestion des bourses, du personnel, des dépenses 
locales et des comptes d'avances temporaires, les 
rapports de mission, les réunions et les cours de 
formation. 

Le système de comptes d'avances temporaires a 
été remanié de façon à couvrir tous les bureaux de 
pays de l'OMS. Les procédures de demandes de 
bourses et d'achat ont été mises en commun avec les 
autres bureaux régionaux. Le Bureau régional a 
également collaboré avec le Bureau régional pour les 
Amériques en vue de mettre en place un système 
commun performant pour la gestion du personnel. 

Afin de donner à l'OMS les moyens de répondre 
plus efficacement aux demandes émanant des Etats 
Membres, des améliorations sensibles ont été 
apportées au matériel et aux logiciels dans tous les 
bureaux de la Région: renforcement des réseaux des 
bureaux de pays ; remplacement des ordinateurs 
obsolètes et configuration systématique sous 
Windows 2000/0ffice 2000; installation d'un logiciel 
commun de messagerie électronique dans toute la 
Région. 

Ces améliorations de la capacité interne de l'OMS 
dans le domaine de la technologie de l'information ont 
été menées à bien conjointement avec 1' installation d'un 
réseau privé mondial reliant ensemble le Siège de l'OMS 
et tous ses bureaux régionaux (voir p. 183). 

RESULTATS 

Le remamement du système des plans d'action et des 
systèmes administratifs connexes a amélioré le flux de 
l'information dans la Région et a rendu les procédures 
administratives plus efficaces et plus opportunes. Ainsi, 
les échanges d'informations entre Je Bureau régional 
et les bureaux de pays sur les plans d'action et les 
données financières sont désormais quotidiens, alors 
qu'ils n'intervenaient qu'une fois par mois auparavant. 
Et la version Intranet du système des plans d'action a 
été modifiée de manière à faciliter l'accès à l'information 
détenue au Bureau régional. 

ANALYSE 

Bien que les systèmes de communication se soient 
améliorés dans la plupart des bureaux de l'OMS dans 
la Région, il reste encore beaucoup à faire concernant 
certains d'entre eux. Les progrès enregistrés dans le 
domaine des communications et des systèmes 
informatiques de l'Organisation ont coïncidé avec une 
période de profonds changements dans la Région. Et, 
à mesure que se poursuivra la réforme des procédures 
administratives en cours, d'autres améliorations 
interviendront dans les systèmes d'information. 

PERSPECTIVES 

Le réseau privé mondial favorisera le développement 
d'un large éventail de services de communication vocale 
et vidéo et de transmission de données, améliorant ainsi 
le flux de l'information entre le Bureau régional, le Siège 
de l'OMS et ses autres bureaux régionaux. Les systèmes 
d'information du Bureau régional et des bureaux dans 
les pays seront constamment améliorés de manière à 
garantir leur fonctionnement optimal et leur 
compatibilité avec les évolutions enregistrées dans le 
domaine de la technologie de l'information. 



16. RELATIONS EXTERIEURES 

16. Relations extérieures 

SITUATION 

Besoin de coordination et de coopération 

La multiplication des institutions actives dans le 
domaine de la santé ouvre de riches possibilités, mais 
elle impose aussi de coordonner les activités d'un 
nombre croissant d'organismes y participant 
directement et indirectement. En effet, chaque 
institution ayant ses propres objectifs et priorités, il 
existe un risque important de chevauchement des 
activités, avec les conséquences néfastes que cela 
comporte en tetmes d'efficacité, de cohérence des 
politiques et de coopération technique au plan 
national. Dans certains cas, cette prolifération des 
intervenants a créé des tensions parmi les différentes 
institutions et entre celles-ci et les gouvernements des 
pays intéressés. 

Diminution des ressources provenant du 
budget ordinaire de l'OMS 

Depuis plusieurs années, la valeur réelle du budget 
ordinaire de l'OMS ne cesse de baisser. En outre, 
l'allocation budgétaire pour la Région du Pacifique 

1 Résolution WHA51 .31 

occidental doit diminuer de 18% sur trois exercices 
biennaux, à compter de 2000-2001 1

• Or, dans le même 
temps , les demandes de soutien émanant d'Etats 
Membres sont en constante augmentation. Les besoins 
sanitaires de la Région ne peuvent être couverts par le 
seul budget ordinaire. En dépit du déclin mentionné, 
l'OMS est parvenue à maintenir le niveau de son 
soutien aux Etats Membres grâce à des fonds 
extrabudgétaires provenant de divers partenaires (voir 
Tableau 16.1 ). Ces fonds extra budgétaires sont souvent 
les seules ressources disponibles aux fins de 
1 'application de nouvelles initiatives et technologies 
au profit des Etats Membres, pour permettre ainsi à 
l'OMS de s'acquitter de sa mission de coopération 
technique au bénéfice des pays en développement. 
Les contributions financières de gouvernements, 
d'autres institutions des Nations Unies, 
d'organisations non gouvernementales (ONG) et du 
secteur privé couvrent aujourd'hui une part 
significative des dépenses de l'OMS. Le Tableau 16.2 
montre les principaux programmes financés par des 
fonds extrabudgétaires durant l'exercice biennal1998-
1999. 

Si les tendances actuelles se maintiennent, l'OMS 
devra recourir de plus en plus largement à des fonds 
extrabudgétaires pour mener à bien ses activités dans 
la Région. 

Tableau 16.1 Budget ordinaire et ressources extrabudgétaires dans la Région 
du Pacifique occidental, 1994-1995 à 1998-1999 (US$) 

Budgetordinaire(RB) 74558000 76 709000 80279000 231546000 

Ressources extrabudgétaires (EB) 40 838 652 38 016 020 38 234 819 117 089 491 

%des ressources extrabudgétaires 
(RB et EB) 35.38 33.14 32.26 33.6 



POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

L'initiative des hôpitaux-santé aux Philippines 

Un centre de soins prolongés pour les enfants souffrant d'affections de longue durée ou dont les parents 
sont malades a été mis en place à 1 'Hôpital San Lazaro aux Philippines fin 1999. Le centre est conçu pour être 
relié à la communauté et traiter un large éventail de problèmes de santé publique. 

Le type de clientèle qu'il reçoit et sa relation unique avec le Ministère de la Santé font que l'Hôpital San 
Lazaro est tout à fait apte à mener une entreprise de ce genre. L'organisation non gouvernementale Precious 
Jewels Ministry (PJM) a une grande expérience dans le domaine des soins et du soutien aux enfants 
séropositifs et à leurs familles aux Philippines, ce qui fait d'elle le partenaire idéal du projet. 

Le Ministère de la Santé, l'OMS et le PJM ont signé un protocole d'accord fixant les modalités de 
fonctionnement du centre pour une période initiale de trois ans. 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

1. mettre au point un modèle d'organisation et un plan d'action pour un centre de soins prolongés qui 
puisse servir de catalyseur des interactions entre l'hôpital et la communauté, et répondre aux problèmes de 
santé publique ; 

2. répondre aux besoins de santé et de développement des enfants qui vivent dans des familles avec des 
maladies chroniques ; 

3. répondre aux besoins psychosociaux des enfants et de leurs familles élargies qui font face à des maladies 
chroniques ou mettant la vie en danger ; 

4. évaluer 1 'état de santé et de développement psychosocial des enfants infectés et affectés par des maladies 
chroniques ; et 

5. rationaliser l'utilisation des ressources en les mettant en commun et en proposant des mécanismes de 
coopération, et élaborer un programme durable susceptible d'encourager la création de partenariats 
mutuellement bénéfiques. 

Pendant 1' élaboration du projet, la question de 'durabilité' a été 1 'un des principaux points de préoccupation. 
En effet, les projets échouent souvent après la période initiale de mise en oeuvre lorsque cessent les 
financements des agences d'aide extérieure. Il a par conséquent été convenu, à un stade précoce du processus 
d'élaboration du projet, que les partenaires ne passeraient pas à l'action tant que le projet n'aurait pas 
trouvé des sources de financement durable. Le Centre de soins est donc inscrit dans les programmes 
réguliers de l'Hôpital San Lazaro et du PJM au titre de leur budget de fonctionnement (cette disposition est 
reflétée dans le protocole d'accord). 

Un autre point de préoccupation concerne le maintien de liens effectifs avec la communauté. A ce titre, le 
Centre de soins sélectionnera des communautés prioritaires, dont certaines bénéficient déjà des interventions 
d'organisations non gouvernementales et de services gouvernementaux dans des domaines liés à la santé 
publique, notamment les maladies chroniques. 



SITUATION 

Accès à une eau saine et un assainissement 
adéquat 

Les flambées de maladies rappellent constamment la 
menace que l'eau Impropre a la consommation et 
1 'insuffisance de 1 'assainissement représentent pour la 
santé . Une eau contaminée et un mauvais 
assainissement continuent d'être à l'origine de plus de 
500 000 décès de nourrissons par an en Asie et dans le 
Pacifique, et d'un taux élevé de morbidité et de 
handicaps. La diarrhée associée à l'eau contaminée 
constitue une menace particulièrement grave pour la 
santé. Une enquête réalisée dans les pays de la Région 
fin 1999 a mis en évidence les éléments suivants: 

• Le pourcentage de la population ayant accès 
à un assainissement adéquat est de moitié 
inférieur à celui qui a accès à une eau saine, et 
cet écart devrait se creuser si l 'onnes 'attache 
pas à le combler. D'après les rapports présentés 
par 15 pays de la Région fin 1999, 43% et 74% 
de la population avaient accès à un 
assainissement adéquat et à une eau saine 
respectivement. En 1990, ces pourcentages 
étaient de 79% et 71%. Les bienfaits sanitaires 
de l'eau saine sont donc dans une certaine 
mesure réduits par un assainissement 
insuffisant. L'eau de boisson contaminée par 
les fèces est un problème dans plusieurs pays. 
Il en va de même pour les infestations 
d'helminthes, en particulier chez les écoliers, du 
fait de l'utilisation d ' excréta frais et 
insuffisamment compostés en agriculture et en 
aquaculture.: 

• L 'accès à l'eau saine et à un assainissement 
adéquat est plus limité dans les populations 
rurales que dans les populations urbaines et 
cet écart devrait se creuser si l'onnes 'attache 
pas à le combler. A la fin de 1999, 63% de la 
population des zones rurales avait accès à une 
eau saine (66% en 1990), par rapport à 94% dans 
les zones urbaines (87% en 1990). Dans les 
zones rurales, 28% de la population avait accès 

6. ENVIRONNEMENTS SAINS 

à un assainissement adéquat (76% en 1990) par 
rapport à 71% dans les zones urbaines (91% en 
1990). Durant cette période, la population totale 
des 15 pays a augmenté de 104 millions et il 
s'est produit un déplacement de population 
considérable des zones rurales (diminution de 
99 millions) vers les zones urbaines 
(augmentation de 203 millions) . 

• Plus de la moitié des pays de la Région ne 
disposent pas des infrastructures nécessaires 
pour garantir la sécurité et la qualité de l'eau, 
et une partie considérable de la population 
est exposée à des contaminants chimiques 
d'origine naturelle et industrielle. Quinze des 
37 pays et territoires de la Région ont déclaré 
ne pas appliquer de nonnes nationales sur la 
qualité de l'eau de boisson basées sur les 
directives de l'OMS. Concernant les autres 
pays, 8 n'appliquaient pas de normes 
nationales, et 14 n'ont rien déclaré. La pollution 
industrielle et la fluorose endémique due aux 
quantités excessives de fluorures naturels et 
l'arsenicisme dû aux quantités excessives 
d'arsenic naturel dans l 'eau de boisson sont 
des préoccupations de santé publique dans un 
certain nombre de pays. 

• Des contraintes majeures empêchent 
d'augmenter la couverture des services et 
d 'accroître la garantie de la durabilité. Vingt
trois pays ont établi un rapport à ce sujet. Les 
principales contraintes faisant obstacle à 
l'accroissement de la couverture des services 
étaient (par ordre): un cadre insuffisant pour le 
recouvrement des coûts; des limites de 
financement; une exploitation et un entretien 
insuffisants; ;le manque de personnel 
professionnel et de personnel d'appui ayant 
reçu une formation. 

L'eau est une ressource limitée 

L'utilisation humaine des systèmes d'eau douce a 
nettement augmenté au cours des années précédentes. 
De 1950 à 1995, l'utilisation de l'eau en Asie a été 

n• 
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Figure 16.1 Contributions extrabudgétaires des principaux bailleurs de fonds, 1994-1999 
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RESULTATS 

L'amélioration de la mobilisation des ressources et de 
la coordination avec les autres institutions des Nations 
Unies les institutions multilatérales et bilatérales, les 
ONG 'et autres partenaires dans le secteur de la santé 
constitue un processus de longue haleine soumis à 
l'interaction de nombreux facteurs dont certains ne 
relèvent pas de l'OMS . Toutefois, on commence à 
discerner quelques résultats encourageants sur les 
plans régional et national. 

Le flux des ressources extrabudgétaires vers la 
Région est resté stable; les bailleurs de fonds 
traditionnels ont maintenu ou augmenté leurs 
contributions et plusieurs nouveaux donateurs ont 
manifesté leur intérêt pour des projets touchant, par 
exemple, à la tuberculose, à l'initiative «Faire reculer le 
paludisme», à «1 'Initiative pour un monde sans tabac», 
au développement du secteur de la santé, aux troubles 

dûs à une carence en iode, ou encore aux infections 
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA. 
Ainsi, 1 'Agence australienne de développement 
international (AusAID) a annoncé une contribution 
de US$ 1 million pour un projet de lutte contre les 
troubles dûs à une carence en iode au Tibet (Chine), 
suite à une étude de faisabilité réalisée par l'OMS. 

La coordination et la communication au sein du 
système des Nations Unies se sont encore améliorées 
suite à la participation active de 1 'OMS au projet CCA/ 
UNDAF dans quatre pays de la Région, et grâce à une 
augmentation sensible du nombre de missions 
effectuées par de hauts responsables techniques de 
l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies aux 
niveaux régional et national. Au Cambodge, en Chine 
et au Vietnam, le projet CCAIUNDAF a donné lieu à un 
examen approfondi de la situation et contribué à mettre 
en évidence les principaux obstacles et problèmes, à 
établir les priorités et à élaborer des stratégies et plans 
d'action dans le domaine de la santé. 



16. RELATIONS EXTÉRIEURES 

Collaboration avec Rotary International 

Le partenariat entre Rotary International et 1 'OMS a joué un rôle déterminant dans 1 'éradication de la poliomyélite 
dans la Région. Rotary International est l'ONG la plus activement engagée dans cette initiative. 

Depuis 1992, l'initiative pour l'éradication de la poliomyélite a bénéficié d'un appui constant de la part de 
Rotary International et des Rotary Districts 2640 et 2650 au Japon. Rotary a offert un soutien financier capital 
aux pays de la Région pour 1 'achat des vaccins administrés lors des journées de vaccination ainsi que pour 
la surveillance épidémiologique et les analyses de laboratoire. Entre 1992 et 2000, Rotary International a 
alloué US$ 15,9 millions à la campagne d'éradication de la polioméylite menée dans la Région par l'OMS. En 
outre, deo membreo et olubo de Rotary de pluoieum payo ont prio uno part aotivo à la oampagno ot oontribuo 
à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de la lutte contre la poliomyélite. 

La collaboration entre Rotary et l'OMS constitue une réussite exemplaire qui pourrait inspirer d'autres bailleurs 
de fonds et ONG de la Région. 

En dehors du système des Nations Unies, l'OMS 
a reçu de nombreuses sollicitations pour participer à la 
planification, à 1 'évaluation, à la préparation et à la mise 
en oeuvre de projets sanitaires, de la part d'institutions 
comme la Banque mondiale, la BAsD, la CPS,AusAID, 
le Département du développement international du 
Royaume-Uni (DFID) et 1 'Agence des Etats-Unis pour 
le développement international (USAID). 

ANALYSE 

En dépit des progrès enregistrés dans la collaboration 
avec les autres institutions des Nations Unies, les 
agences multilatérales et bilatérales et autres 
partenaires, la coordination demeure un problème 
crucial. L'expérience CCAIUNDAF a constitué un bon 
début, mais elle a aussi confirmé qu'il reste encore 
beaucoup à faire pour que toutes les composantes du 
système des Nations Unies soient capables de travailler 
de manière coordonnée et cohérente. De nombreuses 
institutions multilatérales et bilatérales se refusent 
toujours à prendre acte de la responsabilité première 
de 1 'OMS en tant qu'agence technique spécialisée dans 
le domaine de la santé. Il arrive encore que des projets 
de santé soient planifiés, élaborés et mis en oeuvre 
sans que l'OMS ait été consultée. Pour remédier à ce 
problème, il est primordial d'améliorer la communication 
et la diffusion de 1 'information concernant le mandat et 

les compétences de l'OMS, ses aptitudes en matière 
d'élaboration de politiques et de soutien technique, 
ainsi que sa capacité de mener à bien des programmes 
de santé essentiels. 

De même, les récents succès en matière de 
mobilisation de ressources ne doivent pas masquer les 
difficultés qui attendent l'OMS lorsqu'il s'agira 
d'accroître les financements extrabudgétaires. Il faut 
mentionner à cet égard l'aggravation générale de la 
situation financière au sein du système des Nations 
Unies et l'augmentation des demandes adressées aux 
Etats Membres. Par ailleurs, la réussite des efforts de 
financement varie considérablement en fonction des 
projets: ceux qui sont susceptibles de déboucher sur 
des résultats mesurables (notamment l'éradication ou 
1' élimination d'une maladie) présentent beaucoup plus 
d'attrait pour les donateurs que ceux qui ont pour effet 
d'améliorer la qualité de vie à long terme, par exemple. 
Si l'O.MS veut parvenir à mobiliser des ressources pour 
tout 1' éventail de ses activités, elle doit impérativement 
améliorer les aptitudes de son personnel dans le 
domaine de la mobilisation des ressources; dans cette 
perspective, elle devrait établir à son intention des 
profils des bailleurs de fonds. Il importe également 
d'améliorer la coordination et la communication, de 
renforcer les échanges d'expériences sur les méthodes 
les plus efficaces, et de développer la formation dans 
le domaine de la formulation des demandes de 
financement. 
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PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'améliorer ses relations avec tous 
ses partenaires bailleurs de fonds grâce à des efforts 
constants de sensibilisation, de dialogue et de 
communication. Elle continuera également de 
rechercher de nouveaux partenaires, de façon à 
maintenir et accroître les ressources extrabudgétaires 
disponibles pour les programmes prioritaires dans la 
Région et à garantir à la santé sa place de premier plan 
dans les projets de développement. Pour cela, il 
convient d'affiner les mécanismes existants et 
d'élaborer un profil des principaux donateurs, indiquant 
leurs priorités et exigences, ainsi que leurs cycles 
budgétaires et de planification. Le personnel national 
et régional devra recevoir une formation approfondie 
en matière de mobilisation des ressources, ce qui 
comporte notamment le renforcement des aptitudes à 
la communication et à 1' élaboration de projets réalistes 
et convaincants. 

L'OMS poursuivra ses efforts pour renforcer ses 
partenariats et alliances stratégiques au sein du 
système des Nations Unies ainsi qu'avec les 
institutions multilatérales et bilatérales, le secteur privé, 
la société civile, les ONG et autres partenaires. Elle 
continuera de participer activement au projet CCA/ 
UNDAF et favorisera les échanges d'informations et 
d'expériences avec les agences d'exécution et les Etats 
Membres. Le profil et l'influence de l'Organisation 
seront consolidés par des réunions et des échanges 
d'informations réguliers avec les autres institutions. 
LeE domaineE danE leEquelE l'OMS peut exploiter le 
plus pleinement ses atouts en tant qu'institution 
responsable de la santé publique au plan international 
feront l'objet d'une attention particulière. 
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17. Information 

SITUATION 

Les gouvernements et les autres institutions doivent 
prendre conaoionoc de 1' importunee des 
investissements dans le secteur de la santé. De même, 
les citoyens doivent être informés des principaux 
problèmes et dangers afin de pouvoir prendre des 
décisions qui leur permettent d'avoir une meilleure 
santé. Dans les deux cas, le rôle de 1 'OMS est essentiel. 

Le traitement des problèmes de santé publique 
dans les médias va du journaliste d'investigation le 
plus sérieux et objectif au plus pur sensationalisme. La 
santé fait rarement les grands titres, sauf si c'est en 
conjonction avec une catastrophe ou autre situation 
de crise. L'OMS doit trouver le moyen d'inciter la presse 
écrite, la radio et la télévision à couvrir les questions 
de santé publique plus régulièrement et plus 
rigoureusement. 

ACTION DE L'OMS 

Une attention prioritaire a été accordée à l'amélioration 
des compétences du personnel national et régional en 
matière de relations avec les médias. Ainsi, tous les 
représentants et attachés de liaison de l'OMS ont 
participé en août 1999 à un séminaire de deux jours 
consacré à ce domaine particulier. 

L'OMS a constitué une banque d'images 
numériques accessibles via Intranet et Internet et 
produit divers supports de communication et dossiers 
de presse consacrés à des programmes prioritaires, 
comme les initiatives de lutte contre la tuberculose et 
le tabac. 

Des efforts ont été déployés afin de mieux 
contrôler l'image de l'OMS dans les médias. Des 
analyses de la presse ont permis de mieux comprendre 
les sujets présentant un intérêt particulier pour les 
médias et la façon dont il convient de présenter 
1' information. 

Relations avec les médias 

L'OMS s'est appliquée à promouvoir la confiance et à 
nouer des partenariats avec les médias. En novembre 
1999, par exemple, elle a organisé à l' intention d' une 
douzaine de journalistes un forum intitulé: "De Manille 
à Kobe" (voir encadré). 

L ' OMS s'emploie également à améliorer à 
1 'échelon national la couverture de questions 
prioritaires ou sensibles. Suite à une demande du 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales de 
Mongolie, par exemple, elle a collaboré en novembre 
1999 à un séminaire pour les médias sur les problèmes 
de santé des adolescents. Des journalistes de la radio, 
de la télévision et de la presse écrite ont participé à 
cette rencontre axée sur les abus de substances 
toxiques (notamment l'alcool et le tabac), la santé 
mentale et les maladies sexuellement transmissibles 
(en particulier le VIH/SIDA). 

Une réunion similaire s'est tenue en octobre 1999 
à Cavite, aux Philippines, sur le thème des problèmes 
de santé de l'adolescence et du vieillissement, avec la 
partiüipuliun du juuruuli:Jlc:J de lu mdio, ùc lu ld<.:vi!lion 
et de la presse écrite. 

Promotion de l'information sur la santé 

Un nouveau bulletin trimestriel intitulé «WHO in 
action» a été lancé lors de la 50e session du Comité 
régional en septembre 1999. Cette publication a pour 
but de fournir des informations sur des programmes 
flovateurs au plan national et de tenir les lecteurs au 
courant des principaux problèmes liés à la santé, aux 
politiques et au développement dans la Région. 

Le réseau Internet constitue un moyen efficace et 
peu coûteux d'améliorer 1' accès des fonctionnaires 
gouvernementaux, du personnel sanitaire et du grand 
public aux informations sur la santé. C'est pourquoi le 
Bureau régional a procédé durant la période couverte 
par le rapport à une révision approfondie de son site 
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"Rencontre avec des journalistes : De Manille à Kobe" 

Pour fa ire passer un message, il faut un messager fiabl e. C'est pour cette raison que le Bureau régional de 
1 'OMS pour le Pacifique occidental a récemment organisé un forum à 1 ' intention de représentants des médias. 
Une douzaine de journalistes de toute la région et des reporters provenant de Thaïlande et de l' Inde ont pris 
part à ce séminaire de huit jours accueilli conjointement par l'OMS et le Philippine Center for Investigative 
Journalism en novembre 1999. 

La réunion a permis aux participants de se familiariser avec les principaux problèmes de santé publique qui 
affectent la région, à savoir: la tuberculose, le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, et le 
tabac. 

La première partie du forum a consisté en sessions interactives associant des représentants du Ministère de 
la Santé des Philippines et des représentants de 1 'OMS, suivies de visites sur le terrain lors desquelles les 
journalistes ont pu interroger des patients atteints de la tuberculose, des personnes séropositives au VIH et 
des malades du SIDA. Dans le cadre de la seconde partie du forum, les journalistes ont assisté à la conférence 
internationale sur le tabac et la santé tenue à Kobe, au Japon. 

A la suite de ce séminaire, les participants ont fourni plus de 50 articles à des journaux, des agences de presse 
et des magazines, ainsi que des sujets pour la radio en Chine, à Fidji, en Inde, au Japon, en Mongolie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à Singapour et en Thaïlande. 

"En dépit des progrès de la médecine et de la découverte de traitements efficaces, les maladies 
continueront de ravager 1 'Asie et le Pacifique aussi longtemps que les gouvernements n'uniront pas 
leurs(orces. L'absence de volonté politique demeure le pire .fléau." 

Internet. Celui-ci refiète désormais la structure 
récemment réorganisée du Bureau, et il offre des 
données statistiques et des informations techniques 
actualisées et plus détaillées. li a été en outre enrichi 
de nouvelles bases de données, d'une version en ligne 
dubulletin "WHO in action" et d'une galerie de photos 
numériques. Enfin, l'éventail des liens avec d'autres 
sites liés à la santé publique a été élargi . 

Sensibilisation aux problèmes de santé 

Une attention accme a été accordée à la promotion 
d' événements annuels spéciaux comme la Journée 
mondiale de la Santé, la Journée mondiale de la 

loG/me Lee, journaliste, ex-collaboratrice du 
Singapore Straits Times, participante au forum 

Tuberculose, la Journée mondiale sans tabac et la 
Journée mondiale du SIDA. En collaboration avec le 
Siège de l'OMS et d'autres pattenaires, le Bureau 
régional a produit et largement distribué dans toute la 
Région des supports de sensibilisation et des dossiers 
pour les médias. Le 7 avril 2000, à l'occasion de la 
Journée mondiale de la Santé qui était placée cette 
année sous le thème de la sécurité du sang (voir 
p . 145) , de nombreuses manifestations de 
sensibilisation ont été organisées et une collecte de 
sang a été mise sur pied en collaboration avec les 
autorités nationales de la santé et la Croix-Rouge. 
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Publications 

En soutien aux programmes techniques et comme contribution à l'information sur la santé dans la Région, 
l'OMS a publié les documents suivants au cours de la période considérée: Food-based dietary guide/ines 
for the Western Pacifie; Cancer Data Base for the Western Pacifie Region; Immunization Safety Surveillance; 
Towards healthier families: A guide for community nutrition workers; Training Package for Traditional 
Healers; Promoting the health of communities - Guide/ines for health professional education. 

Parmi les publications en préparation, on peut mentionner: Grandmothers can learn: Reinforcing the role of 
grandmothers in homecare of diarrhoea and acute respiratory infections; Regional guide/ines for the 
development nfhealth-pmmotine wnrk{llnœ.s; MP.riirinnf pfnnt.~ in .Tnpnn; VPrtnr rnntrnl (P.rlitinn') ~ .. i~tiquf.' 
et vietnamienne); Prevention of noncommunicable diseases through health promotion; Nutrition in the 
Western Pacifie. 

L'OMS encourage la traduction de ses publications dans les langues de la Région ainsi que la réimpression 
de certaines publications. Autres activités en relation avec ce domaine : 

• La collaboration avec le People s Medical Publishing House, centre collaborateur de l'OMS pour la 
promotion et la traduction de publications de l'OMS, a été renforcée par le biais d'un soutien à la 
traduction de nouvelles publications régionales. 

• Une liste exhaustive des publications OMS disponibles à la vente a été introduite sur le site Internet. 
Par ailleurs, il est désormais possible de télécharger gratuitement des documents et autres supports 
d'information sur le site. 

• Les publications de l'OMS ont été présentées et distribuées ou proposées à la vente dans le cadre de 
vingt-quatre réunions régionales et internationales parrainées par l'OMS. Ces mêmes publications 
continuent d'être promues par le biais de courriers aux ministères de la santé, aux bibliothèques, aux 
associations médicales et aux écoles de médecine. 

RESULTATS 

Les responsables de l'information ont renforcé leurs 
capacités en matière de sensibilisation et de soutien 
aux autres services du Bureau régional et aux bureaux 
de l'OMS dans les pays. Ils ont également amélioré 
leur aptitude à collaborer de manière active et opportune 
avec les journalistes de la Région. 

Grâce au bulletin "WHO in action" et à de 
nombreux autres supports de sensibilisation, 
l'information sur le travail de l'OMS dans la Région 
s'est sensiblement améliorée. Le remaniement du site 
Internet a également été très profitable à cet égard. 

L'organisation de séminaires interactifs a permis à 
certains journalistes de la Région d'acquérir une 
meilleure connaissance des problèmes de santé 

publique. De manière générale, les liens avec les médias 
ont été renforcés par le biais de rencontres et de dossiers 
d'information spécialement organisées et élaborés à 
leur intention. 

ANALYSE 

Les séminaires ont été très concluants, mais il reste 
encore beaucoup à faire pour former les journalistes de 
la Région. 

Le nouveau site Internet, le bulletin et autres 
publications ne touchant qu'un public restreint, l'OMS 
doit explorer les possibilités d'utilisation d'autres 
médias, comme la radio et la télévision. 

II:IM 
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PERSPECTIVES 

Les responsables de l'information continueront d'aider 
leurs collègues du Bureau régional et des bureaux de 
l'OMS dans les pays à renforcer leurs capacités en 
matière de sensibilisation, de relations avec les médias 
et de communication, essentiellement par le biais de 
cours de formation. 

Des efforts croissants doivent être déployés afin 
d'améliorer l'utilisation par l'OMS des moyens de 
communication de masse, notamment la radio et la 
télévi~ion. De~ ~pot~, de~ communiqué~ de prc~~c 
vidéos et de brefs documentaires seront produits à 
1 'intention de ces médias. 

L'information sur les problèmes de santé et sur le 
travail de l'Organisation sera assurée par le biais du 
site Internet, du bulletin «WHO in action», de 
publications techniques et autres documents. 

L'OMS organisera des rencontres annuelles avec 
des représentants des médias et, dans certains pays, 
des séminaires interactifs avec des journalistes. 

Une étroite collaboration sera établie avec les 
responsables des relations extérieures, de manière à 
développer la capacité de l'Organisation de mobiliser 
des ressources. 



SERVICES ADMINISTRATIFS 

Administration 

Durant la période exammee, la capacité de 
communications de l'OMS dans la Région a été 
notablement renforcée, s'agissant 1) de relier le Bureau 
régional de Manille aux autres bureaux régionaux et au 
Siège de l'OMS par un réseau mondial privé utilisant 
des satellites, 2) d'installer un nouveau système 
téléphonique PBX au sein du Bureau régional; 
3) d'installer des lignes spécialisées ou des liens fixes 
dans les bureaux de pays pour le Cambodge, la Chine, 
la République démocratique populaire lao, la Mongolie, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République de Corée, 
le Samoa et le Vi et Nam. 

Pour améliorer 1 'utilisation de l'espace et le cadre 
de travail du Bureau régional, un architecte travaille à 
l'élaboration d ' un vaste plan d'ensemble des locaux, 
qui sera présenté au Siège de l'Organisation aux fins 
de son financement par le fonds immobiliers. Ce plan 
peut être mis en vigueur par étapes sur plusieurs 
années. 

Personnel 

Une nouvelle structure organisationnelle a 
officiellement pris effet en janvier 2000 voir p. x). Cette 
nouvelle structure favorise l'adoption d'une approche 
davantage centrée sur des résultats concrets et incite 
à un plus grand sens du travail en équipe et de l'unité 
concernant tant le personnel de la catégorie 
professionnelle que le personnel des services 
généraux. 

Un système de surveillance du recrutement à court 
terme a récemment été mis en place en vue de 
l'informatisation intégrale prévue de tout le système 
relatif au personnel. 

L'OMS a récemment à nouveau mis 1' accent sur la 
nécessité de mettre en v4lcur k~ qu4lit0~ du vct::.uuud 
et d'assurer sa formation, et une série de cours de 
gestion a eu lieu au Bureau régional en février et mars 
2000. 

La Région du Pacifique occidental soutient 
1' objectif de parité hommes-femmes du personnel de la 
catégorie professionnelle pour 2010. La participation 
des femmes aux activités de l 'OMS dans la région est 
fortement encouragée et l'Organisation prend 
actuellement des mesures concrètes visant à la pré
sélection de candidates pour des postes fixes ainsi que 
pour des contrats à comt terme. 

La proportion de femmes parmi les cadres 
supérieurs dans la Région s ' est fortement accrue durant 
la période considérée. Deux directrices (à la tête des 
programmes thématiques Pour des communautés et 
des populations en bonne santé et Développement du 
secteur de la santé) et deux représentantes de l'OMS 
(pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le VietNam) 
ont été nommées. Il s'agit des premières représentantes 
de l'Organisation à ces postes dans la Région. Des 
efforts considérables sont en cours pour sélectionner 
davantage de femmes en vue de postes fixes ainsi que 
pour des postes à court terme. Cependant, bien que 
onze femmes aient été sélectionnées pour des 
nominations à des postes fixes en 1999 (davantage que 
pour les années 1997 et 1998 à la fois), le pourcentage 
de femmes sélectionnées pour des postes fixes (32%) 
et pour des postes à court terme (36%) doit être 
amélioré. Ce pourcentage relativement peu élevé 
correspond en grande partie à la faible proportion de 
candidates ayant répondu à des offres d'emploi . 
Cependant la Région entend réussir en attirant 
notamment vers des situations de cadres supérieurs 
des femmes de haut niveau, et continuer d'augmenter 
le nombre de femmes recrutées tant pour des postes 
fixes que pour des postes à court terme. 



SERVICES ADMINISTRATIFS 

Fournitures et équipement 

Le service d'achat du Bureau régional a pour but de 
garantir l'acquisition et la livraison en temps voulu 
des fournitures et de l'équipement nécessaires aux prix 
les plus bas possibles afin de faciliter la mise en oeuvre 
du programme de l'OMS. Les fournitures et 
l'équipement, qui concernent les projets nationaux 
principalement, d'une valeur de US$ 14 000 000 environ, 
ont été acquis durant la période considérée. Ils 
comprenaient des achats locaux et directs se chiffrant 
à U3~ 8 000 000, le~ fuwuilwc~ cl! 'él[uÏ1JclllctJt ltoi>laillt. 

ont été obtenus avec l'aide des services d'achat du 
Siège de l' 0 MS. Les fournitures et l'équipement acquis 
pour Je compte des Etats membres par le biais du 
système des acquisitions remboursables sont 
également inclus dans ce chiffre. Ces derniers 
s'élevaient à US$ 900 000 et comprenaient 

principalement des médicaments antituberculeux et du 
vaccin antirabique pour les Philippines, ' et des 
moustiquaires ainsi que des pesticides pour les Iles 
Salomon. Dans le cadre de la rationalisation des 
procédures d'acquisition régionales, le montant de la 
délégation de pouvoir aux représentants de l'OMS et 
aux attachés de liaison dans les pays concernant l'achat 
de fournitures à l'échelle locale a été pmtée de US$5000 
à US$ 10 000. Ceci a permis aux programmes nationaux 
d'accéder plus rapidement aux biens disponibles sur le 
plan local. 

La section de reproduction des documcnt3 
reproduit et publie la plupart des documents et supports 
de promotion de la santé élaborés dans la Région. Un 
nouvel équipement numérique, qui permet la séparation 
des couleurs sur place, a été acheté durant la période 
considérée. Ceci doit accroître la qualité et la capacité 
de la section de reproduction des documents. 
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ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 1 Indicateurs démographiques 

Pays/territoire 

Samoa américaines 

Australie 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Chine 

liac Cook 

Fidji 

Polynésie française 

Guam 

Hong Kong (Chine) 

Japon 

Kiribati 

RDP lao 

Macao (Chine) 

Malaisie 

lies Marshall 

Micronésie, Etats fédérés de 

Mongolie 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Nioué 

IIM M.1ri.1nnet du Nord 

Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

lies Pitcairn 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 

lies Salomon 

Tokélaou 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viel Nam 

Wallis et Futuna 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

... Données non disponibles. 

Superficie 
(en 1000 km2) 

0.20 

7 692.03 

5.77 

181 .04 

9 600.00 

O.:l~ 

18.33 

4.17 

0.55 

1.10 

377.83 

0.81 

236.80 

0.02 

329.76 

0.18 

0.70 

1 566.60 

0.02 

19.10 

268.02 

0.26 

0.·1G 

0.49 

463.84 

300 

99.40 

2.94 

0.65 

28.37 

0.01 

0.75 

0.03 

12.19 

330.99 

0.26 

Année Total 
(000) 

1999 62.90 

mi-1999 18 966.79 

1998 323.00 

1998 11 437.66 

1997 1 236 260.00 

111116 111.10 

1998 838.00 

1998 226.08 

1999 151.96 

1999 6 843.00 

1998 125 252.00 

1995 77.80 

1995 4 581.26 

1999 437.46 

1998 22 179.50 

1999 50.84 

1999 115.14 

1998 2 420.50 

1998 11.00 

1997 200 89 

1998 3 803.90 

1996 2.30 

1990 GG.GO 

1998 18.10 

1998 4 356.37 

1999 74 745.76 

1997 0.04 

2000 4 7 275.00 

1996 165.50 

1998 3 163.50 

1996 427.76 

1996 

1997 

1997 

1999 

1999 

1994 

1998 

1.50 

98.10 

9.70 

200.00 

77 263.00 

14.40 

1 649 930.00 

Population 

Année 

1994 

mi-1996 

1991 

1998 

1997 

1\1\16 

1996 

1995 

1999 

1999 

1995 

1995 

1995 

1999 

1998 

1999 

1995 

1998 

1995 

1995 

1998 

1996 

11JIJ5 

1995 

1995 

1998 

1995 

1991 

1998 

1996 

2000 

1997 

1997 

1999 

1999 

1994 

Urbaine 
(%) 

48.00 

89.10 

66.60 

15.70 

29.92 

58.76 

46.00 

55.00 

38.00 

94_76 

78.10 

36.51 

17.00 

100.00 

57.30 

65.20 

27.50 

51.10 

100.00 

71 .00 

85.00 

32.00 

80.00 

71.40 

15.40 

47.00 

75.60 

21.00 

100.00 

20.00 

Année Taux d'accroise-
ment (%) 

1999 2.78 

1998-1999 1.26 

1997 2.90 

1998 2.49 

1997 1.01 

19913 o 'in 

1996 0.80 

1995 2.06 

1990-1999 1.39 

1999 2.33 

1998 0.23 

1995 1.42 

1995 2.40 

1999 1.60 

1998 2.30 

1988-1999 1 50 

1997 1.90 

1998 1.40 

1994 2.70 

1997 2.06 

1998 0.60 

1996 0.00 

1')')5 5.80 

1998 2.30 

1998 2.42 

1999 2.13 

2000 0.77 

1991 0.52 

1998 1.93 

1996 8.61 

0.00 1996 -0.90 

36.00 1997 0.30 

42.50 Recensemenl de 1991 1.70 

21.19 

23.60 

0.00 

1997 

1998 

1994 

1998 

2.40 

1.75 

1.30 

1.00 



Année 

1999 

mi-1999 

1998 

1998 

1997 

1~f1n 

1996 

1998 

1999 

1999 

1997 

1995 

1995 

1999 

1998 

1999 

1997 

1998 

1992 

1996 

1998 

1996 

1999 

1998 

1998 

1998 

2000 

1991 

1998 

1996 

1996 

1997 

1997 

1996 

1994 

1994 

1998 

<15ans >65ans 
(%) (%) 

38.10 3.45 

20.68 12.24 

32.70 3.60 

43.90 3.50 

24.98 7.04 

:14 fin fi :11 

33.80 4.00 

32.76 3.92 

34.60 8.60 

16.92 10.73 

15.35 15.66 

41 .15 5.09 

44.00 4.00 

23.20 7.70 

34.00 3.80 

42.90 2.20 

44.00 3.50 

35.40 3.80 

41 .80 14.00 

31 .00 MO 

23.00 12.00 

34.90 7.20 

23.92 

24.75 5.41 

41 .83 

36,10 3.70 

21.70 7.10 

41.00 4.00 

22.50 10.20 

43.68 4.00 (1994) 

41.10 

39.00 

34.70 

43.10 

36.80 

41.90 

26.06 

5.20 

5.90 

2.30 

5.80 

4.10 

6.97 

Année 

1998 

1998 

1998 

1998 

1997 

1998 

1998 

1998 

1998 

1999 

1998 

1995 

1995 

1999 

1998 

1999 

1997 

1998 

1994 

1997 

1998 

1996 

1998 

1998 

1998 

1999 

1998 

1995 

1998 

1996 

1991-1996 

1997 

1997 

1991 

1995 

1990 

1998 

Taux brut 
de natalité 

(0/00) 

27.60 

13.33 

22.90 

38.00 

16.57 

20.~0 

21.88 

20.30 

29.00 

7.50 

9.61 

33.20 

41.30 

9.60 

25.00 

29.07 

23.50 

21 .14 

13.40 

22.40 

15.25 

11 .70 

21.60 

15.46 

33.99 

27.30 

13.80 

24.00 

13.20 

37.60 

33.10 

24.70 

23.70 

37.00 

25.30 

31.00 

16.90 

a Source : Le Rapport mondial sur le développement humain, 1999. 

Taux brut 
de mortalité 

(0/00) 

4.00 

6.79 

2.90 

12.00 

6.51 

6.00 

6 25 

4.90 

4.36 

4.80 

7.48 

8.30 

15.10 

3.20 

4.50 

4.47 (1998) 

4.20 

6.08 

5.00 

510 

6.91 

4.80 

2.30 

6.96 

11 80 (1996) 

6.00 

5.30 

4.60 

4.60 

6.50 

8.20 

4.10 

10.30 

9.00 

6.70 

6.00 

7.10 

ANNEXE STATISTIQUE 

Rapport de Indice synthétique 
dépendance Année de fécondité 
économique (femmes de 15 à 49 ans) 

19978 (%) 

1995 

50.10 1998 

57.80 1998 

83.10 1998 

47.80 1997 

60.20 1996 

1995-1996 

1998 

40.20 1998 

44.80 1998 

1995 

90.90 1995 

1998 

64.60 1998 

1999 

1997 

69.60 1998 

1991 

1997 

52.90 1998 

1991 

1998 

1998 

73.00 1996 

70.00 1999 

40.00 1998 

76.70 1991 

40.80 1998 

87.60 1995 

85.90 

68.30 

1991-1996 

1997 

1997 

1997 

1996 

1990 

1998 

4.50 

1.76 

2.70 

5.20 

1.80 

3.26 

2.71 

4.20 

0.98 

1.38 

4.50 

5.60 

1.40 

3.10 

5.70 

4.70 

2.30 

4.90 

2 70 

2.00 

3 50 

2.44 

2.60 

4 70 

3.46 

1.50 

4.76 

1.49 

5.40 

5.67 

3.80 

3.20 

4.40 

2.78 

4.60 

2.00 

Définition : Nombre moyen de personnes dépendantes (0-14 ans et plus de 65 ans) pour 100 personnes théoriquement productives (15-64 ans). 

lf:t• 



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 FY 1996 US$ 2179.00 

Australie 1998-1999 PIB à $Aus 31 363.00 

Brunéi Darussalam 1991 93.70 84.70 1997 PIB à Bru$ 25 600.00 

Cambodge 1998 63.30 79.50 57.00 1999 Nominal PIS 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 199~ 92.90 94 .~0 91.40 1998 PIB il FJ$ 4 023 .00 

Polynésie française 

Guam 1990-1995 96.40 1992 US$ 10 800.00 

Hong Kong (Chine) 1996 90.51 94.90 86.20 1998 HK$ 192 960.00 

Japon 1996 99.00 1996 US$ 40 940.00 

Kiribati 1995 92.20 93.80 90.70 1996 US$ 872.00 

RDP lao 1995 60.00 74.00 46.00 1997 US$ 400.00 

Macao (Chine) Recensement de 1991 69.47 94.08 65 29 1998 PIB à US$ 15 854.47 

Malaisie 1996 91.00 1998 RM 11 835.00 

lies Marshall 1999 97.00 96.80 97.20 Avril1995 US$ 1 850.00 

Micronésie, Etats fédérés de 1995 90.00 1996 US$ 1195.00 

Mongolie 1996 96.90 97.50 96.30 1998 US$ 439.50 

Nauru 1985 US$ 8 070 DO 

Nouvelle-Calédonie 1995 91.00 92.00 90.00 1992 US$ 12 381 .00 

Nouvelle-Zélande 1998 US$ 14 400.00 

Nioué 1995 100.00 99.50 99.50 1996 US$ 3 002 DO 

lies Mariannes du Nord 1990 99.10 99.30 98.80 1998 US$ 28 734.49 

Palaos 1993 78.00 1999 PIB à US$ 7137.00 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1990 45.10 49.50 40.30 1996 US$ 1 228.00 

Philippines 1995 94.30 92.30 96.00 1997 US$ 1 220.00 

lies Pitcairn 

République de Corée 1995 98.00 99.30 96.70 1999 US$ ~ !:J~1.UU 

Samoa 1991 98.20 98.60 97.80 1996 PIB à US$ 890.00 

Singapour 1998 93.10 1998 US$ 21 094.01 

lies Salomon 1991 27.00 17.00 1996 SI$ 2 060.00 

Tokélaou 1991 91.16 1998-1999 US$ 890.00 

•1:!:1 Tonga 1996 95.90 96.30 95.60 1995 US$ 2 058.66 

Tuvalu Recensement de 1991 99.50 1996 PIB à US$ 1 993.00 

Vanuatu 1991 33.00 1994 US$ 1150.00 

Vie! Nam 1998 97.00 91.00 1999 PIB à VND 5176 371.61 

Wallis et Futuna 1992 US$ 2 500.00 

... Données non disponibles. 



ANNEXE STATISTIQUE 

Dépenses de santé 
Indicateur du 

Année Par habitant %du budget %du développement humainb 
(US$/ monnaie locale) national total PNB 1997 

FY 1996 US$ 435.00 10.00 (1998) 

1997-1998 Aus$ 2 536.00 8.40 (PIB) 0.92 

1997 Bru$ 586.00 5.39 2.21 (PIB) 0.88 

1999 US$ 1.17 7.30 0.63 (PIB) 0.51 

1997 Yuan 272.82 2.98 (1994) 3.84 (1994) 0.70 

1997 NZ$ approx. 252.77 10.70 (1997-1998) 3.20 

1000 rJ$ 100.30 T.OO 3.00 U./li 

1995 US$ 361 .00 13.46 10.00 (1997) 

2000 US$ 1144.00 34.80 

1998-1999 HK$ 4 695.54 11.798 2.43 0.88 

1997 US$ 973.40 19.00 0.92 

1998 Aus$ 98.93 15.70 

1996 US$ < 9.00 7.60 1.50 0.49 

1999 US$ approx. 351.93 9.57 (1998) 1.99 (1998) 

1998 RM 191.00 6.61 1.62 0.77 

1999 US$ 248 00 25.00 4.00 

1997 US$ 117.20 11.30 

1998 Tughrlks 13 328.60 10.00 4.00 0.62 

1995-1996 8.90 

1998 US$ 945.00 17.20 6.10 0.90 

1995-1996 US$ 357.00 7 80 

1999 US$ 600.00 

1997 US$ 31.00 8.10 2.00 (1996) 0.57 

1997 PHP 150.00 2.54 0.43 0.74 

1997 Won 61 994.74 4.27 0.69 0.85 

1996--1997 $WST 119.00 9.38 13.30 (PIB) 0.75 

1998 S$ 1 292.00 2.89 0.89 

1996 SI$ 28.00 11.91 4.90 (PIB) 0.62 

1999-2000 NZ$ 341.07 8.20 

1997 Paanga 84.00 13.10 m.ll 
1998 AUD 141.48 1.30 7.10 

1994 Vl 3 659.00 11.00 0.63 

1998 VND 57 806.00 5.59 1.22 (PIB) 0.66 

• % Dépenses publiques de santé. 
b Source : Le Rapport mondial sur le développement humain, 1999. 
Définition : L'indicateur composite du développement humain (IDH) mesure la situation moyenne d'un pays à la lumière de trois dimensions essentielles du 
développement humain : longévité, instruction et conditions de vie. Les variables utilisées sont l'espérance de vie, le niveau d'éducation (taux 
d'alphabétisation des adultes et taux d'inscription dans les établissements du primaire/secondaire/supérieur) et le produit intérieur brut (PIB) réel par habitant 
(parité du pouvoir d'achat en US$). La valeur moyenne mondiale de I'IDH était de 0,69 en 1997. 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 2 Indicateurs socioéconomiques (suite) 
% de population ayant Prévalence estimée du tabagisme chez les adullesd 

accès à des installations adéquates 
Pays/territoire Année une eau saine Année pour l'élimination Année Homme Femme 

(%) dos excréta {%) (%) (%) 

Samoa américaines 1985 41.00 16.20 

Australie 1994 est. 99.00 1990 est. 90.00 1998 29 90 24.20 

Brunéi Darussalam 1996 98.00 1996 79,00 e 

Cambodge 1998 29.00 1998 14.50 1999 66.00c 8.ooc 

Chine 1996 66.90 4.20 

Il~:~~ Cuuk 1990 100.00 1990 100.00 1990 34.40 71 .10 

Fidji 1997 85.00 1997 85.00 1988 50.50-59.30 13.90-30.60 

Polynésie française 1995 36.00 36.00 

Guam 1998 100.00 1998 100.00 1999 37.70 26.90 

Hong Kong (Chine) 1999 99.80 1999 > 99.00 1998 27.10 2.90 

Japon 1997 96.00 1994 97.20 1996-1997 51.20 9.80 

Kiribati 1999 75.00c 1999 50.00c 1999 56.50 32.30 

RDP lao 1996 29.00 1996 15.00 1995 41 .00 15.00 

Macao (Chine) 1999 100.00 1997 31 .58 4.18 

Malaisie 1998 94.10 1998 98.00 1986 41.00 4.00 

lies Marshall 1995 82.00 

Micronésie, Etats fédérés de 1998 22.00 1997 41 .00 

Mongolie 1998 73.40 1998 54.20 1997 55.00 19.00 

Nauru 1994 100.00 1975 53.00 59.00 

Nouvelle-Calédonie 1990 76.00 1990 72.00 1992 28.00 34.00 

Nouvelle-Zélande 1997 85.00 1999 26.00 22.00 

Nioué 1996 100.00 1996 98.00 1980 58.00 17.00 

lies Mariannes du Nord 1999 100.00 1996 80.00 

Palaos 1995 100.00 1995 57.00 

Papouasie-Nouvelle-Guineé 1994 31 .00 1994 25.00 1990 46.00 28.00 

Philippines 1997 75.60 1997 66.60 1999 53.80 11 .00 

lies Pitcairn 

République de Corée 1998 85.20 1999 100.00 1997 65.00 4.40 

Samoa 1995 85.00 1995-1996 98.00 1994 33.90 12.70 

Singapour 1998 100.00 1998 100.00 1998 26.90 3.10 

lies Salomon 1996 64.00 1996 9.00 1989 23.00 

BI!~ Tokélaou 1998-1999 100.00 1996 48.40 1991 67.60 42.00 

Tonga 1997 100.00 1997 85.00 1991 64.80 13.00 

Tuvalu 1998 100.00 1999 78.90 1976 51.00 31.00 

Vanuatu 1991 87.00 1991 91 .00 1998 49.00 5.00 

Viel Nam 1998 50.00 1995 16.30 1997 50.00 3.40 

Wallis et Futuna 1990 100,00 1990 47.50 1996 42.00 18.00 

curbaine. 
dces estimations proviennent de questionnaires, de rapports des pays, de données publiées, d'enquêtes locales et d'informations connexes. 
ePrévalence globale du tabagisme = 20 % (pas de données sexospéclfiques). 
1Prévalence globale du tabagisme = 18.1% (pas de données sexospêcifiques). 



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 Uts Taux pour 

hospitaliers 1000 habltantse 

Samoa américaines 1999 7.00 1.75 20.19 1999 140 2.23 

Australie aoOt 1999 26.00 4.00 82.00 1997-1998 218 743 11.53 

Brunéi Darussalam 1998 10.60 1.60 43.30 1998 899 2.78 

Cambodge 1998 2.97 0.18 7.38 1998 10 890 0.95 

Chine 1998 16.17 9.86 1998 2 616 280 2.12 

lltJH Cook 1888 /.UU b.UU LU.UU 1YY/ ,~~ I .L~ 

Fidji 1998 3.57 0.33 19.35 1998 1 881 2.24 

Polynésie française 1998 17.90 4.50 (1999) 28.70 1999 994b 4.40 

Guam 1999 11.10 2.05 (1996) 43.40 ( 1997)" 2000 225 1.48 

Hong Kong (Chine) 1999 14.40 2.60 37.00 1999 52 868 7.73 

Japon 1996 19.32 6.86 74.49c 1997 1 660 766 13.29 

Kiribati 1998 2.96 0.49 23.58 1998 140d 1.80 

RDP lao 1996 6.14 043 10.77 1996 5 217 1.14 

Macao (Chine) 1999 20.50 20.50" 1999 1 068 2.44 

Malaisie 1998 6 77 0.95 10.67 1998 42 301 1.91 

lies Marshall 1999 3.93 0.79 14.36 1999 105 2.07 

Micronésie, Etats fédérés de 1999 5.73 1.22 27.90c 1998 303 2.63 

Mongolie 1998 24.33 1.35 30.73 

Nauru 1995 15.70 58.80 

Nouvelle-Calédonie 1997 18.52 5.18 

Nouvelle-Zélande 1999 22.60 5.50 84.508 1998 23 454 6.17 

Nioué 1996 13.04 8.70 47.83 1996 30 13,04 

lies Mariannes du Nord 1999 4.47 0.57 17.88 1999 82 1.23 

Palaos 1998 11 .04 1.10 14.40 1998 80 4.42 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1998 0.73 0.27 6.70 

Philippines 1996 12.30 5.20 41 ,80 1997 22 080 0.31 

lies Pitcairn 

République de Corée 1998 16.22 3.47 30.38 1998 236 387 5.09 

Samoa 1996 3.44 0.40 15.50 1996 386 2.33 

Singapour 1998 16,27 2.89 49.21 8 1998 11 389 3.60 

lies Salomon 1995 1.40 0.70 11.90 1995 503 1.28 

Tokélaou 1996 20.00 0.00 73.00 III!JM 
Tonga 1997 4.40 0.92 31.51 1997 307 3.1 3 

Tuvalu 1999 3.00 1.00 30.00 1999 40 4.12 

Vanuatu 1997 1.20 26.00" 1999 380 1.90 

Viel Nam 1998 4.80 5.60 1998 133190 1.71 

Wallis et Futuna 1996 9.03 

... Données non disponibles. cy compris les auxiliaires . 
"lnfirmiéres/sages-femmes. dChiffre pour un seul hôpital. 
bHôpitaux généraux et spécialisés. eTaux calculés à partir des dernières données disponibles sur le nombre d'habitants, 
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Tableau 4 Etat de santé et couverture de la population par les services de santé 

Espérance de vie à la naissance (années) Taux de mortalité infantile 

Pays/territoire Année Total Homme Femme Année Enfant Moins de 5 ans 

Samoa américaines 1995 72.00 1998 16.00 19.50 

Australie 1996-1998 75.86 81 .52 1998 5.02 6.41 

Brunéi Darussalam 1994-1996 75.40 77.70 1998 6.50 8.50 

Cambodge 1998 54.40 50.34 58.62 1998 89.00 115.00 

Chine 1997 70.80 68.71 73.04 1997 33.10 42.30 

Ile~ Cuuk 1991-199G 70.00 00.00 72.00 1990 10.00 20.60 

Fidji 1996 66.60 64.50 68.70 1998 17.83 23.66 

Polynésie française 1996 71.50 69.10 74.20 1998 7.00 

Guam 1999 77.75 74.56 81.30 1998 7.87 10.64 

Hong Kong (Chine) 1999 77.20 82.60 1998 3.22 4.69 

Japon 1997 80.00 77.19 83.82 1998 3.64 5.12 (1997) 

Kiribati 1995 60.20 58.50 64.70 1995 62.00 

RDP lao 1998 53.00 52.00 54.00 1995 104.00 170.00 

Macao (Chine) 1993-1996 76.57 75.11 79.98 1999 4.10 4.80 

Malaisie 1998 73 60 69.60 74.60 1998 8.30 

Iles Marshall 1998 64.40 67.90 1998 25 85 31 .00 

Micronésie, Etats fédérés de 1997 68.00 66.00 71.00 1997 19.30 37.82 

Mongolie 1997 64.25 61.02 67.60 1998 35.38 47.80 

Nauru 1992 55.00 64.00 1994 14.50 14.50 

Nouvelle-Calédonie 1997 72.50 68.80 76.50 1997 5.30 

Nouvelle-Zélande 1995-1997 74.30 79.60 1997 6.80 8.60 

Nioué 1999 70.00 1993-1998 10.00 

Iles Mariannes du Nord 1998 75.79 72_73 79.03 1998 8.40 9.40 (1996) 

Palaos 1998 64.50 70.80 1998 10.71 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1995 56.00 56.00 58,00 1987-1996 77.00 100 00 

Philippines 1999 67.30 65.70 68.90 1998 45.00 66.80 (1995) 

Iles Pitcairn 

République de Corée 1999 70.60 78.10 1996 7.70 11 .00 (1995) 

Samoa 1992 64.00 63.00 6500 1995 10.50 27.00 (1994) 

Singapour 1998 77.30 75.20 79.30 1998 4.10 

Iles Salomon 1995 65.00 1995 44.00 

•HII Tokélaou 1996 68.00 70.00 1999 0.00 0.00 

Tonga 1997 68.00 1997 10.10 

Tuvalu 1991 Recensement 67.00 64.00 70.00 1997 26.10 

Vanuatu 1997 66.00 65.00 69.00 1996 41.00 

Viel Nam 1998 64.90 69.60 1998 37.00 52.00 (1995) 

Wallis et Futuna 1990 68.00 67.00 70.00 1993-1995 15.00 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 1995-2000 70.50 68.60 72.50 1998 35.00 

... Données non disponibles. 



ANNEXE STATISTIQUE 

Mortalité Nàuvéau·m~s % de femmes en âge 
materneiie pesant au de procréer (15 â 49 ans) 

Année (pour 100 000 Année moins 2·,5 kg Année utilisant des méthodes 
nais'sances à la naissance c'ontraceptlves modernes 
vivantes) (%) ('}'ô) 

1998 118.50 1998 97.00 1998 32.00 

1998 2.80 1997 93.40 1995 76.00 

1998 40.00 1998 89.60 

1998 473.00 1995 88.00 1998 16.10 

1997 63.60 1997 97.69 

1998 o no 1!1!1R qqnn 1\l\17 53.00 

1998 38.17 1998 90.46 1998 40.45 

1998 0.00 1995 94.70 

1998 23.10 1998 91.78 

1998 1.87 1998 95.01 

1997 6.50 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 

1998 0,00 1999 94.60 1998 8.60a 

1998 20.00 1997 90.80 

1996 0.00 1998 85.80 1997 16.00 

1997 122.00 1997 71.00 1998 45.00 

1998 158.00 1998 94.80 1998 43.20 

1994 0.00 

1991-1997 39.00 1997 92.20 

1997 5.20 1997 93.80 

1996 0.00 1996 100.00 1996 39.10 

1998 0.00 1998 81.42 1998 54.00 

1998 0.00 1998 91.00 1998 28.94 

1996 370.00 1997 89.00 1997 5.00 

1998 172.00 1998 49.80 1998 28.00 

1996 20.00 1996 71.40 1997 80.50 

1994 70.00 1996 96.1 0 1998 35.00 

1997 4.22 1997 92.00 1997 62.00 

1992 549.00 1994 87.20 1996 11.00 

1999 0.00 1998-1999 100.00 1999 13.40 

1997 0.00 1992 97.00 1997 40.90 

1997 0.00 1997 94.30 1997 41 .20 

1993 68.00 1991 92.60 1998 28.80 

1996 120.00 1998 93.00 1997-1998 75.82 

1996 0.00 1990 97.00 

aAu niveau des centres de santé. 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 4 Etat de santé et couverture de la population par les services de santé tsuite) 

Couverture SMI 
%de femmes % d'accouchements %de femmes 

enceintes pratiqués par un ayant reçu 2 doses 
Pays/territoire Année suivies par du Année personnel qualifié Année d'anatoxine 

personnel qualifié tétanique TI2 

Samoa américaines 

Australie 1997 > 90.00 1997 >99.00 

Brunéi Darussalamb 1996 100.00 1998 99.00 1998 52.20 

Cambodge 1998 34.30 1998 34.00 1997 30.51 

Chine 1995 78.65 1995 89.31 

ile~ Cuu~h 1990 100.00 1990 100.00 1000 00.00 

Fidji 1998 100.00 1998 98.96 1998 77.92 

Polynésie française 

Guam 1998 95.20 1998 99.60 

Hong Kong (Chine) 1999 100.00 1998 99.69 

Japon 1996 99.97 

Kiribatib 1998 84.98 1998 49.39 

RDP lao 1994 8.00 1996 31 .00 

Macao (Chine) 1998 79.508 1999 100.00 1996 55 70 

Malaisieb 1998 96.10 1998 97.30 1997 84.00 

iles Marshall 1998 94.85 

Micronésie, Etats fédérés de 1997 79.00 1997 90.00 

Mongolieb 1998 98.80 1998 99.30 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 1995 95.00 1995 100.00 so 
Niouéb 1996 100.00 1996 100.00 

lies Mariannes du Nord 1998 84.40 1998 99.40 

Palaos 1998 99.64 1998 100.00 1998 18.50 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1996 77.50 1997 47.00 1996 68.80 

Philippinesb 1998 86.00 1998 56.00 1998 38.00 

lies Pitcairn 

République de Corée 1997 99.60 1997 99.70 

Samoa 1995 90.00 1994 75.00- 80.00 1996 99.00 

Singapourb 1998 100.00 1998 100.00 

lies Salomonb 1995 70.00 1994 83.50 

lOD Tokélaou 1998-1999 100.00 1998-1999 100.00 1993 0.00 

Tonga 1997 92.20 1997 94.90 1997 91.60 

Tuvalu 1997 99.00 1997 99.00 

Vanuatu 1995 89.10 

Viel Nam 1996 75.00 1998 95.80 1998 82.80 

Wallis et Futuna 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

... Données non disponibles SO Sans objet •Au niveau des centres de santé. 
bla couverture vaccinale des nourissons 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). 



ANNEXE STATISTIQUE 

Couverture vaccinale des nourrissons 

An né~ BCG DTC3 VP03 Rougeole HB3 
(%) ('Y.) (%) (%) (%) 

1999 so 91.00 90.00 so 98.00 

1999 so 88.00 88.00 89.00 

1999 98.00 92.00 97:00 94.00 93.00 

1999 78.00 64.00 65.00 63.00 

1999 85.00 85.00 90.00 85.00 70.00 

1999 74.00 70.00 70.00 bJ.UU o/ .UU 

1999 98.00 98.00 98.00 98.00 94.00 

f999 so 90.00 93.00 93.00 99.00 

1999 100.00 90.00 84.00 87.00 89.00 

1999 70.00 78.00 77.00 6.2.00 82.00 

1999 63.00 56.00 64.00 71.00 

1999 99.00 92-00 92.00 9200 92.00 

1999 98.00 89.00 89.00 88.00 86.00 

f999 81 .00 66.00 86.00 93.00 80.00 

1999 so 76.00 76.00 19.00 77.00 

1999 97.00 94.00 94.00 93.00 92.00 

1999 95.00 64.00 64.00 so 62.00 

1999 so 88.00 85.00 82.00 89.00 

1999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1999 so 99.00 99.00 93.00 96.00 

1999 so 96.00 96.00 96.00 96.00 

1999 70.00 56.00 45.00 57.00 50.00 

1999 so 

1999 99,00 98.00 98.00 91.00 99.00 

1999 96.00 94.00 95.00 86.00 95.00 

1999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Il$ 
1999 100.00 94.00 94:00 97.00 93.00 

1999 100.00 84.00 85.00 94.00 so 

1999 ·95.00 93.00 93.00 93.00 82.00 

1999 86.0.0 85.00 90.00 85.00 71.00 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité 

Pays/territoire Année Choléra Année Paludisme 

Cas Décès Casb Décès 

Samoa américaines 1998 0 0 1998 0 0 

Australie 1999 4 1998 0 (i=705) 0 

Brunéi Darussalam 1999 93 1998 0 0 

Cambodge 1998 66140 621 

Chine 1999 4570 199B 27 090 24 

lbCuuJ.. 1000 0 0 HlQB 0 n 

Fidji 1999 0 0 199B 0 0 

Polynésie française 1999 0 0 199B 0 0 

Guam 1999 0 0 199B 0 0 

Hong Kong (Chine) 1999 1B 199B 0 0 

Japon 1999 40 199B 0 0 

Kiribati 1999 0 0 199B 0 (i=O) 0 

RDP lao 199B 41 623 4B5 

Macao (Chine) 1999 0 0 199B 0 0 

Malaisie jan-nov 1 999 535 199B 13 491 (i = 513) 27 

iles Marshall 1999 0 0 199B 0 0 

Micronésie, Etats fédérés de 1999 0 0 199B 0 0 

Mongolie 199B 0 0 

Nauru 199B 0 0 

Nouvelle-Calédonie 199B 0 0 1998 0 0 

Nouvelle-Zélande 1999 199B 0 0 

Nioué 199B 0 0 199B 0 0 

iles Mariannes du Nord 1999 0 0 199B 0 0 

Palaos 1999 0 0 199B 0 0 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 199B 20 900 651 

Philippines 1999 330 1998 50 709 

iles Pitcairn 

République de Corée 199B 3 992 (i = 60) 0 

Samoa 199B 0 0 199B 0 0 

Singapour 1999 11 199B 0 (i=369) 0 

iles Salomon 199B 0 0 199B 72 BOB 33 

•wa Tokélaou 1999 0 0 199B 0 0 

Tonga 199B 0 0 1998 0 (i=2) 0 

Tuvalu 199B 0 0 

Vanuatu 1999 0 0 199B 6181 0 

Viel Nam jan-juin 1999 169 199B 72 091 1B3 

Wallis et Futuna 199B 0 0 199B 0 0 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 5771 1998 376 6743 2024 

... Données non disponibles. (i) = Cas importés . 
"Le total pour la Région est la somme de tous les cas y compris les cas importés. 

bPas d'infonmation sur les cas importés pour les pays comptant 0 cas. 



Année 

1998 

1999 

1999 

1999 

1\1\18 

1999 

1996 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1997 

1997 

1999 

1997 

1999 

1999 

1999 

1999 

1998 

1997 

1999 

1998 

1997 

1999 

1997 

Méningite à méningocoque 

Cas 

ssac 
10 

2852 

:l 

98 

26 

1c 

3c 

10c 

45 

84 
oc 

1 

58 

242c 

0 

8 

504c 

0 

0 
1d 

2538 

86 

13 

0 

4 

0 

7149 

Décès 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Année 

1998 

1999 

1999 

1999 

1008 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

jan-nov 1999 

1999 

1999 

1998 

1999 

1997 

1999 

1999 

1999 

1998 

1999 

1997 

1999 

1998 

1997 

1999 

1999 

1998 

ANNEXE STATISTIQUE 

Dengue 

Cas Décès 

205 

181 

7 

1306 

0 0 

430 

33 

5 

9 

0 0 

2507 

0 0 

9312 

0 0 

0 0 

2618 

9 

0 0 

0 0 

0 0 

9221 

54 

1355 

0 0 

0 0 

205 

0 0 

110 

20 861 

395 

48 824 

cPays et territoires ayant signalé des infections à méningocoque (Australie, Hong Kong, Mongolie), des cas de méningite à méningocoque (Japon, Macao 
~Chine) et Tokélaou) et des méningococcies (Guam, Nouvelle-Zélande). 
Encéphalite bactérienne. 

DDI 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité (suite) 

Pays/territoire Poliomyélite 1999 Rougeole 1999 Diphtérie 1999 Coqueluche 1999 
cas cas cas cas 

Samoa américaines 0 0 0 0 

Australie 0 235 0 4403 

Brunéi Darussalam 0 23 0 7 

Cambodge 0 13 827 618 

Chine 0 (1 = 1) 61 840 16 5974 

lloG Cook 0 0 0 0 

Fidji 

Polynésie française 0 13 0 2 

Guam 0 1 0 3 

Hong Kong (Chine) 0 32 0 5 

Japon 

Kiribati 0 2 0 11 

RDP lao 0 2302 6 133 

Macao (Chine) 0 1 0 0 

Malaisie 0 2576 6 17 

Iles Marshall 0 0 0 0 

Micronésie, Etats fédérés de 0 0 0 49 

Mongolie 10 11 2 

Nauru 0 1 0 0 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 0 106 0 1046 

Nioué 0 0 0 0 

Il& a Malial,n6A Ju f·hil J 0 0 0 0 

Palaos 0 0 0 0 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 6304 0 4773 

Philippines 0 2981 64 4 

Iles Pitcairn 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 0 65 0 

Iles Salomon 

BD Tokélaou 0 0 0 0 

Tonga 0 6 0 0 

Tuvalu 0 0 0 0 

Vanuatu 

Viel Nam 0 14134 81 903 

Wallis et Futuna 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 0 (i=1) 104 459 184 17 951 

Données non disponibles SO Sans objet. 
(i) = Cas importés 



A NNEXE STATISTIQUE 

Tétanos .néonatal1999 Lëpre-1998 Tuberculose 1998 SIDA 1998 
cas cas cas 'CllS 

0 6 6 (1997) 0 

so 9 (1 995) 899 273 

0 2 (1997) 160 {1993) 0 

173 1609 16946 1494 

3616 2 051 457 349 136 

n 0 :! 0 

7 166 0 (1997) 

7 105 2 

0 16 94 (1994) 7 

0 11 (1 997) 7673 63 

15 (1996) 44 016 231 

0 26 276 2 

18 236 2165 27 

0 0 463 4 

10 148 14 115 875 

0 126 49 0 {1997) 

0 39 138 0 (1997) 

0 2 915 0 

0 2 (1997) 4 (1994) 0 

5 102 3 

0 10 (1996) 367 26 

0 0 (1997) 1 0 

0 7 97 1 (1997) 

0 3 15 (1997) 0 (1997) 

52 572 11291 220 

332 3490 159 866 41 

0 

39 30008 37 

19 22 0 

0 7 2120 125 

21 295 0 

0 0 1 (1996) 0 

·~· 0 1 30 1 

0 1 (1996) 18 0 (1996) 

178 0 

219 2162 87 449 935 

0 14 1997 0 

4421 10648 839 1218 4503 

ele total pour la Région s'applique aux chiffres de 1998 uniquement. 
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