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Les appellations employees dans ce rapport, la presentation des donnees et les 
representations graphiques qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat de I'Organisation 
mondiale de la Sante aucune prise de disposition quant au statut juridique des pays, territoires, 
vi lies ou zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace de leurs frontieres ou limites. 

Lorsque I' appellation "pays ou zones" apparalt, elle couvre les pays, zones, territoires ou 

vi lies. 

Dans ce volume, Ie signe $ repn!sente Ie dollar des Etats-Unis d' Amerique. 



Sigles 

Introduction 

Chapitre 1. Le Co mite regional 

Chapitre 2. Politiques et gestion sanitaires 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Developpement et direction d'ensemble des programmes 
Processus gestionnaire pour Ie developpement du programme de I'OMS 

Gestion et appui aux systemes d' information 

Coordination avec d'autres organisations. Mobilisation de ressources 
sanitaires exterieures 

Sante, science et politiqnes officielles 
La sante dans Ie developpement socio-economique 

Coordination des politiques et des strategies de recherche 

Developpement et direction des politiques ct des 
programmes de sante nationaux 
Cooperation technique avec les pays 

Preparation aux situations d'urgence 

Foumitures et equipements (medicaments, produits biologiques 
et contraceptifs except"s) 

Information et tendances biomedicales et san ita ires 

Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays 

Services d'erution, de traduction et de bibliotheque 

Chapitre 3. Developpement des services de sante 

3.1 Organisation de systemes de sante fondes sur les soins 
de sante primaires 
Recherche et developpement sur les systemes de sante 

Systemes et politiques nationaux de sante 

Systemes de sante de distriCt 

Table des matieres 

page 

vi 

7 

9 

9 

10 

II 

12 

15 

16 

17 

21 

22 

22 

24 

26 

26 

29 

31 

31 

31 

32 

34 

iii 



Activite de I 'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1997-1998 

3.2 

3.3 

3.4 

Ressources humaines pour la sante 

Developpement des ressources humaines pour la sante 

Medicaments essentiels 

Qualite des so ins et technologie de la sante 

Technologie des soins de sante 

Medecine traditionnelle 

Chapitre 4. Promotion et protection de la sante 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

iv 

Sante reproductive, de la Camille et de la communaute 
et questions de population 

Sante reproductive, infantile et de la femme 

Programme special de recherche, de developpement et de fonnation 
Ii la recherche en reproduction humaine 

Sante des adolescents 

Vieillissement et sante 

Medecine du travail 

Comportements sains et sante mentale 

Sante mentale 

Toxicomanie, abus de I'alcool et de tabac compris 

Promotion de la sante 

Communications et relations publiques 

Readaptation 

Nutrition, securite alimentaire et salubrite des aliments 

Nutrition 

Salubrite des aliments 

Salubrite de l'environnement 

Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Evaluation des risques pour la sante lies Ii I' environnement 

Promotion de la securite chimique 

page 

38 

38 

42 

45 

45 

47 

53 

53 

54 

59 

59 

60 

62 

64 

65 

66 

68 

71 

73 

75 

76 

78 

81 

82 

85 

86 

90 



Chapitre 5. Lutte integree contre la maladie 

5.1 

5.2 

5.3 

Eradication/elimination de certaines maladies transmissibles 

Poliomyelite 

Lepre 

Lutte contre les autres maladies transmissibles 

Maladies evitables par la vaccination 

Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires aigues 

Tuberculose 

Maladies emergentes, zoonoses et antibioresistance 

Maladies sexuellement transmissibles et SIDA 

Lutte contre les maladies tropicales 

Programme special de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales 

Prevention de la cecite et de la surdite 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

Chapitre 6. Services administratifs 

Table des matieres 

page 

93 

93 

93 

96 

99 

101 

104 

105 

108 

III 

114 

119 

120 

122 

123 

129 

v 



Activite de ['OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1997-1998 

Sigles 

AGFUND 
AMS 
ASEAN 

AusAID 
BAD 
CESAP 
ClM-lO 

CMINET 

DFID 
DOTS 
FNUAP 
HACCP 
MST 
ONUSIDA 
PFA 
PIME 
PNUD 
PROE 
SIDA 
UNICEF 
VIH 

vi 

Programme arabe du Golfe pour les organismes de developpement des Nations Unies 
Systeme de gestion des activites 
Association des Nations de I' Asie du Sud-Est 
Agence australienne pour Ie developpement international 
Banque asiatique de developpement 
Commission economique et sociale pour I' Asie et Ie Pacifique 
Classification statistique internationale des maladies et 
des problemes de sante, connexes, Dixieme revision 
Reseau chinois d'information medicale 
Departement pour Ie Developpement international du Royaume-Uni 

Traitement de courte duree sous surveillance directe 
Fonds des Nations Unies pour la Population 
Analyse des dangers par la methode des points de contrille critique 
Maladies sexuellement transmissibles 
Programme commun des Nations Unies sur Ie SIDA 
Paralysie tlasque aigue 
Prise en charge integree des maladies de l'enfance/de I'enfant malade 

Programme des Nations Unies pour Ie Developpement 
Programme regional oceanien de I'environnement 
Syndrome d'immunodeficience acquise 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Virus de I'immunodeficience humaine 



Introduction 

Introduction 

Au cours de la peri ode couverte par Ie present rapport, l'OMS a celebre Ie 
cinquantieme anniversaire de sa fondation, Ie 7 avril 1948. II convient done ici 
de ne pas se contenter d'evoquer les evenements de ces 12 demiers mois, mais 
de remonter aux tous debuts de l'existence de I'OMS dans la Region. Ainsi, la 
seconde partie de mon rapport, qui fait l'objet d'un volume distinct, est 
consacree a l'histoire de l'OMS dans la Region du Pacifique occidental. La 
preparation de ce volume nous a donne l'occasion de reevaluer notre role dans 
1a Region et de constater ce qui a ete accompli, mais aussi ce qui reste a 
realiser. 

Si l'on compare Ie present rapport au tout premier du genre, on s'aperl'0it que 
certaines constantes demeurent, alars que d' autres aspects de I' activite de 
l'OMS ont radicalement change. 

Parmi les maladies auxquelles se consacrait I'OMS a ses debuts, certaines ont 
heureusement enregistre un net recul, d' autres ont meme disparu. Ainsi, Ie 
pian, maladie mutilante due principa1ement a de mauvaises conditions 
d'hygiene touchait, lorsque I'OMS a ete creee, environ 50 millions de 
personnes dans Ie monde, principalement dans les zones tropicales. 
Aujourd'hui, grace a des traitements de masse par la penicilline administres 
dans les annees 50 et 60, orchestn)s pour la plupart par l'OMS, cette maladie a 
pratiquement disparu de la Region. Le demier cas notifie de poliomyelite dans 
la Region est survenu Ie 19 mars 1997 et Ie processus de certification de 
l' eradication de cette maladie est en tres bonne voie. 

Mais d'autres des maladies mentionnees dans Ie rapport initial sont toujours 
d'actualite, comme Ie paludisme. Ce rapport donne une description detaillee 
des actions de prevention et de lutte de l'OMS dans ce domaine, notamment la 
promotion de l'usage de I'artemisinine, des moustiquaires impregnees et les 
operations de lutte contre les vecteurs. Le fait que Ie paludisme existe encore 

dans notre Region ne doit cependant pas faire oublier les progres formidables 
accomplis au cours de ces 50 demieres annees. On comptait 40 millions de cas 
de paludisme en 1948 et seulement 2,5 millions en 1996. Tout porte a croire 
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que les objectifs regionaux pour I'an 2000, a savoir la reduction de 50 % de 

I'incidence du paludisme et de 80 % de la mortalite liee a cette maladie sur la 
base des chiffres de 1992, devraient etre atteints. 11 s'agit la d'un n,sultat tout a 
fait remarquable, surtout si l' on considere que de nom breuses autres parties du 
monde connaissent une resurgence du paludisme. 

Certaines maladies, toutefois, resistent, malgre tous nos efforts. Pire encore, 
d'autres maladies, nouvelles ou reemergentes constituent aujourd'hui une 
menace que nous ne pouvions prevoir il y a 50 ans. Le VIHlSIDA est Ie plus 
mediatise de ces fleaux, mais des flam bees de dengue et de dengue 
hemorragique et la decouverte des premiers cas bumains du virus de la grippe 
de type A (H5N I) ont ete au cours de I' annee passee autant de menaces pour la 
sante dans la Region. 

L'administration de la sante publique dans la Region a accompli des progres 
tout a fait remarquables en un demi-siecle. Le premier rapport du Directeur 
regional decrivait des pays qui emergeaient peniblement des ruines laissees par 
la guerre ; des services de sante tout juste capables, pour la plupart, de 
prodiguer des soins d'urgence. L'efficacite et la modernite des systemes de 
sante en place dans la majeure partie de la Region offrent aujourd'bui un bel 
exemple de la cooperation reussie entre les Etats Membres et I'OMS depuis 
1948. Pourtant, comme Ie montre ce rapport d'activite, I'amelioration des 
services de sante est un processus sans fin. Prenons I'exemple du secteur des 
ressources humaines. Au cours de I'annee passee, I'OMS a contribue a 
ameliorer la situation dans ce domaine, par la planification et la formation des 
personnels de sante, des bourses d'etudes et des publications. Plus que tout 
autre domaine, Ie developpement des ressources humaines atteste de la 
continuite de notre travail et de la necessite pour nous de poursuivre I' oeuvre 
accomplie par les Etats Membres et l'Organisation. 

Le point Ie plus frappant lorsque l' on compare Ie premier rapport du Directeur 
regional avec celui ce cette annee, est sans nul doute l' evolution de la medecine 
qui, alors essentiellement curative, met de plus en plus l' accent sur la 
prevention. On peut y voir dans une certaine me~ure la consequence d'une plus 
grande prosperite. Mais cela indique aussi un changement fondamental de 
notre perception de la sante. Au cours de I' annee ecoulee, les activites de 
promotion de la sante dans la Region ont couvert un trios large eventail de 
domaines, depuis la mise en reuvre du plan d'action pour Ie tabac Oll la sante 



jusqu'a la promotion de la sante dans les ecoles ou sur Ie lieu de travail et la 

reduction des comportements sexuels a risque. Si nous nous toumons 
maintenant vers les 50 prochaines annees, iI est probable que eette tendanee en 
faveur de la prevention, en particulier pour les maladies Iiees aux modes de vie, 
se eonfirmera. Toutefois, il nous faut considerer I'accomplissement de ces 
progres comme une simple etape car des taches considerables nous attendent 
encore. 

Directeur n'gioual 

Introduction 
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1. Le Comite regional 

Chapitre 1. Le Comite regional 

La quarante-huitieme session du Comite regional de l'OMS pour Ie Pacifique 

occidental s'est tenue a Sydney (Australie) du 22 au 26 septembre 1997. Le 
Dr Michael Wooldridge (Australie) a ete elu President et Ie Dr Ponemek Daraloy 
(Republique democratique populaire lao), Vice-President. Le rapporteur de 
langue fran\,aise etait Ie Dr Maguy lean-Fran\,ois (France) et Ie rapporteur de 
langue anglaise, M. Shigeki Tsuda (Japon). 

Le rapport du Directeur regional sur l'activite de I'OMS dans la Region au cours 
de la periode allant du I er juillet 1996 au 30 juillet 1997 a ete presente au Comite. 

La deuxieme partie du rapport presentait un bilan des ressources humaines pour 
la sante dans la Region du Pacifique occidental de 1978 a 1997. II a ete decide 
que Ie sujet de la deuxieme partie du rapport en 1998 serait "Cinquante ans de 
l'OMS dans la Region du Pacifique occidental". 

Au terme de ses discussions sur Ie rapport du Sous-Comite pour les programmes 
et la cooperation technique intitule "Actualisation de la strategie de la sante pour 
to us : Projet de politi que rt'gionale pour Ie XXIe siecle" et Ie projet de document 
du Siege de I'OMS intitule "La sante pour tous au XXIe siecle", Ie Comite 
regional a prie Ie Directeur regional de reviser Ie document de politique regionale 
et de soumettre Ie document revise au Directeur general en tant qu' element de la 
contribution regionale a l'actualisation mondiale de la sante pour tous. Le 
Comite a egalement prie Ie Directeur regional de suggerer au Directeur general 
d'elaborer des lignes directrices concernant les meilleurs pratiques que I'OMS 
puisse suivre dans l'approche et la negociation de partenariats pour la sante avec 

Ie secteur prive a but lucratif(Resolution WPRlRC48.R4). 

Les points approuves par Ie groupe special du Conseil executif pour l' examen de 
la Constitution de l'OMS ont ete discutes par Ie Comite et les proces verbaux de 
~es discussions ont ete transmis au Directeur general. II a ete propose, entre 
mtres, que dans la mesure ou la Region du Pacifique occidental avait la 
population la plus importante, la part des credits qui lui etait allouee au titre du 
budget ordinaire devrait etre augmentee en consequence; de meme, la Region 
devrait avoir une representation accrue au Conseil executif; et les sessions 
annuelles du Comite regional devraient etre maintenues. 

Rapportdu 

Directeur 

regional 

Nouvelles 

strategies de fa 

sante pour tous 

Examen de fa 

Constitution de 

I 'OMS 
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Seances 

d'information 

technique 

Resolutions et 

decisions 

Au cours de la seance d'infonnation technique, les representants ont discute des 
services de sante australiens. Le Comite, dans sa resolution WPRfRC481R6, a 
decide de continuer d'organiser les seances d'infonnation technique sur des sujets 
appropries, en marge du Comit.: regional. Le Directeur regional a ete prie de 
continuer Ii organiser des seances d'infonnation technique sur des sujets 
appropries en coordination etroite avec les pays qui accueilleront les futures 
sessions tenues en dehors du Bureau regional. Pour les sessions tenues au Bureau 
regional, Ie Directeur regional devra organiser des seances d' infonnation 
technique sur des sujets choisis en accord avec Ie Comite. La resolution 
WPRfRC48.R6 du Comite regional stipule que Ie sujet de la seance d'infonnation 
technique Ii la quarante-neuvieme session en 1998 sera la medecine traditionnelle. 

Le Comite a adopte 12 resolutions et a pris cinq decisions. En plus des 
resolutions susmentionnees, Ie Comite regional a adopte des resolutions sur 
I 'eradication de la poliomyelite, les visites effectuees au Cambodge et au Vanuatu 
par Ie Sous-Comite pour les programmes et la cooperation technique afin 
d'examiner la collaboration de I'OMS dans Ie domaine des maladies emergentes 
et reemergentes ; les maladies sexuellement transmissibles, I'infection a VIH et Ie 
SIDA ; La sante: Nouvelles perspectives; Ie developpement de la recherche en 
sante; la nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant; les femmes, la sante et Ie 
developpement; Ie premier rapport d'activite sur la mise en oeuvre du plan 
. d' action sur Ie tabac ou la sante; et les lieux et dates des quarante-neuvieme et 
cinquantieme sessions du Comite regional. 



2. Politiques et gestion sanitaires 

Chapitre 2. Politiques et gestion sanitaires 

2.1 Dcveloppement et direction d'ensemble des programmes 

Situation regionale 

Les programmes de cooperation de rOMS dans la region sont systematiquement elabores dans Ie cadre 
du Programme general de travail, qui tient compte des pnorites regionales et nationales. Les programmes 
et budgets nationaux et regionaux sont egalement etablis en fonction des mutations economiques et 
politiques constates dans la Region. 

Outre {;eS considerations d'ordre global, Ie developpement et la direction des programmes s'appuient sur 
les pnncipes enonces dans Ie document pnlsentant la strategie de la Region, La sante: Nouvelles 
perspectives. Une sene d'indicateurs a ete mise au point afin de permettre !'interpretation, au niveau des 
pays de cette politique regionale. La sante: Nouvelles perspectives s'inscrit dans Ie cadre de 
I'actualisation de la sante pour tous dans la Region. Ce document a ete approuve lors de la quarante
huitieme session du Comite regional a Sydney en septembre 1997. 

L'accord de Rarotonga offre un bon exemple de mise en application des pnncipes de La sante: Nouvelles 
perspectives dans les pays oceaniens. Cet accord est ne lors d'une reunion des ministres de la sante des 
pays oceaniens a Rarotonga (lies Cook) en aout 1997. II inclut des recommandations portant sur quatre 
domaines specifiques : Les jles-sante, les ressources humaines pour la sante, les produits 
pharmaceutiques et les medecines traditionnelles. II existe a travers la Region de nombreux exemples de 
mise en reuvre des pnncipes de La sante: Nouvelles perspectives, depuis I'introduction des indicateurs 
dans Ie neuvieme plan quinquennal de la Chine jusqu'aux ecoles-sante que ron trouve maintenant dans 
15 pays et territoires de la Region. 

Dans Ie cadre de sa reforme interne, rOMS cherche a mener une action complementaire de celie de ses 
parten aires et a rationaliser programmes et structures, afin d'ameliorer I'appui apporte aux pays en matiere 
de sante et de developpement des capacites. Comme Ie recommande Ie projet de politique de sante pour 
taus, rOMS n'oublie pas que I'amelioration de la sante est etroitement liee a un developpement durable et 
a echelle humaine, tout particulierement en ce qui conceme Ie role et Ie statut des femmes. 

9 



Activil<i de I 'OMS dans la Region du Pacifique occidental, /997-/998 

Approche 

integree 

Actualisation de 

la politique de 

sante pour taus 

/0 

Elaboration 

du budget 

programme 

Processus gestionnaire pour Ie developpement du programme de 
I'OMS 

II s' agit de garantir que les programmes de cooperation dans la Region utilisent 
des processus gestionnaires efficaces en matiere de developpement sanitaire et 
que ceux-ci s'inscrivent dans Ie cycle de formulation, de mise en reuvre, de suivi 
et d'evaluation des programmes. 

L' organisation des systemes de sante dans la Region est en cours de mutation: de 
verticale, elle devient integree et passe d'une approche exclusivement medicale a 
une intervention intersectorielle. En outre, l'OMS s'est efforcee de promouvoir la 
decentralisation des systemes de sante et l' autosuffisance Ii travers Ie 
developpement de ressources humaines locales. Des approches plus globales se 
sont fait jour, se traduisant par un abandon progressif des actions 
compartimentees contre les maladies diarrheiques et les infections respiratoires 
aigues au profit d 'une prise en charge integree des maladies infantiles. 

De la meme fayon, dans La sante: Nouvelles perspectives, la sante est 
consideree Ii l'echelle d'une vie et dans Ie contexte de l'environnement familial et 
communautaire. Cette approche implique de prendre en compte les individus 
comme des personnes a part entiere, et non comme des patients a traiter. La 
definition de la salubrite de l'environnement s'est elargie pour englober de 
nombreuses questions ayant trait Ii la sante, la qualite des soins et les maladies 
liees Ii I' environnement. 

Le document intitule Pour une nouvelle stralegie de fa sante pour lous, Projel de 
politique regionafe pour Ie 21e siixfe traite de questions diverses, telles que 
l' evolution demographique, les mutations en matiere de sante, les preoccupations 
liees Ii I' environnement et l' expansion des voyages et du commerce international. 
Son but est de fournir aux pays un cadre qui leur permettra de reviser leurs 
politiques de sante respectives pour Ie 21 e siecle. 

Le budget programme pour 1998-1999 est Ie principal outil de mise en reuvre du 
programme de collaboration de l'OMS. Celui-ci est applique par l'intermediaire 
des plans d'action, qui sont elabon:s en etroite collaboration avec les Etats 
Membres, et conformement aux priorites regionales et mondiales et aux principes 
enonces dans La sante: Nouvelles perspectives. La liste ordonnee des 
programmes se base sur les 19 programmes principaux du Neuvieme programme 
general de travail. Le Comite regional a approuve, lors de sa quarante-septieme 
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session, ce budget programme. Celui-ci a ensuite ete revise par Ie Conseil 
executif au cours de sa quatre-vingt-dix-neuvieme session en janvier 1997. II a 
enfin ete approuve par l' Assemblee mondiale de la Sante en mai 1997. Une 
importante correspondance a ete entretenue avec 35 pays et territoires pour 
couvrir les activites planifiees pour I'exercice 1998-1999. 

Le projet de budget programme pour 2000-2001 a ete elabore Ii partir des 

recommandations du Conseil executif, des priorites nationales et regionales ainsi 
que des concepts presentes dans La sante: Nouvelles perspectives. II sera soumis 
au Comite regional lars de sa quarante-neuvieme session en septembre 1998. II 
sera ensuite incorpore au projet de budget programme mondial, qui sera examine 
par Ie Conseil executif en janvier 1999 et par L' Assemblee mondiale de la Sante 
en mai 1999. 

Gestion et appui aux systemes d'information 

II s'agit d'apporter un appui a la gestion du Bureau regional, aux programmes 
techniques et administratifs, ainsi qu'li I'aspect informatique des autres 
programmes pour la sante. 

Le materiel informatique du Bureau regional a ete renouvele afin de permeltre 
I'optimisation des nouveaux logiciels, systemes d'exploitation et outils 
d'exploration d'Intemet. Le systeme de courrier electronique a ete renforce au 
Bureau regional comme dans les bureaux de pays. 

La page d' accueil du Bureau regional sera accessible au public des Ie milieu de 
I 'annee 1998. Le rapport du Directeur regional et des informations techniques sur 
de nombreux programmes pourront y etre consultes. L'amclioration du reseau 
regional Intranet, destine a faciliter la communication entre les bureaux de I'OMS 
dans la Region s' est poursuivie. 

Le Bureau regional a poursuivi sa collaboration avec Ie Bureau regional pour les 

Ameriques afin de terminer la compilation des divers besoins des utilisateurs 
pour Ie module regional et par pays du systeme mondial de gestion des activites 
CAMS) pour taus les bureaux de I'OMS. Une analyse des ecarts entre les 
specifications des utilisateurs et l'AMS a ete entreprise en decembre 1997. La 
mise au point du systeme regional d'information s'est egalement poursuivie. 

II 



Activite de I 'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1997-1998 

CESAP 

PNUD 

FNUAP 

UNICEF 

12 

Coordination avec d'autres organisations. Mobilisation de ressources 
sanitaires exterieures. 

II s'agit d'apporter un appui it la gestion et II la mise en reuvre des programmes de 
I' organisation tout en garantissant une coordination efficace avec d' autres 
organisations, tant intergouvernementales que non gouvernementales et avec les 
institutions du systeme des Nations Unies aux niveaux regional et national. 

Les fonds extrabudgetaires ont apporte un soutien essentiel it la lutte contre la 
maladie et la prevention, en particulier dans Ie domaine du paludisme et de la 

poliomyelite, des situations d'urgence, de I'aide humanitaire et de la sante 
genesique. 

L'OMS a participe II la Cinquieme conference ministerielle sur Ie developpement 
social pour I' Asie et Ie Pacifique organisee par la Commission economique et 
sociale pour I' Asie et Ie Pacifique (CESAP) du 5 au II novembre 1997 II Manille 
(Philippines ). 

Des actions ont ete menees dans les pays en collaboration avec Ie Programme des 
Nations Unies pour Ie Developpement (PNUD), notamment contre Ie paludisme 
aux lies Salomon, en faveur de la gestion au Cambodge et pour les soins 
infirmiers en Chine. L'OMS a participe, conjointement avec Ie PNUD, I'UNICEF 
et la Banque mondiale, it un important programme de lutte contre la carence en 
iode en Chine. Enfin, I'OMS et Ie PNUD ont agi conjointement it Fidji, en faveur 
de I'integration des questions de sante, d'environnement et de developpement 
durable. 

La cooperation technique avec Ie Fonds des Nations Unies pour la Population 

(FNUAP) a consiste II renforcer les services de sante genesique et les actions de 
proximite dans les domaines de I' education sanitaire et de la planification 
familiale. L'OMS a apporte son appui technique II. 15 initiatives financees par Ie 
FNUAP, dont un projet interpays. 

L'OMS a coopere etroitement avec Ie Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

(UNICEF) pour la mise_en reuvre de programmes de lutte contre les infections 
respiratoires aigues et les maladies diarrheiques. Des actions communes ont 
egalement ete entreprises, avec I' organisation de cours sur la prise en charge des 
cas au Cambodge, en RepubJique democratique populaire lao et aux Philippines 
et une revue de programme au Viet Nam. 
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L'UNICEF est toujours un des principaux partenaires de rOMS dans Ie cadre de 
I'eradication de la poliomyelite dans la Region. L'OMS et I'UNICEF ont par 
ailleurs apporte conjointement leur appui technique aux pays de la Region OU la 
prevalence du tetanos neonatal est elevee. 

Un vice-president de la Banque mondiale et un representant de la Banque 
mondiale aux Philippines se sont rendus au Bureau regional en octobre 1997. La 

Banque mondiale et rOMS ont alors reaffirme leur volonte d'apporter 
conjointement leur soutien it I'elaboration et it la mise en reuvre de programmes 
sanitaires dans les pays. En fevrier 1998, c'est Ie responsable du secteur sante de 
la Banque mondiale pour r Asie orientale qui a fait une visite au Bureau regional, 
pour discuter d'une action menee dans Ie domaine de la sante aux Philippines, et 
soutenue par la Banque mondiale. L'OMS a participe it la validation de la 
strategie de la Banque mondiale et au suivi it mi-parcours d'un projet de sante en 
milieu urbain et de nutrition aux Philippines. Ce projet concerne les maladies 
respiratoires aigues, Ie paludisme, la nutrition, la schistosomiase et la tuberculose. 

L'OMS a collabore activement avec la Banque asiatique de Developpement, en 
particulier dans les domaines prioritaires des politiques de sante en Asie et dans 
Ie Pacifique. Une reunion conjointe s'es! tenue en mars 1998 pour I'examen du 
projet de strategie de la Banque dans Ie secteur de la sante. L'OMS a egalement 
coopere avec la Banque asiatique de Developpement et Ie PNUD pour mettre au 
point un programme de surveillance de sante publique aux Philippines. 

Depuis la signature, en decembre 1996 d'un memorandum d'accord, I'OMS et la 
Communaute du Pacifique (anciennement la Commission du Pacifique Sud) ont 
participe ensemble it de nombreuses operations, notamment une revision 
approfondie du programme sanitaire de la Communaute du Pacifique, un projet 
regional sur la tuberculose et une reunion pour la promotion de la sante, qui s'est 
deroulee it Fidji en janvier 1998. L'OMS a invite la Communaute du Pacifique it 
participer it diverses reunions prevues au cours de I'annee 1998. 

De nombreux programmes ont ete rendus possibles grace aux precieuses 
contributions des gouvernements des pays suivants: Australie, Belgique, 
Danemark, Etats-Unis d' Amerique, Finlande, France, Italie, Japon, Luxembourg, 
Norvege, Pays-Bas, Republique de Coree, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et Suede. Des ressources supplementaires ont egalement ete 
fournies par Ie Programme arabe du Golfe pour les Organismes de 
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non gouverne

mentales 

Developpement des Nations Unies, les Centers for Disease Control and 
Prevention (Centres de lutte contre la maladie), la Nippon Foundation, la Pacific 

Leprosy Foundation, Rotary International et la Fondation Sasakawa pour la sante. 

La collaboration s'est pourSUlVle avec diverses organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec 1 'OMS, telles que la Christof(el
Blindenmission, Hearing International, Helen Keller International, l' Association 
internationale des Lions Clubs, la Commission internationale pour la Medecine 
du travail, Ie Conseil pour la lutte contre les troubles dus it une carence en iode, la 
Federation internationale de l'Industrie du Medicament, la Federation 
internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la 
Federation internationale de la Planification familiale, 1'Union internationale 
contre Ie Cancer, l'Union internationale contre la Tuberculose et les maladies 
respiratoires, 1'Union internationale de promotion de la sante et d' education pour 
la sante, la Royal Netherlands Tuberculosis Association, Save the Children Fund, 
la Federation pour 1'enseignement de la medecine, la Federation mondiale pour la 
sante mentale, l' Association psychiatrique mondiale et World Vision 

International. En outre, l'OMS a coHabore avec des organisations non 
gouvernementales regionales et avec les antennes regionales d' organisations non 
gouvernementales internationales. 
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2.2 Sante, science et politiques officielles 

Situation regionale 

La refonne des systemes de sante s'est poursuivie dans la plupart des pays et territoires de la Region. Le 
financement de la sante est sans doute la question qui retient Ie plus I'allention des differents pays, et ce 
qu'ils soient industrialises ou en developpement ou encore en periode de transition d'une economie 
centralisee il une economie de marche. A court ou il moyen tenne, la crise economique qui a affecte la 
quasi-totalite des pays de la Region il des degres divers, aura inevitablement des repercussions sur les 
depenses de sante. A plus long tenne, I'evolution de la sante entrainera une croissance notable des 
besoins en soins de sante, en particulier pour les groupes de population entre 45 et 64 ans. Autant dire 
que la demande en services de sante sera la plus forte lorsque les pays seront economiquement les plus 
faibles. Les pays de la Region - y compris les plus riches - vont done devoir faire preuve d'initiative en 
matiere de financement de la sante. 

Au Cambodge et en Republique democratique populaire lao, I'OMS apporte son soutien a diverses 
mesures de rMonne visant a ce que chacun puisse beneficier de soins de qualite a un prix abordable. 
Panni ces mesures, on compte I'elaboration de nouvelles politiques sanitaires ; I'amelioration des services 
de soins grace illeur decentralisation et leur rationalisation et des ressources humaines pour la sante par 
une formation et une allocation plus efficaces des agents de sante; et dans certains cas, la redistribution 
des fonctions et responsabilites au sein des differents services du ministere. 

La sante pour tous doit rester a I'ordre du jour en de pit de la crise financiere. II faut penser en particulier 
aux communautes rurales eloignees qu'il est parfois onereux de couvrir. Les objectifs de la Decennie 
intemationale des populations autochtones pennellent de mieux connaitre les besoins de communautes 
qui sont souvent releguees en marge de la societe. 

L'enseignement individuel et collectif s'est poursuivi dans Ie but de fonner un noyau de chercheurs dans la 
Region. Afin d'optimiser I'utilisation de ressources de plus en plus limitees, les centres collaborateurs de 
I'OMS ont ete encourages a respecter, pour les actions qu'ils entreprennent en collaboration avec I'OMS 
ou entre eux, les domaines prioritaires identifies par I'OMS. 
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La sante dans Ie developpement socio-economique 

Ce programme vise a mettre en valeur Ie potentiel national en matiere de 
collaboration internationale dans Ie domaine de la sante grace a une 
communication et a un leadership efficaces, et a renforcer les liens entre les pays 
au moyen d'un reseau de communication entre les personnels. 

Le secteur de la sante manque cruellement de dirigeants. Pour pallier cette lacune, 
Ie Centre de formation du Bureau regional propose aux responsables potentiels 
une occasion unique de se familiariser avec les dernieres techniques de 
management, d' ameliorer leurs competences en communication et en gestion et 
de tisser des liens effectifs avec l'OMS. Ce programme, qui dure dix mois, se 
divise en deux modules: I'un est consacre a la communication en langue anglaise 
et I'autre au leadership et a la gestion. Vingt-huit boursiers ont obtenu leur 
certificat en mars 1998. Quatorze boursiers se sont inscrits au premier module du 
programme qui a debute en mai 1998 et 13 autres les rejoindront en octobre pour 
Ie second module. 

La cinquante et unieme Assemblee mondiale de la Sante a examine Ie rapport 
soumis par Ie Directeur general sur la finalisation d'un programme d'action 
global sur la collaboration au sein du systeme des Nations Unies et avec d'autres 
organismes intergouvernementaux dans Ie cadre de la Decennie internationale des 
populations autochtones. Le Bureau regional fera en sorte qu'il soit mis en reuvre 
dans la Region. Une etude conduite par Ie Bureau regional a montre qu'a ce jour, 
seules I' Australie et la Nouvelle-Zelande disposent de programmes luttant 
activement contre les problemes de sante rencontres par les populations 
autochtones. La sante des aborigenes et des populations autochtones etait 
d'ailleurs l'un des themes abordes au cours d'une seance d'information technique 
lors de la quarante-huitieme session du Comite regional a Sydney (Australie). 

• • • 

Les objectifs de la sante pour tous restent au creur du programme pour Ie 
developpement socio-economique. Celui-ci continuera a promouvoir I' equite en 
matiere d'acces aux soins. Dans Ie climat economique actuel, cette volonte est 
plus importante que jamais, 



2. Politiques et gestion sanitaires 

Coordination des politiques et des strategies de recherche 

Ce programme vise a ameliorer les capacites nationales en matiere de recherche 
en sante qui repondent a l'objectif de la sante pour tous. 

La strategie region ale en matiere de recherche s' interesse avant tout aux 
domaines suivant : biologie medicale, epidemiologie et systemes de sante. Grace 

aux recherches scientifiques effectuees dans la Region, on connait mieux les 
determinants de la sante lies au biomedical, au comportement ou a 
l'environnement et leurs schemas d'interaction. Cela a perm is a l'OMS de 
concevoir des programmes plus efficaces en matiere de promotion de la sante, de 
prevention des maladies et de protection de l' environnement. 

Une session interactive au Centre de formation du Bureau regional 

Seize pays possedent des centres de reference qui coordonnent et gerent les 

activites de recherche. 

Les efforts visant a mettre au point un guide de methodologie de la recherche 
destine aux chercheurs de la Region travaillant dans Ie biomedical ou les 
systemes de sante se sont poursuivis. Un atelier sur la conception et les methodes 
utilisees en matiere de recherche s'est tenu au Cambodge en mai 1998. II 
s'agissait du 20eme atelier de ce type organise depuis 1981. Une version revisee 
et mise a jour du manuel intitule Health research methodology: a guide for 

training in research methods, est en cours de preparation. 

Strategie 

regionale en 

matiere de 

recherche 
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Le Comite pour la mise en a:uvre du plan strategique (Committee on Strategic 
Plan Implementation) s'est reuni pour la seconde fois en juin 1998 afin de 
detenniner comment encourager, accelerer et surveiller la mise en reuvre du plan 
strategique. 

L'OMS a apporte son soutien II neuf projets de recherche inities par des 
chercheurs originaires de cinq pays de la Region. Les scientifiques participant II 

des projets appuyes par I'OMS sont depuis toujours encourages II diffuser leurs 
resultats Ie plus largement possible et notamment dans les publications de 
reference. Depuis 1998, cette requete est fonnulee par ecrit dans des courriers 
concernant Ie financement par l'OMS envoyes aux centres collaborateurs. 

Les resultats de recherches soutenues par I'OMS ont influence de nombreuses 
actions liees II la sante dans la Region. Ainsi, en 1994, une etude sur "l'impact des 
emIssions de gaz d'echappement sur les populations vulnerables de 
I'agglomeration de Manille" a ete menee II la Faculte de sante publique de 

I'universite des Philippines avec l'appui de rOMS. Les resultats de cette etude 
ont amene les autorites locales II faire voter une loi sur la pollution. lis ont 
egalement ete pris en compte dans un grand projet sur la qualite de I' air lance 
en 1998 et finance par Ie gouvernement par l'intermediaire de la Banque asiatique 
de developpement. C'est parce que l'etude mentionnee plus haut preconisait 

d' evaluer les effets de la pollution automobile sur la sante publique que Ie projet 
sur la qualite de I'air inclut cet aspect. Cet exemple montre qu'il est possible 
d'integrer l' evaluation de I' impact sur la sante publique au stade de I' elaboration 
des politiques et de la planification et de la mise en reuvre des programmes. 

L'etude conjointe OMS/ONUIUNICEF en est un autre exemple. Lancee a 
I'initiative du Centre regional de l'OMS pour la recherche et la formation 
concernant les maladies tropicales et la nutrition II Kuala Lumpur (Malaisie), 
I'objet de cette etude est d'evaluer l'efficacite d'un supplement hebdomadaire de 
folate de fer visant a prevenir et II traiter l'anemie ferriprive chez les adolescentes. 
Pour savoir si de telles mesures seraient realisables sur Ie terrain, 630 jeunes filles 
scolarisees dans Ie secondaire II Sarawak ont participe II cette etude. Suite II des 
resultats encourageants des complements de folate de fer ont ete administres sur 
une base hebdomadaire aux femmes en age de procreer aux Philippines et au Viet 
Nam. Secteurs public et prive cooperent pour cette operation qui mobilise en 
outre la communaute II travers des actions dont Ie but est de resoudre les 
problemes rencontres auparavant dans Ie domaine de la lutte contre l'anemie 
pendant la grossesse : supplements pns trop tard ; coOt et 
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accessibilite du traitement ; infonnation et motivation des agents de sante et de la 

population vi see, effets indesirables, et moyens de rendre Ies complements plus 
attrayants pour la femme. 

Le Centre regional de I'OMS pour la recherche et la formation concernant les 
maladies tropicales et la nutrition a egalement mene une etude sur I'etat 
nutritionnel des meres et de leurs enfants dans certaines communautes du Brunei 

Darussalam en 1995. Cette etude multipays s'inscrivait dans Ie cadre d'une 
strategie de partage des connaissances et des res sources entre Ie 
Brunei Darussalam, la Malaisie et la Republique democratique populaire lao. Une 
etude de suivi est en cours en Republique democratique populaire lao sur la 
prevalence et les causes de I' anemie chez la femme en age de procreer dans la 
province de Vientiane. 

Les 218 centres collaborateurs de l'OMS jouent aujourd'hui un role cle au sein du 
systeme OMS de soutien a la recherche, y compris en matiere de surveillance des 
maladies. Ces centres partagent leurs connaissances et leur savoir-faire dans Ie 
domaine de la recherche et de la fonnation, entre eux comme avec les pays. 

La sixieme reunion des directeurs des centres collaborateurs de Chine s'est tenue 
a Hangzhou, dans la province de Zhejiang, en Septembre 1997. II s'agissait de 

faire un bilan des deux dernieres annees d'activite et de discuter des divers 
moyens d'ameliorer la gestion. Les directeurs des centres collaborateurs de 
Republique de Coree se sont reunis pour la seconde fois en decembre 1997 afin 
de partager leurs experiences et de debattre de leur fonction. En Malaisie, les 
directeurs des centres collaborateurs se sont retrouves pour la cinquieme fois en 
decembre 1997 a Kuala Lumpur pour faire Ie bilan des activit':s de I'annee. 

Debut 1998, Ie Bureau regional a pub lie un condense des activites des centres 
collaborateurs de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental (Summary of 

1995 activities of the WHO collaborating centres in the Western Pacific Region). 

Ce document esl Ie troisierne de ce type. II presente un bilan des activites des 
centres collaborateurs et un rapport sur les resultats de leur recherche a partir des 
rapports annuels transmis .par ces centres' pour I'annee 1995. Cette publication a 

ete largement distribuee, notamment it taus les gouvernements et centres 
collaborateurs de la Region, aux rnembres actifs et anciens membres du Comite 
consultatif regional sur la recherche en matiere de sante (Regional Advisory 
Committee on Health Research), aux unites techniques du Siege de I'OMS et a 

Centres 
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tous les bureaux regionaux. En outre, Ie document a 6t6 envoye a toutes les 
bibliotbeques de la Region et sera distribue a tous les representants lors de la 
quarante-neuvieme session du Comite regional. 

••• 

Les efforts de recherche se sont orientes avant tout sur Ie developpement des 
ressources humaines, en particulier dans les pays en d6veloppement. L'OMS 
apportera son appui aux pays qui ne disposent pas des ressources, du personnel ou 
des infrastructures suffisantes pour mener un programme de recherche. 
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2.3 Developpement et direction des politiques et des programmes 
de sante nationaux 

Situation regionale 

Depuis plusieurs annees deja, on constate, dans la plupart des pays de la region, une tendance a la 
decentralisation des systemes de sante. Toutefois, les methodes employees pour rapprocher les services 
de sante de leurs utilisateurs varient d'un pays a I'autre. En Chine, on met en place des systemes 
experimentaux de cooperation pour les soins de sante en zone rurale. Au Cambodge, en Republique 
democratique populaire lao, en Malaisie et au Viet Nam, les programmes de formation sont consacres, de 
plus en plus, aux soins de sante au niveau des districts. Dans de nombreux pays oceaniens, la 
participation de la communaute a deja ete integree aux structures politiques et sociales et il existe un fort 
sens des responsabilites vis-a-vis de la sante et des autres services sociaux. Dans ces pays, la qualite et 
I'efficacite des soins au niveau de la communaute sont des questions cle. 

La reorientation des systemes de sante en faveur des soins au niveau des districts permet sou vent aux 
pays de reperer et de corriger certaines de leurs faiblesses systemiques. En Mongolie par exempie, cela a 
perm is de mettre a jour la necessite de renforcer leur systeme d'orientation et les structures de second 
recours pour soutenir les services de sante de district. De la meme maniere, I'attention accordee a Hong 
Kong ilia satisfaction des beneficiaires des soins a permis d'en ameliorer la qualite. 

Cette tendance a la decentralisation constatee dans les pays et territoires de la Region ne change en rien 
la n€lcessite de concevoir des politiques nationales. Bien au contraire. Plus que jamais leur importance est 
mise en avant. Des systemes de planification plus complets ont ete introduits dans plusieurs pays, 
notamment Fidji, la Malaisie et Singapour. Dans ces pays comme dans Ie reste de la Region, les roles 
respectifs des services de sante aux niveaux national, provincial et local ont €lte plus clairement definis. La 
tendance a la decentralisation etait I'un des themes emergents cites dans la Troisieme evaluation de la 
mise en oeuvre de la strategie de la sante pour tous d'ici I'an 2000, approuvee par Ie Comite regionallors 
de sa quarante-huitieme session. 

L'engagement de la communaut€l joue egalement un role important dans un secteur plus specifique qui est 
celui de la preparation aux situations d'urgence. Plusieurs catastrophes ont sinistr€l la Region, des 
tremblements de terre en Chine, un cyclone aux lies Cook, la secheresse en Papouasie-Nouvelle-Guinee, 
un typhon au Brunei Darussalam et les brouillards polluants en Malaisie, aux Philippines et a Singapour. 
Les plans nationaux visant a se preparer a nipondre a de telles catastrophes, naturelles ou dues a I'action 
de I'homme, doivent imperativement comprendre une composante communautaire afin de recueillir 
I'assentiment du public. 
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Cooperation technique avec les pays 

Ce programme vise a fournir aux gouvernements des infonnations concernant les 
politiques de I'OMS, a apporter un appui aux gouvernements en matiere de 
planification et de gestion des programmes de sante nationaux, et a collaborer 
avec eux afin de definir des programmes nationaux pour lesquels les ressources 
techniques de I'OMS peuvent etre les plus utiles et mobiliser les ressources 
exterieures afin de mettre en reuvre les programmes de sante nationaux. 

Lors de sa IOleme session en janvier 1998, Ie Conseil executif a examine Ie 
rapport du Directeur general sur Ie r61e des bureaux de I'OMS dans les pays. Le 
Conseil a approuve dans Ie principe I'introduction d'une serie de criteres objectifs 
visant II detenniner la nature et I'etendue de la representation de I'OMS au niveau 
des pays. Le Directeur general a ete invite a etablir ces criteres et ales mettre en 
reuvre de maniere flexible sur les trois prochains exercices biennaux. On travaille 
actuellement a l' elaboration de ces criteres, aux niveaux regional et mondial. 

Une etude a ete financee par les gouvernements d'Australie, du Canada, d'Italie, 
de la Norvege, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Iriande du Nord et de la 
Suede ("Ie groupe d'Oslo"), dont I'objectif etait d'evaluer de maniere globale 
I'activite de I'OMS au niveau des pays. Douze pays ont ete visites, panni 
lesquels, dans la Region du Pacifique occidental, Ie Cambodge et la Papouasie
Nouvelle-Guinee. Les resultats de celte etude ont ete presentes au Directeur 
general fin 1997. Ceux-ci ont ensuite ete examines par les institutions 
coparrainantes et I'OMS lors d'une reunion qui s'est tenue a Rome en avril 1998. 
Elles seront ensuite soumise it nouveau au Directeur general. 

Preparation aux situations d'urgence 

L' objectif de ce programme est d' aider les pays a planifier et it meltre en reuvre 
des initiatives de preparation aux situations d'urgence afin de limiter les 
destructions et les degats causes par les catastrophes nature lies. Depuis 
janvier 1998, Ie programme vise egalement a cooperer avec les agences 
internationales et nationales intervenant en cas de catastrophes ou de situations 
d'urgence. 

, , 
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En collaboration avec Ie Ministere des affaires sanitaires et sociales du Japan et 
de la Japan International Corporation of Welfare Services, I 'OMS a apporte son 
soutien au quatrieme cycle de fonnation sur la prise en charge des catastrophes it 
I' intention des organisations non gouvernementales japonaises it Tokyo en fevrier 
1998. Une etude sur Ie terrain a ensuite ete menee sur ce sujet aux Philippines. 

Un atelier national sur la preparation et la reaction aux situations sanitaires 
d'urgence s'est tenu au Cambodge en septembre 1997. Les problemes rencontres 
par Ie secteur de la sante pendant les catastrophes et les solutions envisageables 
comportant une reponse interdisciplinaire et intersectorielle ont ete discutes. 

L'OMS a poursuivi sa collaboration avec les Etats Membres dans Ie domaine de 
la planification et la mise it jour des plans nationaux de preparation aux situations 
d'urgence. La Malaisie a re9u un appui technique pour I'organisation d'une 
conference nationale sur la preparation aux situations d'urgence et la prise en 
charge des catastrophes, qui s'est tenue it Kuala Lumpur en novembre 1997. 
Durant cette conference, des plans de prise en charge sanitaire des catastrophes 

ont ete con9us. 

Des typhons ou cyclones, des inondations, des secheresses, des tremblements de 
terre et des eruptions volcaniques ont frappe la Region. 

L 'OMS a su reagir promptement it I'urgence lors des tremblements de terre en 
Ch ine, du cyclone qui a frappe les lies Cook et du typhon qui a touche Ie 
Viet Nam. Lorsque Ie Mekong est sorti de son lit, causant d'importantes 
inondations, du serum polyvalent a ete foumi au Cambodge. En septembre 1997, 
des masques anti-poussiere et des respirateurs ont "te envoyes au Brunei 
Darussalam et en Malaisie pendant que les fumees sevissaient dans ces pays. 

En reaction it la secheresse et it la famine qui sevissaient en Papouasie-Nouvelle
Guin,;e, un support technique a ete foumi afin d'evaluer I'etat nutritionnel des 
populations, d'identifier les carences en nutriments et d'etablir un systeme de 

surveillance. 

En mars 1998, Ie centre medical d'urgence de Shanghai est devenu un centre 
collaborateur pour la recherche et la formation en services d'urgences 
prehospitalieres. Ce centre sera charge d'organiser des formations en services 
d'urgences pour les personnels medicaux et paramedicaux. Cest Ie premier 
centre s'occupant de services d'urgences et d'action humanitaire dans la Region. 
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En avril 1998, ce centre a accueilli, avec la collaboration de rOMS, deux ateliers 
nationaux sur la preparation aux situations d'urgence au niveau des 
communautes. 

* * * 

Des progres ont ete realises pour les deux principaux objectifs du programme: 
renforcer la capacite des communautes II reagir en cas de catastrophe nature lie et 
apporter un appui II la preparation des plans nationaux en cas d'urgences. n s'agit 
maintenant pour Ie programme de continuer II apporter un soutien technique aux 
pays afin de servir ces deux objectifs. Les ressources seront consacrees II 
I' amelioration des competences gestionnaires au sein des centres de reference 
nationaux en cas d'urgences, mais aussi de la coordination aux niveaux national, 
regional et international. 

Foumitures et equipements (medicaments, produits biologiques et 
contraceptifs exceptes) 

L' objectif de ce programme est de garantir I' approvisionnement et la livraison de 
foumitures et d'equipements necessaires conformement au programme de 
cooperation de rOMS, y compris les achats remboursables faits au nom des Etats 
membres dans la Region. 

Au cours de la peri ode qui nous occupe, des foumitures et equipements ont ete 
procures II hauteur d' environ US$ II 600 000, principalement au profit des 
projets de pays. Ce chiffre inclut les achats effectues par I' intermediaire du Siege 
de rOMS (qui s'elevent II US$ 6 300 000) et les achats directs effeetues par Ie 
Bureau regional ou les bureaux des pays (US$ 5 300 000). 

Le Bureau regional a egalement achete, pour Ie compte des Etats Membres, des 
foumitures et equipements medicaux pour une somme d'environ US$ 4 100000 
au titre des fonds remboursables. Parmi ces equipements et foumitures, on trouve 
des antituberculeux et des vaecins antirabiques pour les Philippines et des 
insecticides pour la Papouasie Nouvelle Guinee et les nes Salomon. 

* • • 
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L'approvisionnement et la distribution efficaces de foumitures et equipements 
tiennent toujours une place importante dans Ie programme OMS de cooperation. 
La livraison efficace a permis de repondre aux besoins des pays, en particulier 
dans les situations d'urgence. 
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Situation Regionale 

Dans la plupart des pays de la Region, des mesures sont prises pour adapter les systemes d'information 
aux besoins et aux specificites de la sante publique. En matiere de gestion des programmes et de 
planification sanitaire, on observe une utilisation plus active et plus rationnelle de !'information. La plupart 
des pays ont egalement compris qu'il importait de faire constamment Ie suivi de leur systeme d'information 
afin d'ameliorer la qualite et I'utilisation des donnees. Des directives sur I'elaboration et Ie classement 
d'indicateurs par ordre de priorite sont foumies par I'OMS aux Etats Membres. 

Les progres enregistres dans Ie domaine des techniques de !'information et de la communication ont 
permis a de nombreux pays de meltre en place des reseaux d'information. L'amelioration de la 
transmission des donnees et du retour d'information sur les maladies ont contribue a ameliorer la 
surveillance epidemiologique. 

lndicateurs 

Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances et information 
sanitaire dans les pays 

Ce programme vise II developper et II renforcer les capacites nationales en matiere 
de collecte, d'evaluation, d'utilisation et de diffusion d'informations actualisees 
sur les services de sante. Le programme encourage egalement la recherche sur de 
nouvelles methodes et des bases de donnees regionales pour la surveillance 
continue des activites sanitaires, la conception et la mise en reuvre de systemes 
d'information pour la gestion sanitaire et selectionne et adapte les techniques 
d'information appropriees pour Ie traitement des donnees. 

Lors de la quarante-huitieme session du Comite regional, Ie Directeur regional a 
ete invite II continuer de preciser la serie d' indicateurs mentionnee dans La sante: 
Nouvelles perspectives et de poursuivre la collaboration avec les pays afin de 

mettre au point des indicateurs specifiques aux pays. 

Des ateliers et diverses reunions ont ete organises afin d'etudier l'elaboration, la 
selection et I' integration d' indicateurs pertinents pour les plans nationaux 
sanitaires de sept Etats Membres. Les pays ont ete invites II choisir des criteres 
correspondant II leurs besoins et au niveau de developpement de leur systeme de 
sante. Conformement II la resolution WPRlRC48.RS, la liste d'indicateurs 
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selectionnee pour La sante: Nouvelles perspectives, a ete revisee. Les definitions 
ont ete nonnalisees afin de faciliter les comparaisons entre pays. 

Les donnees ventilees par sexe et specifiques au sexe ont ete revues par Ie Bureau 
regional. Une liste de 20 indicateurs sexospecifiques a ete preparee. Certains 
d'entre eux ne font pas partie des donnees de routine declarees it l'OMS par de 
nombreux pays. Des etudes speciales devront done etre mises en place pour les 
collecter. II reste it etablir, en collaboration avec les pays, une liste d'infonnations 
sexospecifiques qui pourront effectivement etre recueillies sur Ie terrain. II est 
d'ailleurs preferable que les pays explorent des sources alternatives pour ces 
donnees avant de mettre en place les mecanismes d'integration de ces indicateurs 

aux systemes nationaux d'infonnation. 

Des cours de fonnation sur la CIM-IO, la classification et la codification des 
maladies, destines au personnel charge des dossiers medicaux, ont ete organises 
afin d'ameliorer la qualite des statistiques de mortalite et de morbidite au niveau 

des pays. Six pays ont organise avec succes des cours ou des ateliers en 1997. 
Certains d' entre eux preparent, pour un avenir proche, des plans d' application de 
la CIM-IO. La Malaisie et les Philippines envisagent d'introduire les concepts de 
groupes homogenes de malades et d' eventails pour ameliorer la gestion des 
ressources au sein de leur systeme de soins. Les pays qui en avaient Ie plus besoin 
ont rel'u un soutien technique pour ameliorer la documentation medicale et 
developper Ie systeme d'enregistrement des malades. 

Dans de nombreux pays, I'amelioration des processus de notification pour la 
surveillance epidemiologique et la rationalisation des systemes d'infonnations 
sanitaires pour planifier et allouer les ressources constituent des domaines 
prioritaires. Le Viet Nam a rel'u un appui technique pour unifier Ie systeme de 
notification et pour accroltre la capacite de collecte et de traitement des donnees. 

Un dictionnaire des indicateurs de sante de base et un manuel de fonnation sur les 
systemes d'infonnation ont ete rediges. II est prevu que Ie systeme so it mis en 
place dans deux provinces dans un premier temps. 

Le centre d'information et d'education sanitaire du ministere de la sante en 
Mongolie a rel'u un appui technique afin d'ameliorer Ie systeme de notification 
pour les indicateurs sanitaires de base et perfectionner les competences en 
matiere de prise de decision grace aux infonnations sanitaires. Des fonnations ont 
de organisees sur I' administration des systemes infonnatiques, la gestion des 

bases de donnees et l'utilisation des logiciels de reseau. Des ordinateurs ont ete 
foumis II trois provinces, ce qui a pennis d'y introduire Ie systeme de reseau. Le 
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travail en reseaux va permettre d'accelerer Ie processus de transmission de 
l'information et la redaction des rapports. 

Un atelier sur la gestion des systemes d'information a ete organise au Bureau 
regional en octobre 1997 afin d'intensifier la cooperation avec les pays. Au total 
12 pays et territoires y ont participe, de meme qu 'un observateur de la 
Commission du Pacifique sud (aujourd'hui Communaute du Pacifique). Les 
derniers progres realises dans Ie domaine des systemes d' informations sanitaires, 
en particulier ce qui concerne l'analyse, la presentation et l'utilisation de 
l'information et l'application de l'informatique y ont ete evoques. Les 
participants ont declare rencontrer des problemes Ii tous les niveaux d'utilisation 
de leur systeme d'information, dus notarnment Ii une mauvaise qualite des 
donnees, des retards dans leur transmission, une mauvaise analyse et un retour 
insuffisant vers la source des donnees. II sera capital pour tous les pays de definir 
des objectifs precis, conformes Ii leurs besoins, leurs ressources et leur situation 
generale en matiere d'epidemiologie et de gestion de la sante . 

• • • 

Malgre les efforts realises dans Ie but d'ameliorer Ie systeme d'information 
sanitaire dans la Region, la plupart des pays en developpement rencontrent des 
problemes lies Ii une couverture incomplete des donnees, des infrastructures 
inadaptees, une utilisation insuffisante des donnees pour appuyer la prestation de 
soins et des mecanismes de retour d'information peu satisfaisants. La formation 
de ceux qui delivrent les informations comme de ceux qui les utilisent restent Ie 
moyen Ie plus sur de surmonter ces obstacles. L'OMS continuera de soutenir la 
formation en epidemiologie, statistiques sanitaires, classification internationale 
des maladies, gestion des systemes d'information et informatique sanitaire. 

Le developpement d'une base de donnees regionales visant Ii surveiller et evaluer 
la mise en o::uvre des strategies de la sante pour tous a progresse. 

Les indicateurs de La sante: Nouvelles perspectives etant progressivement 
integres aux systemes de sante, il s'agira dorenavant pour Ie programme de faire 
en sorte d'accelerer la transmission des donnees et d'ameliorer leur qualite. 
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Services d'edition, de traduction et de bibliotheque 

L'objectif de ce programme est de meltre II disposition des Etats Membres des 
informations actualisees II des fins scientifiques, techniques, de gestion et toute 

autre information concernant la sante. 

Les titres suivants ont ete publies par Ie Bureau regional: Caring for mothers 

and their babies: a guide for midwives (So ins de la mere et de son enfant: un 
guide II I'usage des sages-femmes); Soins des malades : un guide II l'usage des 
infirmieres en h6pitaux de zone rurale; Manual on the prevention and control of 

common cancers (Manuel sur la prevention et la lulle contre Ie cancer); Prise en 
charge syndromique des MST - brochure de sensibilisation; Medicinal plants in 
the South Pacific (Plantes medicinales dans Ie Pacifique Sud); and Medicinal 

plants in the Republic of Korea (plantes medicinales en Republique de Coree). 
Douze publications ont de reimprimees. En outre, divers documents concernant 
Ie travail de I'OMS ont etc pub lies par les unites techniques. 

Divers documents ont ete traduits en chinois, franc;ais, khmer, coreen, lao, 

mongol. pidgin, lUre et vietnamien. La cooperation avec la People's Medical 

Publishing House en Chine, centre collaborateur de l'OMS pour la promotion et 
la traduction des publications de l'Organisation s'est poursuivie. 

La bibliotheque du Bureau regional a repondu aux demandes d'articles, de 
documents ou de publicalions et de recherche bibliographiques emanant des pays. 
La transmission de I'information sanilaire aux chercheurs et aux professionnels 
de sante a ainsi ete facilitee el accelen;e. 

En Chine, Ie systeme de documentation medicale en ligne a ete renforce grace II 
I'appui technique el les equipements fournis a I'inslitut d'information medicale, 
un centre collaborateur de l'OMS pour I'information sanitaire et biomedicale. 
Onze facultes de medecine ont etc reliees au reseau chinois d'information 

medicale (eMINET). Le reseau sera etendu aux grandes bibliotheques 
specialisees. La mise a jour de I'equipement en Mongolie a permis d'ameliorer 
les capacites de recherche documentaire dans la bibliotheque medicale. 

En Chine, quatre boursiers ont etc formes au travail en reseau dans Ie domaine de 
l'information medicale, y compris la publication. L'objectif etait d'ameliorer la 
publication et la dissemination d'informations sanitaires. Des boursiers 
originaires de Mongolie et du Viet Nam se sont rendus en Malaisie et aux 
Philippines ou ils ont etudie les services de bibliolheques medicales. 
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•• * 

En dehors de l't;change d'informations par vOle electronique, I'information 
sanitaire ayant trait II la recherche a ete rendue plus accessible grace II la diligence 
avec laquelle les demandes de publications et de bibliographies ont ete satisfaites. 
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Chapitre 3. Developpement des services de sante 

3.1 Organisation de systemes de sante fondes sur les soins 
de sante primaires 

Situation regionale 

La sante pour tous et les soins de sante prima ires restent au centre de la reorganisation et du 
fonctionnement des systemes de sante it travers la Region. Les questions qui ont guide I'evolution des 
systemes de soins dans la Region ont ete les suivantes transition epidemiologique, changements 
demographiques en general, Ie vieillissement de la population en particulier ; et les nouvelles structures 
organisationnelles des anciennes economies centralisees. 

En matiere de sante, de nombreux pays sont confrontes it des coOts qui ne cessent de croitre et a des 
budgets nationaux en constante baisse. Des financements supplementaires et altematifs de la sante, tels 
que I'assurance-maladie, la participation financiere des usagers et la sous-traitance des services de sante 
sont a I'etude. 

Recherche et developpement sur les systemes de sante 

L'objectif de ce programme est d'integrer la recherche en systemes de sante aux 
fonctions courantes de la gestion et de soutenir la recherche sur les questions 

prioritaires touchan! au developpement sanitaire. 

L'OMS a finance deux voyages d'etudes pour des agents de sante de la 
Republique democratique populaire lao en octobre et novembre 1997 : I'un en 
Australie portant sur la recherche en gestion des systemes de sante et I'autre en 
Malaisie sur la recherche en systemes de sante. En oetobre 1997, toujours avec Ie 
soutien de I'OMS, un haut fonctionnaire a effectue un voyage en Malaisie et aux 

Philippines pour etudier les nouvelles methodes de recherche medicale. Deux 
centres collaborateurs, l'un en Republique de Coree et l'autre en Malaisie, ont 
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Financement 

de fa sante 

collabore activement avec l'OMS dans Ie domaine de la recherche, de la 
formation et de la mise Ii disposition de consultants en recherche et 
developpement des systemes de sante. 

• • • 

De plus en plus, la recherche en systemes de sante est utilisee pour ameliorer leur 
gestion. On a pu Ie constater dans Ie domaine du financement de la sante, de la 
legislation sanitaire ou de la qualite des soins. Les systemes de sante prenoent de 
I'importance en raison de la complexite croissante des besoins auxquels les pays 
doivent repondre et de la rapidite de leur evolution. 

Systemes et politiques nationaux de sante 

L'objectif de ce programme est de permettre aux pays de developper et de gerer 
leur systeme de sante, de choisir des modes appropries et efficients de 
financement et de garantir la qualite des soins. 

L'OMS a coopere etroitement avec plusieurs pays pour trouver des solutions de 
financement des systemes de sante. Au Viet Nam en fevrier 1998, les efforts 
visant Ii ameliorer la couverture de I' assurance-maladie se sont poursuivis. 
L'accent a ete mis sur l'amelioration des competences gestionnaires et de la 
qualite des soins. Au Viet Nam, l'OMS a egalement participe Ii la determination 
des priorites pour l'allocation du budget aux differents services, instituts et 
centres du ministere de la sante, ainsi qu'lil'elaboration d'une methodologie pour 
la preparation et Ie suivi du budget. Les capaeites en matiere de planification 
sanitaire ont egalement ete considerablement renforcees au Cambodge, par un 
appui technique et I'organisation d'ateliers au niveau national ou provincial. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee, une formation en finaneement des soins de sante 
a ete organisee. En outre, un module financier a ete mis au point, puis teste sur Ie 
terrain en novembre et decembre 1997. Au Samoa en aout et septembre 1997, une 

methodologie a ete elaboree avec l'appui de l'OMS pour Ie ealeul des couts des 
soins de sante. 

En Chine, en oetobre et novembre 1997, une reunion sur les applications 
possibles des methodes d'analyse des investissements et des couts de 
fonctionnement hospitaliers a ete organisee, ainsi qu'un seminaire sur Ie calcul 
des couts et Ie finaneement de la sante publique. En outre, trois bourses d'etudes 
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ont ete accordees Ii des professionnels de sante chinois specialises dans ce 
domaine. lis ont ete envoyes aux Etats-Unis ou ils ont etudie les assurances 
maladie, la legislation et Ie financement des systemes de sante. 

Plusieurs pays accordent une plus grande importance Ii !'evaluation et Ii 

I'amelioration de la qualite des services de soins. La Malaisie s'est engagee avec 
conviction en faveur de soins de sante de qualite, avec pour resultat une evolution 
vers une gestion totale de la qualite, I'homologation des hopitaux et !'elaboration 
de directives pour la prise en charge clinique. 

Une action en faveur de la qualite des soins a ete lancee au Vanuatu en 

novembre 1997. Des plans de travail ont ete prepares et des initiatives entreprises 
avec succes Ii Port Vila et dans les hopitaux de quatre provinces. Dans Ie cadre 
d'actions de suivi, des infirmieres et des sages-femmes ont assiste a des cours de 
perfectionnement et des directives pour la prise en charge clinique ont ete 
elaborees. 

La legislation est un element important du developpement de la sante. A Nioue, 
en novembre et decembre 1997, une revision de la legislation existante et la 
preparation de nouveaux textes correspondant aux nouveaux besoins et strategies 
en matiere de sante publique ont lOtIO effectues sous !'egide de !'OMS. La 
legislation sanitaire de Papouasie-Nouvelle-Guinee a lOtIO revisee en juillet 1997. 

En avril 1998, Ie Centre for Health Law. Ethics and Policy de I'universite de 

Newcastle, en Australie, est devenu centre collaborateur de I'OMS pour la 
legislation sanitaire. 

Le statut actuel de la planification et de la gestion financiere des hopitaux en 
Mongolie a ete revise en octobre 1997. Un programme et des modules de 
formation en gestion des hopitaux ont ete mis en place. Par ailleurs, divers 
mecanismes de financement des h6pitaux ont ete envisages. 

Environ 90 responsables administratifs hospitaliers ont assiste Ii un atelier qui 
s'est deroule Ii Shanghai (Chine), en decembre 1997. lis ont examine la gestion et 
Ie financement hospitaliers et discute de differentes solutions pour ameliorer 
I'efficience des services sanitaires et de strategies alternatives de gestion. En 
Republique democratique populaire lao, l' avenir du systeme des h6pitaux de 
province a ete aborde au cours d'un atelier qui s'est deroule en septembre 1997. 
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Prestation de 

services 

Des projets ont ete formules afin de renforcer Ie systeme hospitalier de province 
et d'ameliorer Ies capacites de gestion, 

••• 

De nombreux pays se trouvent face aux delis suivants : assurer I'egalite devant 

I' acces aux services de sante, garantir une qualite adequate des soins et construire 
ou maintenir un cadre de financement durable, 

Systemes de sante de district 

L'objectif de ce programme est de renforcer, au niveau des districts, Ies capacites 
de planification et de mise en reuvre de programmes afin de dispenser des 
services de sante a Ia population Ie plus efficacement possible. 

Une mere et son enfant recevanf des soins dans un h6pital du Vanuatu 

Des agents de sante originaires de Chine, de Mongolie, de Republique de Coree et 
du Viet Nam ont participe a un voyage d'etude sur Ie developpement, Ia 
planification et I' organisation des systemes de sante. IIs ont notamment visite 
l' Australie, Ia Chine, Ies Etats-Unis d' Amerique, Ia Malaisie et Ia Republique de 
Coree. Les participants ont tenu en particulier a partager leurs idees et a se 
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perfectionner dans Ie domaine de la gestion, du financement et de la 
restructuration des systemes de sante. 

Des efforts considerables ont ete realises au Cambodge afin de renforcer les 
systemes de sante fondes sur les soins primaires tant au niveau central que des 

districts. En collaboration avec de nombreux parten aires parmi lesquels AusAID, 
Ie DFID, et Ie PNUD, l'OMS a apporte son soutien II la planification, la mise en 

reuvre et l'evaluation de cette reorientation des systemes et ce, grace II la mise II 
disposition de fonctionnaires et de consultants et I'organisation d'ateliers et de 

seminaires. 

En octobre 1997, un seminaire s'est tenu sur la question de la reforme des soins et 
de l'infrastructure sanitaire dans Ie but repondre aux besoins des personnes agees 
en Republique de Coree au 21 e siecie. Des responsables de haut niveau ont ainsi 
eu I' occasion d' echanger leurs points de vue sur les besoins dont il faudra tenir 
compte II I'avenir pour la planification des services de sante des societes 

vieillissantes. 

En Chine, on prend egalement conscience de la necessite de repondre aux besoins 
specifiques d'un nombre tres important de personnes agees. Dans ce contexte, un 
atelier a ete organise II Beijing en novembre 1997, consacre en particulier II 
I' examen des strategies des soins de sante pour les personnes agees. Les 
implications politiques et les strategies de mise en reuvre de services 
communautaires pour les personnes agees en Chine feront I'objet de nouvelles 

discussions au cours de reunions de suivi. 

Au Viet Nam, en particulier dans les zones isolees ou peuplees de minorites, les 
centres de sante ont de renforces, grace au perfectionnement du personnel, II la 
renovation de locaux et la foumiture de materiel et d'equipements de so ins 

pnmalres. 
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Formation 

Cooperation 

entre /es pays 

Plusieurs pays ont poursuivi leurs efforts en matiere de formation des agents de 

sante des districts. Au Viet Nam, des formations prenant en compte I'aspect 
c1inique comme I' aspect gestionnaire ont etc organisees. Du materiel 
pedagogique, des manuels destines aux volontaires participant aux jourm;es 
nationales de vaccination par exemple, ont ete mis au point. 

Examen de routine a fao, un village de Chine 

Pour repondre au besoin de materiel de formation et de reference adapte et 
actualise, Ie Bureau regional a redige un document sur les directives de 
developpement et de fonctionnement des structures sanitaires de district intitule : 
District health facilities: guidelines for development and operations. Cette 

publication est une version revisee de District hospitals: guidelines for 
development, dont la seconde edition etait sortie en 1996. La nouvelle edition 
couvre egalement la planification, la conception et la gestion des structures de 
soins, depuis les h6pitaux de districtjusqu'aux structures sanitaires peripheriques. 
Elle traite donc egalement des besoins specifiques des personnes agees, mais 
aussi des dernieres innovations technologiques en matiere de sante, telles que la 
telemedecine. 

Un atelier interpays sur les systemes de sante de district s'est tenu it Nha Thrang, 
au Viet Nam, en novembre 1997. Trente participants venus du Cambodge, de la 
Republique democratique popldaire lao et du Viet Nam y ont assiste. Ils ont ainsi 
eu I' occasion de partager leur experience et de debattre des moyens d' intensifier 
la cooperation technique dans Ie domaine des systemes de sante de district. 
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L'atelier a revele l'importance de la recherche en systemes de sante pour 

renforcer les services de sante de district. La creation d'un reseau interpays ayant 
pour objectif de developper les echanges techniques a egalement ete proposee. 

* * * 

Les principales difficultes des systemes de sante de districts restent, d'une part, 
de maintenir une qualite elevee de soins accessibles it tous, et d' autre part de faire 
en sorte que la communaute participe it la planification et it la mise en reuvre des 
services de sante. Les systemes de sante de district vont devoir en outre s'adapter 
aux nouveaux defis de la sante au 21 e siecle, it savoir une transition 

demographique et des problemes lies it l'environnement. 
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Situation regionale 

Des programmes de formation de base pour toute une serie de profession nels de sante sont maintenant 
en place dans plusieurs pays de la Region. La premiere etape de I'introduction des principes de La sante: 
nouvelles perspectives dans les programmes des etablissements de formation des agents de sante est 
terminee. 

La reciprocite demeure un facteur important dans I'elaboration de programmes d'enseignement 
postuniversitaire et de formation continue pour les professionnels de sante. Dans les pays oceaniens, les 
etablissements d'enseignement medical tissent des liens de cooperation qui incluront notamment Ie 
partage des ressources. 

Les infirmiers(eres) constituent, en nombre, la premiere calE!gorie de professionnels de sante. lis assurent 
un large eventail de services, que ce soit dans les h6pitaux ou les structures communautaires, et parfois 
avec un encadrement medical reduit. Toutefois, leur formation n'est pas toujours adaptee a ce qui leur est 
demande. II faut continuer a encourager I'amelioration de I'enseignement, de la pratique et de la gestion 
des soins infirmiers. 

De nombreux pays ne peuvent pas assurer I'enseignement et la formation requis pour former toutes les 
categories de profession nels de sante dont ils ont et auront besoin. Les bourses et les voyages d'etudes 
demeurent par consequent un outil indispensable pour produire des personnels sanitaires bien formes et 
repondant aux besoins. 

Developpement des ressources humaines pour la sante 

Les objectifs de ce programme sont les suivants : cooperer avec les pays en 
matiere de planification de la formation et du deploiement des personnels de 
sante de type approprie et en nombre adequat selon leurs besoins et leurs 
moyens ; veiller Ii ce que ces personnels soient socialement responsables et dotes 
des competences scientifiques, techniques et gestionnaires necessaires et qu'ils 

soient utilises au mieux afin de repondre aux besoins des strategies nationales de 
la sante pour tous ; et promouvoir des politiques et programmes de planification, 
production et gestion des personnels de sante afin de repondre aux besoins des 
systemes de sante. 
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Plusieurs pays et territoires oceaniens ont poursuivi la planification des 

ressources humaines pour la sante en utilisant un logiciel developpe 
specifiquement pour la Region. Les activites des pays ont ete examinees dans Ie 
cadre du suivi de la formation effectuee en 1996 et ont mis en evidence la 
necessite pour les gouvemements de planifier leurs ressources humaines. 

La cooperation de l'OMS avec les pays s'est concentree sur I'extension de la 
capacite des pays Ii analyser les besoins en personnel de sante et Ii planifier les 
formations appropriees, tout en tenant compte des priorites nationales et 
regionales. Les etablissements de formation de la Region sont encourages Ii revoir 
leurs programmes de maniere Ii continuer Ii former des professionnels en nombre 
adequat et aux competences appropriees aux besoins futurs. Des projets de 
directives ont ete elabores Ii ce sujet. Ceux-ci seront distribues pour etre ensuite 
discutes. 

Une base de donnees sur les pratiques d'enseignement et de certification de toutes 
les structures d'enseignement de la Region est en cours d'elaboration. Celle-ci 

facilitera la planification et Ie partage des competences techniques. 

Dans I' ensem ble de la Region, une importance particuliere a ete accordee Ii la 
mIse en place d'une methodologie de I'enseignement. Un programme 
d'enseignement du personnel de sante menant Ii un diplome a ete mis ill'essai au 
Cambodge avec Ie plus grand succes. La transition vers un apprentissage centre 
sur les problemes a ete encouragee Ii Fidji et en Republique de Coree. 

Le Bureau regional a soul eve, avec la cooperation des gouvemements, des themes 
nouveaux, tels que Ie role de I'enseignement Ii distance en Malaisie ou la place du 
gouvemement dans la prise en charge de l'education en Chine. Une aide a ete 

apportee Ii la Mongolie au deuxieme trimestre 1998 pour la revision des 
programmes d'enseignement medical et des mecanismes d'homologation et 
d'enregistrement des dispensateurs de soins. 

L 'OMS et Ie Cambodge ont conjointement mis au point de nouveaux 
programmes d'enseignement pour les infirmiers(eres) et les sages-femmes et des 
formations pour les sages-femmes en activite. Un soutien technique pour 
l'elaboration de programmes a egalement ete foumi Ii Kiribati, en Republique 
democratique popu1aire lao et Ii Vanuatu. L'OMS a egalement appuye les 
formations organlsees dans les services et visant Ii perfectionner les 
infirmiers(eres) en place. Au Viet Nam, un cours visant Ii former des 
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infinniers( eres) hospitaliers 11 exercer dans des structures communautaires a ete 

cree. 

Un manuel sur les soins infinniers de base, destine aux infinniers(eres) travaillant 
en zone rurale et intitule Les soins infirmiers aux malades : Aide-memoire destine 
au personnel infirmier des h6pitaux en zone rurale, a ete pub lie par Ie Bureau 
regional. Ce manuel est actuellement traduit en chinois, franyais, khmer, lao, 
mongolien et vietnamien. II sera largement distribue 11 travers toute la Region. 

Du ler juillet au 30 avril 1998, 340 bourses et 235 voyages d'etudes ont ete 

octroyes 11 des professionnels de sante originaires de divers pays et territoires de 
la Region. 

Une reunion des administrateurs nationaux des bourses d'etudes, qui s'est tenue 
au Bureau regional en novembre 1997 a pennis d'envisager les mesures 11 prendre 
afin de renforcer les capacites nationales et regionales grace aux programmes des 
bourses d'etudes. 

Les procedures de mise en reuvre des bourses ont ete passees en revue, et de 
nouvelles ont ete mises en place. Elles sont maintenant affinees. L'efficacite de 
leur mise en reuvre a ete amelioree. 

Une etude rapide de suivi sur les bourses accordees par rOMS est conduite tous 
les deux ans. Le questionnaire d' evaluation comprend des infonnations de 
contr61e des bourses. A partir de la peri ode biennale 1996-1997, il inclura aussi 
des donnees quantitatives. 

La plupart des boursiers qui choisissent de rester dans leur pays d'accueil ont 
etudie aux Etats-Unis d' Amerique. Au cours de ces cinq demieres annees, IS 
boursiers, dont un beneficiaire d'une bourse de recherche, ont annonce leur 
intention de rester 11 I'issue de leur sejour. Le remboursement du cout de leur 
programme d'etude est ou a ete rembourse. Seul un boursier originaire de Chine, 
ayant etudie en Europe n' a pas communique de renseignements sur sa situation 
actuelle. 

Vne etude d'impact des bourses accordees dans Ie cadre du programme de 
communication, leadership et management du Bureau regional, a ete menee. Les 
resultats sont actuellement etudies pour evaluer I'impact du programme sur les 
services de sante des pays et les programmes prioritaires de rOMS (voir 
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section 2.2). Une etude similaire est envisagee sur I'ensemble du programme de 
bourses. afin d'evaluer ('utilite, I'impact et Ie rapport cout-efficacite des bourses 
d'etudes. 

Plusieurs pays de la Region du Pacifique occidental sont en cours de transition 
vers une economie de march.:. Certains dirigeants et responsables, qui 
manquaient d' experience pour mener les reformes du systeme de sante 
necessaires ont effectue des voyages d'etudes. 

Le registre des etablissements de formation de la Region est mis Ii jour tous les 
deux ans. II recense les principaux etablissements de formation sanitaire de la 

Region ainsi que les cours qui y sont proposes. C'est un guide tres utile pour les 
pays qui ont besoin de savoir ou placer leurs etudiants boursiers. II pourra bientat 
etre consulte sur Ie site Internet du Bureau regional. 

L'OMS a contribue Ii I'organisation d'un atelier sur I'orientation des ressources 

humaines conformement aux principes de La sanle : Nouvelles perspectives. Cet 
atelier qui a rassemble 23 participants de 13 pays de la Region s'est deroule Ii 

Sydney (Australie), en aout 1997. 

Une reunion des ministres de la sante des pays oceaniens s'esl tenue Ii Rarotonga, 
aux lies Cook en aoilt 1997. L'accord de Rarotonga a ete adopte lors de cette 
reunion. II definit les ressources humaines pour la sante comme une composante 
cie de I'initiative des 1Ies-sante. 

• •• 

L'evolution de la planification des res sources humaines pour la sante a Ole 
positive par bien des aspects. Elle demeure prioritaire Ii travers toute la Region. 

L'accord de Rarotonga illustre I'interet porte par les pays oceaniens aux 
ressources humaines pour sante. 

La sante: 

Nouvelles 
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Situation rI!gionale 

Plusieurs evolutions positives ont ete enregistrees au cours de I'annee. Quatorze pays font maintenant 
partie du systeme OMS de certification de la qualite des produits pharmaceutiques entrant dans Ie 
commerce international. Avec Ie soutien de I'OMS, I'assurance qualite a ete amelioree au Cambodge, en 
Chine et en Republique democratique populaire lao. La liste de produits de reference du projet de 
I'association des nations de I'Asie du SUd-Est (ASEAN) concernant les produits pharmaceutiques a ete 
elargie ; elle est passee de 139 a 160 elements. L'accord de Rarotonga mentionne les produits 
pharmaceutiques, ce qui atteste I'importance accordee par les pays oceaniens a I'approvisionnement et a 
la qualite de ces substances. 

Si 27 pays possedent une legislation sur I'usage des medicaments, seuls 18 ont adopte une politique 
pharmaceutique nationale. De nombreux pays et territoires de la Region n'ont toujours pas de legislation 
concernant la publicite sur les medicaments, leur promotion ou les essais cliniques. En outre, Ie manque 
de personnel qualifii! freine I'application des politiques et des lois existantes. Les medicaments de 
contrefa90n ainsi que Ie manque de procedures adequates d'enregistrement et d'assurance de la qualite 
des medicaments sont aussi des sujets de preoccupation dans certains pays et territoires. 

Les objectifs du Programme d' action pour les medicaments essentiels sont 
d' assurer un approvisionnement continu de medicaments et de produits 
biologiques essentiels d'une qualite acceptable et d'un prix abordable, et 
d'apporter un appui aux Etats Membres dans la mise en place et la mise en reuvre 
de programmes nationaux efficaces pour la surveillance et Ie maintien de la 
qualite, de la securite et de I' efficacite des produits pharmaceutiques. 

Politiques La legislation sur les medicaments de Papouasie-Nouvelle-Guinee a ete revisee et 
nationales renforcee en septembre 1997. Au Cambodge, des projets de decrets ayant trait it 

du medicament la legislation nationale sur Ie medicament ont ete rediges au cours des deux 
demieres annees. La preparation d'une politique pharmaceutique nationale a ete 
lancee au Samoa. La troisieme conference sur les i<!gislations pharmaceutiques 

nationales s' est deroulee en Mongolie en decembre 1997. 
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En Republique populaire democratique lao, la procedure d'enregistrement des 
medicaments a ete renforcee. Les tests OMS de base des dosages et les tests 
simples de detection de contrefa90ns et de substances non conformes aux normes 
ont He introduits. Au Cambodge, I'assurance qualite des medicaments et 
l'inspection pharmaceutique ont ete renforcees grace a un soutien technique et 

pedagogique. En Chine, un soutien technique a ete apporte dans Ie domaine de 
l'administration et de l'evaluation des produits pharmaceutiques, en particulier 
pour les essais d'impurete et de stabilite. 

La liste des medicaments essentieis a ete examinee et revisee au Cambodge en 

decembre 1997. Au Viet Nam, l'automedication pour les personnes agees a ete 
renforcee, a travers une collaboration avec Ie programme sur Ie vieillissement et 
la sante et Ie programme pour la medecine traditionnelle. Au Viet Nam toujours, 
I'OMS a finance la traduction et la publication de directives sur I'utilisation 
rationnelle des medicaments essentiels. La traduction de documents nationaux sur 
I 'usage des medicaments a ete appuyee en Mongolie. 

Les progres realises en matiere de lutte contre les medicaments de contrefa90n 
ont ete lents. Une reunion biregionale des regions de l' Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental sur la production et la distribution des medicaments de 
contrefa90n a ete organisee au Viet Nam en novembre 1997. 

Les directives nationales sur les fonds de roulement pour l'achat de medicaments 
ont ete mises a I'essai sur Ie terrain en Republique democratique populaire lao. 
Ce test a perm is d'ameliorer les directives et de preparer un programme et des 

cours de formation sur la mise en reuvre de ces fonds. 

Les pratiques pharmaceutiques dans les Etats Membres de l' ASEAN ont ele 
renforcees grace a un cours de formation sur la pharmacie clinique, organise a 
Singapour en novembre 1997. Le meme mois se deroulait, a Nonthaburi 
(Thai"lande), la dixieme reunion sur la production et I'utilisation de substances de 
reference de I' ASEAN. A cette occasion, 21 nouvelles substances ont ete agreees, 

ce qui porte leur nombre a 160. Le plan d'action revise pour 1998-2001 a Me 
adopte lors de la seizieme reunion du groupe de travail de I' ASEAN sur la 
cooperation technique en matiere de produits pharmaceutiques, qui s'est tenue en 
fevrier 1998 a Singapour. A I'avenir, les coordonnateurs dans les pays seront 
responsables de l'execution et de la gestion du projet. L'OMS aura un role 
consultatif. Elle foumira egalement des indications techniques si necessaire. 
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Des inspecteurs et verificateurs des comptes originaires de 12 pays des regions du 
Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est ont participe a une formation 

organisee a Djakarta (Indonesie) en septembre 1997, Des formations sur site se 
sont deroulees en Republique democratique populaire lao et en Mongolie en 
novembre et decembre 1997, 

Un document de travail sur les produits pharmaceutiques et les medicaments 
essentiels a ete prepare pour la Reunion des ministres de la sante des pays 
oceaniens qui s' est tenue a Rarotonga, aux lies Cook, en aout 1997, 

Les recommandations concernant les achats en gros des produits pharmaceutiques 
et la mise en place de I'assurance qualite et des mecanismes d'information sur les 

medicaments dans les pays oceaniens ont ete approuvees, 

Suite al'accord de Rarotonga, un atelier sur la gestion de I'approvisionnement en 
medicaments et I'assurance qualite dans les pays oceaniens a eM organise a Nadi 
(Fidji), en novembre 1997. La mise en place de procedures d'assurance de la 
qualite et un reseau d'echange d'informations ont fait partie des themes abordes 
lors de cet atelier. La verification des substances pharmaceutiques par cette 
procedure est effectuee par les Therapeutic Goods Administration Laboratories 

en Australie. Ces laboratoires sont un centre collaborateur de l'OMS pour 

I' assurance de la qualite, 

Le centre national antipoison de l' Universiti Sains, Penang (Malaisie), a eM 
designe centre collaborateur de l'OMS pour I'information sur les medicaments. II 
incombe notamment au centre de mettre en place un reseau d'echange 
d'information entre Ies autorites reglementant Ies medicaments. 

* * * 

Le controle de la qualite, les bonnes pratiques de fabrication et I'inspection ont 
ete renforces dans de nombreux pays grace au soutien technique, aux ateliers de 
formation et aux activites de collaboration, telles que celles de I' ASEAN, Ies 

reunions biregionales et Ies reunions des pays oceaniens, 

L'usage rationnel des medicaments reste une preoccupation majeure a travers la 

Region et fera partie des action prioritaires al' avenir. Les mecanismes d' echange 
d'informations devront etre renforces afin d'atteindre Ies objectifs du programme. 
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3.4 Qualite des soins et technologie de la sante 

Situation regionale 

La plupart des pays el lerriloires de la Region ont ameliore la gestion de leurs services de transfusion 
sanguine et de I'approvisionnement de sang et de produits sanguins surs. Pourtant, dans certains pays, il 
n'existe pas de procedure systematique de recherche des agents infectieux. Si dans la majorite des pays 
de la Region les dons de sang sont maintenant benevoles, il en reste six ou les dons de sangs sont 
encore remuneres. 

Les services de laboratoire, s'ils sont souvent moins developpes aux niveaux intermediaire et peripherique 
qu'au niveau central, ont ete renforces dans la plupart des pays de la Region. Depuis 1991, 14 
laboratoires nationaux representant les pays oceaniens et la Republique democratique populaire lao 
participent au programme d'evaluation exteme de la qualite. 

Les medecines traditionnelles, en particulier Ie recours aux plantes medicinales et I'acupuncture sont 
couramment utilisees a travers la Region. Elles ont par ailleurs tendance a etre integrees au systeme 
general de prestation des soins de sante. De plus en plus, les autorites sanitaires s'interessent aux 
bienfaits que la medecine traditionnellepeut apporter aux populations et cherchent des moyens d'en 
reglementer la pratique et de garantir I'innocuite des plantes medicinales. 

Technologie des soins de sante 

L'objectif de ce programme est de renforcer les services radiologiques et de 

laboratoires de sante nationaux au moyen de techniques appropriees afin de 

repondre aux besoins en matiere de diagnostic, de prise en charge et de suivi 

continu de la medecine curative et preventive tout au long de la vie de I'ensemble 

des individus. 

Des manuels de formation a distance sur la securite du sang et des produits 
sanguins ont ete traduits et imprimes en chinois par Ie centre pour la recherche et 
Ie developpement des services de transfusion sanguine, Centre du sang de 

Shanghai (Chine). 

Securite du sang 

et des produits 

sanguins 

Deux ateliers nationaux destines aux formateurs en enseignement a distance sur la 

securite du sang et des produits sanguins ont ete organises en Chine, I'un en 
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septembre et l'autre en novembre 1997. Les participants venaient du pays tout 

entier. 

Afin d'ameliorer la securite des produits sanguins, la Chine a adopte, en 
decembre 1997, une loi mettant fin Ii la remuneration des dons du sang. A 

compter d'octobre 1998, les dons remuneres, qui actuellement representent 50 % 
des dons, seront illegaux. Le pays devra compter sur les dons benevoles. 

En octobre 1997, it Ho Chi Minh Ville (Viet Nam), une conference Ii l'intention 
de radiologues et d'ingenieurs leur a perm is d'ameliorer leur connaissance de la 
tomographie digitale et de l'imagerie Ii resonance magnetique. 

En Decembre 1997, un cours de perfectionnement sur Ie controle qualite et 
l'assurance qualite a de organise Ii Manille (Philippines) pour divers praticiens. 

Un atelier sur Ie diagnostic clinique de laboratoire utilisant des techniques de 
biologie moleculaire et des etudes de cohorte en vue de prevenir les maladies 
cardiaques virales (myocardite virale et cardiomyopathie) s'est deroule Ii 

Chuxiong, dans la province de Yunnan (Chine) en novembre 1997. 

Quatorze pays oceaniens et la Republique democratique populaire lao ont 
poursuivi leur participation au programme d'evaluation externe de la qualite. 
L'OMS a apporte son appui Ii l'evaluation de deux des laboratoires participants, 

ceux de Fidji et de Kiribati, en octobre 1997. 

En novembre 1997, un atelier s'est tenu Ii Suva (Fidji), afin d'examiner Ie statut 
du programme d'evaluation externe de la qualite. Il s'agissait aussi, lors de cet 
atelier, d' initier ou de renforcer Ie systeme de gestion des laboratoires, 
d' ameliorer les methodes de controle de bonne execution et d' elaborer des 
criteres nationaux d'homologation des laboratoires. 

En novembre 1997, un cours de formation sur l'evaluation de la technologie des 
soins de sante a ete organise en Malaisie. En outre, un boursier malaisien a suivi 
une formation dans ce domaine au Canada et aux Etats-Unis en decembre 1997. 

* * * 

La plupart des pays de la Region ont continue it ameliorer leurs servICes de 
laboratoire et de radiologie. Toutefois, dans certains pays en developpement, les 
progres ont ete freines, en raison nolamment des facteurs suivants : I' importante 
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rotation du personnel, une certaine negligence dans I'approvisionnement des 
produits et I'entretien du materiel et un manque de professionnels qualities. 
Entin, certains pays autorisent encore la remuneration des dons de sang, ce qui 
nuit a la securite du sang et des produits sanguins. 

Medecine traditionnelle 

L'objectif de ce programme est de promouvoir une pratique sure et efficace de la 
medecine traditionnelle. Le programme encourage les pays a integrer, s'il y a 
lieu, la medecine traditionnelle aux systemes generaux de prestation des soins de 

sante. 

En decembre 1997, un seminalre national sur les medecines traditionnelle et 
alternative s' est deroule a Kuala Lumpur (Malaisie). A cette occasion, la 
contribution de la medecine traditionnelle a ete reconnue et son integration au 
systeme de sante recommandee. 

Faisant suite a une etude menee dans certaines provinces du Viet Nam sur Ie 
statut de la medecine traditionnel, un atelier sur la politique it adopter en matiere 
de medecine traditionnelle a ete organise en octobre 1997. L'OMS contribue a 
I'elaboration d'une politi que nationale sur la medecine traditionnelle au Viet 
Nam. 

Au Cambodge, Ie premier atelier national sur la medecine traditionnelle a ete 
organise en octobre 1997. Au cours de cette reunion, Ie statut actuel de la 
medecine traditionnelle a ete examine et les orientations du programme en 
devenir ant ete determinees. 

Des fonctionnaires du Cambodge, de Mongolie, des Philippines et du Viet Nam 
ont beneticie de bourses et de voyages d'etudes pour apprendre a conna!tre les 
politiques nationales et la gestion de la medecine traditionnelle en Chine, au 

Japan et en Republique de Coree. 

Au Viet Nam, un manuel de formation sur I'usage des plantes medicinales dans 
les foyers, a ete pub lie par Ie Ministere de la Sante atin d'encourager les activites 
communautaires autour de la medecine traditionnelle. En aout 1997, des cours de 
formation sur I'utilisation de la medecine traditionnelle dans les soins 

communautaires ont ete organises dans les provinces de Vinh Phuc et Nghe An. 
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A Vientiane (Republique democratique populaire lao), un jardin-exposition de 
plantes medicinales a ete ouvert. 

Un cours sur la medecine traditionnelle tibetaine s'est tenu en Mongolie. 

Dans Ie Pacifique Sud, diverses actions ont ete menees pour attirer l' attention sur 

la place de la medecine traditionnelle dans la sante et pour recueillir des 
informations sur la pratique de cette medecine. Un atelier sur la medecine 
traditionnelle reunissant des femmes a eu lieu it Fidji en juillet 1997. Un autre 
atelier sur la medecine traditionnelle a ete organise it Nauru en septembre 1997. 

Dans de nombreux pays en developpement, les guerisseurs traditionnels 
constituent une ressource importante pour les soins dans les communautes 
rurales. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont aucune formation en soins 
primaires. C' est pourquoi Ie Bureau regional a mis au point un kit de formation it 
leur intention. Ce kit presente les concepts et connaissances indispensables pour 
dispenser des so ins primaires. La simplicite du texte et la c1arte des illustrations 
facilitent la comprehension de l'ensemble. Un guide it I'intention des formateurs 

a egalement ete con~u. 

En collaboration avec Ie programme sur Ie vieillissement et la sante et celui sur 
les medicaments essentiels, un plan de travail sur les soins aux personnes agees 
par la medecine traditionnelle y compris l' exercice physique et une 
automedication appropriee a ete elabore au Viet Nam. Un atelier national et deux 
cours de formation sur Ie meme theme ont ete organises en octobre 1997. 

Des directives pour I'usage approprie des plantes medicinales ont ete mises au 
point par un groupe de travail qui s'est reuni it Manille (Philippines) en decembre 
1997. Ces directives couvrent un large eventail de sujets ayant trait aux plantes 
medicinales, et tout particulierement ce qui concerne I' elaboration de politiques 
nationales, de reglementation de la pratique et I' enregistrement. Elles proposent 
des principes generaux qui peuvent ensuite etre adaptes et appliques par differents 
pays. Elles serviront de reference aux gouvernements et aux autorites sanitaires, 

mais aussi aux producteurs, chercheurs et praticiens afin de garantir un bon usage 

de ces substances. 

En septembre et octobre 1997, deux boursiers philippins ont pu, grace it I'OMS, 
apprendre la preparation de plantes medicinales en Chine. Un troisieme a etudie 
la recherche clinique en medecine traditionnelle en Republique de Coree. 
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Le developpement de I'assurance qualite pour les plantes medicinales s'est 
poursuivi, grace a des ateliers tels que celui de Harbin (Chine), organise en 
decembre 1997 et portant sur Ie controle de la qualite des plantes medicinales de 
differents dosages. 

En 1998, la mise en ",uvre des bonnes pratiques pour les plantes medicinales a 
debute en Malaisie. 

Un cours de fonnation sur les effets nMastes des plantes medicinales a ete 
organise a Guangzhou (Chine), en 1997. Cinquante cliniciens et pharmaciens y 
ont assist<\. 

Une monographie sur les plantes medicinales de Malaisie, intitulee Malaysian 

herbal monographs, a ete preparee par Ie bureau national de controle 
phannaceutique du ministere de la sante de Malaisie, avec Ie soutien de I'OMS. 
Cet ouvrage presente des nonnes de reference sur la qualite et les criteres de 
securite d'une selection de plantes. 

Deux ouvrages sur les plantes medicinales ont ete pub lies par Ie Bureau regional 
en 1998: I'un pour Ie Pacifique Sud (Medicinal plants in the South Pacific), 
presentant 102 especes et leurs applications medicales et I'autre pour la 
RepubJique de Coree (Medicinal plants in the Republic of Korea), inc!uant 150 
plantes differentes. Ces publications font partie d'une serie d'ouvrages sur ce 
theme. Le prochain, en preparation, sera consaere aux plantes medicinales du 

Japon. 

Le second volume sur les plantes medicinales au Cambodge a ete prepare par Ie 
centre national de medecine traditionnelle du Cambodge. II a ete publie en khmer 
avec Ie soutien de rOMS. 

49 



Acliviu! de f 'OMS dans fa Region du Pacifique occidental, 1997-1998 

50 

Acupuncture 

Echange 

d'information 

Recherche 

Des plantes medicinaies sur J 'etal d'un marchand au Cambodge 

En 1997, deux docteurs en medecine de Malaisie ont suivi en Chine une initiation 

de trois mois a I' acupuncture. 

Aux Philippines, Ie Ministere de la Sante a organise des cours de presentation de 
I'acupuncture pour 100 medecins du service public. Aujourd'hui, huit 
etablissements hospitaliers publics proposent des traitements par I'acupuncture. 

L'acupuncture est utilisee couramment au Viet Nam pour la readaptation des 
patients paralyses. L'OMS a apporte son soutien technique a une operation ayant 
pour but d'integrer I'acupuncture aux techniques modemes de readaptation. 

Le manque d' information, particulierement des agents de sante travaillant au 

niveau des provinces, des districts et des communautes a freine Ie developpement 
de la medecine traditionnelle au Viet Nam. Pour remedier a ce probleme, deux 

centres d'information specialises ont ete crees it HanoY et it Ho Chi Minh Ville. 
Les deux centres sont relies it la base de donnee developpee par Ie centre 
collaborateur de I'OMS pour la medecine traditionnelle, base it Beijing (Chine). 
De nombreuses brochures d'information, produites par ces deux centres, ont ete 

distribuees dans tout Ie pays. 

En Chine, en aofit 1997, 120 chercheurs et cliniciens en medecine traditionnelle 
ont participe it deux cours sur la methodologie de la recherche. II s'agissait d'une 
introduction aux principes et aux methodes d'epidemiologie clinique dans la 
recherche en medecine traditionnelle. 



3. Deveioppement des services de sante 

Une etude conduite it I'universite de medecine traditionnelle chinoise de Beijing 
sur I'utilisation de la medecine traditionnelle dans la convalescence des patients 
atteints de maladies cardio-vasculaires s'est poursuivie avec rappui de rOMS. 

Une etude conjointe sur les residus d'insecticides dans les plantes medicinales est 
menee par Ie centre collaborateur de l'OMS pour la medecine traditionnelle, 
rinstitut pour la promotion des pi antes medicinales et Ie centre collaborateur de 
I'OMS pour la surveillance des contaminations alimentaires, l'institut pour la 
nutrition et l'hygiime alimentaire, tous deux bases it Beijing (Chine). 

* * * 

Dans plusieurs pays et territoires de la Region, les autorit"s sanitaires prennent 

des mesures pour integrer la medecine traditionnelle au systeme general des soins 
de sante. Dans d'autres, la reconnaissance de cette medecine existe, mais ne se 
traduit pas par des actions concretes ou des programmes de developpement. II 
arrive aussi que des politiques nationales sur la medecine traditionnelles aient ete 
elaborees, mais que Ie manque d'experience des autorites en empeche la mise en 
reuvre. 
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4. Promotion et protection de la sante 

Chapitre 4. Promotion et protection de la sante 

4.1 Sante reproductive, de la famille et de la communaute 
et questions de population 

Situation regionale 

Les donnees recueillies pour la banque de donnees regionale sur la sante reproductive revelent les 
inegalites qui existent dans ce domaine entre les pays de la Region et entre les differentes parties de 
chaque pays. Ces chiffres montrent aussi clairement l'impact des lacteurs culturels et economiques sur la 
sante reproductive. 

L'usage de contraceptils a continue d'augmenter dans la plupart des pays de la Region, toutelois, il faut 
continuer a developper la planification familiale au Cambodge, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle
Guinee, aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et dans certains pays oceaniens. Les 
grossesses non desirees sont encore frequentes dans ces pays, ce qui menace la vie et la sante des 
jeunes meres et de leurs enlants. Dans la Region, on estime que les avortements pratiques illegalement et 
sans les precautions necessaires sont responsables de 30 % de la mortalite mate melle et de nombreuses 
incapacites permanentes. 

Si I'on considere les chiffres de mortalite matemelle, infantile et du nourrisson, la sante des meres et de 
leurs enfants est en progres dans de nombreux pays en developpement. Le taux de mortalite matemelle 
est maintenant inferieur a I'objectif regional de 300 deces pour 100 000 naissances vivantes dans 31 pays 
et territoires de la Region. Quant au taux de mortalite infantile, il est inlerieur a I'objectif regional de 50 
deces pour 1000 naissances dans 33 pays et territoires. II est probable toutefois que ces chiffres sont 
sous-estimes et que dans de nombreux pays, la mortalite matemelle est en nialite plus importante. II est a 
noter que mortalite matemelle est plus forte dans les zones rurales. Pour enregistrer de nouveaux progres, 
certains pays devront integrer divers services de sante sous la houlette de la sante genesique et de la 
planiflcation familiale. 

Le nombre d'enfants et de jeunes est en hausse dans la plupart des pays en developpement de la Region. 
Les maladies sexuellement transmissibles et Ie VIH/SIDA, les grossesses non desirees et les 
comportements a risque parmi les adolescents demeurent des sujets de preoccupation. 
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A I'autre extn'lmite de la pyramide des ages, de nombreux pays enregistrent un vieillissement rapide et 
sans precedent de leur population. On accorde souvent peu d'importance II la sante des personnes agees. 
Les ressources qui y sont consacrees sont par consequent inadequates. De nombreux pays et territoires 
manquent de personnels specialises pour prendre en charge une population croissante de personnes 
agees. 

Les principales maladies professionnelles constatees dans la Region sont : les maladies pulmonaires et 
plus particulierement la silicose chez les mineurs et les travailleurs exposes aux poussieres de silice. 
L'incidence des maladies professionnelles est en hausse, en raison de I'emploi accru de pesticides et de 
la modemisation de I'agriculture, mais aussi de I'utilisation croissante de precedes industriels sophistiques 
et I'arrivee dansla Region d'industnes aux produits ou dEichets dangereux. 

Sante reproductive, infantile et de la femme 

L'objectif principal de ce programme est de reduire la morbidite et la mortalite 
matemelles et infantiles, en apportant des soins appropries et complets avant, 
pendant et apres la naissance et en permettant aux femmes et aux couples de 
reguler leur fecondite grace a des methodes de contraception sfires. 

Directives pour 

les personnels 

de sante 

Des directives et des manuels ont ete publies afin d' aider les agents de sante a 
prendre en charge les divers aspects des services de sante genesique, notamment 
conseiller les femmes enceintes, les informer sur leur nutrition, gerer les 
programmes de sante matemelle et infantile, dispenser des soins aux meres et a 
leurs bebes, recueillir des informations et faire de I' education sexuelle. Une 
nouvelle edition d'une publication de I'OMS destinee aux agents de sante 
travaillant dans les services de planification familiale intitulee Family planning 

options a ete publiee. 
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Recherche et 

formation 

De nombreux pays ont encourage la recherche en sante genesique. En decembre 
1997, 42 agents de sante de dix pays oceaniens ont suivi une formation en sante 
reproductive et en methodologie de la recherche au Centre regional de formation 
et de recherche en sante genesique (Regional Training and Research Centre in 
Reproductive Health), a I'ecole de medecine de Fidji. Un autre atelier sur la sante 
genesique a rassemble 18 personnes du secteur mediatique provenant de 11 pays 
oceaniens. Le Programme special de recherche, de developpement et de
formation a la recherche en reproduction humaine a continue a apporter son 
soutien a divers etablissements sous la forme de bourses de recherche et d'etudes 
et de renforcement des institutions dans six pays. A la suite des formations 
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prodiguees par Ie Centre regional de fonnation et de recherche en sante 
genesique, des projets de recherche de petite envergure ant pu etre inities dans 

plusieurs pays oceaniens. 

A l'occasion du dixieme anniversaire de l'initiative de la matemite sans risque, et 
afin de promouvoir la sante matemelle, la matemite sans risque fut choisie pour 
theme de la Joumee mondiale de la Sante Ie 7 avril 1998. Des calendriers, des 
affiches et des brochures illustrant ce theme ant ete distribues en nombre II travers 
toute la Region. Le kit d'infonnation sur la matemite sans risque comprend des 
donnees detaillees sur la sante matemelle dans taus les pays de la Region, ainsi 
gu 'une bibliographie annotee des publications OMS sur la sante matemelle et 
infantile. 

L'anemie de la femme enceinte est un probleme repandu dans la plupart des pays 
en developpement de la Region. Dans certaine, zones, elle touche une femme 
enceinte sur deux. Une nouvelle procedure preventive pour I'anemie des femmes 
enceintes a ete mise au point et introduite dans certaines regions des Philippines 
et du Viet Nam. Toutes les femmes en age de procreer, et non plus seulement les 
femmes enceintes, re~oivent une fois par semaine un supplement d'acide foligue 
et de fer. Des essais clinigues ont demontre I'efficacite de cette nouvelle 
methode. L 'administration sur une base hebdomadaire de supplements de fer 
permet de diminuer Ie cout du traitement et d'ameIiorer I'observance du 
traitemen!. En effet, Ie nouveau dosage reduit les effets second aires gui etaient 
souvent II I' origine des interruptions prematurees du programme therapeutigue. 
En outre, la distribution des supplements hebdomadaires d'acide foligue et de fer 
peut etre prise en charge au niveau communautaire, ce gui permet d'alleger la 
tache du systeme de soins. Si cette operation mont,e des resultats positifs, la 
generalisation des supplements hebdomadaires de fer devrait contribuer II une 
nouvelle baisse de la mortali!e matemelle liee aux hemorragies post-partum e! a 
ameliore, Ie taux de fer des meres et de leurs nouveau-nes. 

Maternite sans 

risque 
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Sante 

reproductive 

Amelioration 

de la sante 

infantile 

La visite medicale r<iguliere est un excel/em moyen de prevention 

La base de donnees regionale de sante genesique est mise II jour de fa~on 

reguliere grace a des renseignements proven ant de sources variees. Elle facilite 

l'analyse de la situation regionale en matiere de sante reproductive. 

Les principaux problemes de sante genesique de la plupart des pays en 

developpement sont les grossesses d'adolescentes, les avortements elandestins, 

les maladies sexuellement transmissibles et Ie VIHlSIDA, les infections de 

l'appareil genital ainsi qu'une mortalite et une morbidite maternelles importante. 

La plupart des pays de la Region se sont vus proposer un appui technique visant II 

coordonner et a integrer les differents secteurs sanitaires traitant de ces 

problemes. L'OMS a egalement soutenu la formation sur site d'agents et de 

responsables de sante. Enfin, I'introduction de nouvelles technologies dans Ie 

domaine de la sante genesique, des strategies visant a etendre I 'usage de 

contraceptifs et I'elaboration de documents informatifs sur ce secteur ant ete 

encourages et soutenus dans plusieurs pays. 

Grace aux efforts conjoints de divers programmes, y compns Ie Programme 

elargi de vaccination, la -sante des enfants de mains de cinq ans ne cesse de 

s'ameliorer. La vaccination c~ntre Ie tetanos des femmes enceintes, 

l'amelioration des traitements des maladies transmissibles, une meilleure 

connaissance des moyens de prevention des maladies infectieuses, I 'usage accru 

du traitement des maladies diarrheiques par rehydratation et une therapie adaptee 
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des infections respiratoires ont contribue Ii une meilleure sante des enfants de la 
Region. La prise en charge integree de I'enfant malade a eu des resultats positifs 
aux Philippines et au Viet Nam. 

Figure 4.1 Taux de mortaHt" infantile dans certains pays 
de la Region du pacifique occidental 
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Remarque : les chiffres indiques sont les plus recents communiques a l'OMS par les pays. 

La sante des femmes n'est pas seulement determinee par l'accessibilite aux 
services de soins ou par la qualite de ces demiers. Elle depend de toute une serie 

de facteurs. Les comportements face Ii la sante, Ie statut au sein de la societe ou 
de la communaute, I'education et l'acces aux opportunites economiques ou aux 

projets de developpement sont quelques-uns des facteurs qui influent sur la sante 
des femmes et leur utilisation des services de so ins. 

Sante des femmes 

Un ouvrage sur les facteurs sociaux de la sante des femmes et un document sur la 
sante des femmes et Ie developpement, intitules respectivement Women's health 
in a social context in the Western Pacific Region et Women in development: a 
position paper ont ete pub lies et distribues Ii travers la Region et lors de la 
quarante-huiticme session du Comite regional de l'OMS pour Ie Pacifique 
occidental. 
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La collecte d'indicateurs sanitaires et soclaux susceptibles de reveler des 
differences liees au sexe reste problematique dans de nombreux pays et territoires 

de la Region, Certaines donnees statistiques, Ie nombre de naissances et de deces 
par exemple, sont ventilees par sexe, mais nombre d'entre elles n'etablissent pas 
de distinction entre hommes et femmes, En consequence, il est souvent delicat de 
se faire une idee des differences !iees au sexe dans des domaines tels que la 
nutrition, la recherche de soins et Ie traitement ou les resultats scolaires des 

garyons compares it ceux des filles, Une cooperation plus etroite avec tous les 
Etats Membres sera necessaire afin d'etablir une serie d'indicateurs ventiles par 
sexe et sexospecifiques, afin de preciser Ie statut sanitaire des femmes, leur place 
dans la societe, leur role dans Ie processus de developpement et la vie de la 
communaute et leur degre d'acces aux ressources directement liees it la sante, 

Les femmes consultent les centres de so ins bien plus tardivement que les 
hommes, et ce particulierement lorsqu'elles assurent pour une large part la survie 
des membres de leur famille, Les efforts visant it ameliorer les competences des 
agents de sante en matiere de conseil se sont poursuivis, Ainsi, des manuels et des 
guides ont etc publies. Citons par exemple Caring for mothers and their babies -

a guide for midwives, un guide sur les so ins des meres et de leur enfant destine 
aux sages-femmes et une edition revisee d'un manuel sur la planification 
familiale intitule Health workers' manual on family planning options. Tous les 
pays s'efforcent de delivrer des soins de sante reproductive de qualite et de 
repondre de maniere globale et integree aux besoins des individus et des couples. 
Une attention de plus en plus grande est accordee aux besoins specifiques des 
femmes tout au long de leur vie, et non plus seulement dans Ie cadre de la 

procreation. 

En Chine, des operations sont lancees afin de reviser et d'ameliorer les protocoles 
standard de soins delivres avant, pendant et apres I'accouchement et des services 
lies it la planification familiale et it la sante genesique, Parallelement les 
programmes de formation de base des professionnels de sante fra1chement 
diplomes ont ete revus et ameliores, 

* * * 

Dans de nombreux pays, les programmes de sante reproductive sont toujours 
organises de maniere verticale et fragmentee, La coordination et I'integration de 
toutes ces activites en un programme global comprenant les so ins matemels et 
infantiles traditionnels, mais aussi les problemes lies it la sexualite, la prise en 
charge des maladies sexuellement transmissibles, du VIHlSIDA et des maladies 
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de I'appareil genital offrira des bases solides it l'amelioration de la qualite des 

so ins. Le programme de sante genesique poursuivra sa cooperation avec les pays 
afin d'ameliorer la sante genesique, en particulier au sein des groupes de 
population vulnerables. 

Programme special de recherche, de developpement et de formation a 
la recherche en reproduction humaine 

Des institutions et centres collaborateurs dans sept pays ant reyu Ie soutien de 
I'OMS pour poursuivre des recherches dans divers domaines de la sante 
genesique. Le programme special a continue d'etendre son domaine d'activites it 
taus les secteurs de la sante genesique. Les capacites nationales de recherche en 
sante genesique ant ete accrues. En outre, un soutien a ete apporte it la formation 
de chercheurs et it des projets de recherche dans 40 institutions et centres de 
recherche de la Region. 

Sante des adolescents 

L' objectif de ce programme est de faire baisser la morbidite et la mortalite chez 
les adolescents et de creer un environnement propice it I'amelioration de leur 

sante. 

Ces demieres annees, on a assiste it une veritable prise de conscience des besoins 
sanitaires specifiques des adolescents. Dans la majorite des pays de la Region, 
des actions de promotion de la sante et de comportements sains s'adressant aux 
jeunes sont entreprises. Au nombre des problemes de sante propres it 

I'adolescence et communs it taus les pays, on compte les grossesses non desirees, 
Ie tabac, l'abus d'aleool et de drogues et d'autres comportements it risque. Une 
alimentation mal equilibree et Ie manque d'exercice physique sont aussi des 
facteurs qui nuisent it la sante des adolescents. 

Un atelier regional sur la sante des adolescents, reunissant 19 participants de II 
pays a ete organise au Bureau regional en decembre 1997. II avait pour objectif 
d'evaluer I'etat de sante de cette population et les besoins en formation afin 
d'elaborer un plan d'action. Les plans d'action mis au point vi sent it ameliorer la 
formation des agents de sante et des enseignants qui s'occupent d'adolescents. 
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Politiques et 

programmes 

nationaux 

Des cours de formation destines aux personnels sanitaires et portant sur la sante 
des adolescents se sont tenus dans plusieurs pays de la Region, En Malaisie, les 

programmes pour la sante des adolescents ont Me revises, et des 
recommandations formulees pour les activites de protection de la sante 
d'adressant aux jeunes. Dans plusieurs pays oceaniens, l'OMS a apporte son 
soutien a des ateliers et a des sem inaires con9us specifiquement pour les jeunes. 
Aux lies Marshall, un programme d'information desjeunes par des educateurs de 
leur age ("Youth to Youth In Health") s'est poursuivi. A Kiribati, aux Palaos, a 
Tuvalu et aux lies Marshall, des ateliers reunissant des adolescents, des agents de 

sante et des jeunes responsables d'associations ont ete organises, avec pour 
objectif l'educalion sexuelle ella prevention des grossesses d'adolescentes, de la 
loxicomanie, du tabagisme et de la consommalion d'alcool. Une formation de 
formateurs, qui trailait notamment de la sanle des adolescents, a ele organisee en 

Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

* * * 

De nombreux pays accordent une attenlion croissante a la sante des adolescents. 
Toutefois, il faut intensifier les efforts de sensibilisation et renforcer Ie soutien 
technique afin de s'assurer que tous les aspects de la sante el des comportements 

propres a I'adolescence sont pris en compte et que les programmes et politiques 
nationaux sont conformes aux principes enonces dans la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l'enfant. La cooperation lechnique avec les pays 

continuera a oeuvrer dans ce sens. 

Vieillissement et sante 

L 'objectif de ce programme est d'ameliorer la qualite de vie et Ie bien-etre des 
personnes agees, en adoptant les approches presentees dans La sante: Nouvelles 

perspectives. 

Des aleliers et seminaires sur l'elaboration de poliliques nationales el sur la 
planification des soins des personnes agees ont ele organises avec Ie soulien de 
I'OMS dans de nombreux pays de la Region. En Chine par exemple, des 
seminaires sur la mise au point de strategies en matiere de services de soins 
communautaires des personnes iigees et sur la promotion de la sante de cette 
categorie de population se sont deroules en juillet et octobre 1997. En juillet 
1997, un atelier national sur la planification des soins de sante pour les personnes 
agees a eu lieu aux Philippines; et en Republique de Coree, Ie deve\oppement de 
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politiques de recherche en sante dans Ie contexte du vieillissement de la 
population a ete etudie par des membres-cle du gouvernement. 

En marge du Congres mondial de Gerontologie, un at.elier visant a suivre la mise 
en ceuvre des politiques nationales pour les soins aux personnes agees s'est tenu a 
Adela·ide (Australie), en aout 1997. Les pays ont partage leurs experiences 
respectives dans ce domaine. 

Un profiJ des politiques et programmes sur les soins de sante des personnes agees 
dans les pays et territoires de la Region a ele elabore a partir des renseignements 
fournis par les pays. 

En Chine, en Malaisie, en Mongolie, en Republique de Coree et au Viet Nam, 

rOMS a apporte son soutien a une formation portant sur les divers aspects des 
soins aux personnes agees. En Malaisie, des infirmiers( eres) ont ete formes aux 
soins a domicile et Ie responsable du programme national pour les soins aux 
personnes agees dans ce pays a assiste Ii une formation sur les programmes 
communautaires pour les personnes agees qui s'est cteroulee en Nouvelle Zelande 
en decembre 1997. En novembre 1997, en Republique de Coree, I'OMS a 
contribue Ii I'actualisation des connaissances et competences dans les domaines 
de la conception et de la gestion des structures de soins pour les personnes agees. 
Des boursiers vietnamiens ont participe Ii un programme sur la gerontologie 
c1inique et les maladies des personnes agees organise en Chine en aout 1997. 

L'OMS a apporte son soutien technique a une operation de promotion des modes 
de vie sains organisee au Viet Nam et destinee principalement aux personnes 
agees. Une automedication appropriee, Ie recours Ii la medecine et aux activites 
physiques traditionnelles ont ete encourages. 

* * * 

Le vieillissement des popUlations continuera de presenter un defi pour la Region, 
tant sur Ie plan social que sur celui de la sante. Dans de nombreux pays, ce 
phenomene sera d'une ampleur sans precedent. II importe de poursuivre 
I'amelioration et la normalisation des donnees sur Ie vieillissement afin de 

pouvoir proceder Ii des comparaisons entre pays. 

Profil des soins 

de sante aw; 

personnes agees 

Formation 

Modes de vie 

sains 
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Programmes 

nalionalL"( 

Prolnoul'oir la 

sante sur Ie lieu 

de travail 

Seance de gvmnastique darls !Ill pare aux Philippines. -
L 'activite physique est importante a tout age. 

Medecine du travail 

Le programme a pour objectif d'aider les Etats Membres it ameliorer les 

conditions de travail et it promouvoir la sante des travailleurs. II encourage 

!'integration des questions de sante et de securite des travailleurs aux soins de 

sante primaires. 

La collaboration de I'OMS a porte principalement sur I'amelioration des 

capacites nationales d'elaboration et de mise en ceuvre de programmes nationaux 

de medecine du travail. Une formation appropriee du personnel et une 

amelioration des structures existantes ont pem1is de renforcer les institutions 

responsables de la medecine du travail en Chine, en Mongolie, aux Philippines et 
au Viet Nam. 

En Chine et au Viet Nam, !a promotion de la sante sur Ie lieu de travail a ele 
encouragee dans Ie cont"xte de J' initiative des vi lies-sante. Des cours de 

formation ont ete organises pour les responsables de la sante et les representants 

de la sante et des secteurs concemes, En Chine, des materiels pedagogiques 
portant sur la medecine du travail et la promotion de la sante sur Ie lieu de travail 

ant ete mis au point. 



4. Promotion et protection de la sante 

La collaboration de I 'OMS avec Ie Viet Nam a porte sur les moyens de reduire les 

risques de maladies professionnelles et d'accidents du travail dans les petites et 
moyennes entreprises industrielles. Un atelier national sur l'organisation de 
l'environnement professionnel et les maladies professionnelles dans les petites 
entreprises industrielles a eu lieu Ii Ho Chi Minh Ville en juillet 1997. 

En decembre 1997, I'OMS a apporte son soutien technique Ii la Chine pour 
evaluer I'ampleur des problemes lies au transfer! d'industries aux produits ou 
dechets dangereux dans des pays qui connaissent une industrialisation rapide. Les 
legislations locales contr61ant ces transferts ont egalement eM examinees. 

L 'elaboration d'un profil regional sur la medecine du travail a commence. Ce 
profil presentera les services de medecine du travail des pays et territoires de la 

Region. 

Des formations sur place et Ii I' etranger ont ete organlsees pour des 
professionnels venant de Chine, de Mongolie et du Viet Nam. Elles traitaient des 
divers aspects des maladies professionnelles, de la gestion des dechets dangereux 
et de la reduction des risques professionnels dans les petites et moyennes 

entreprises industrielles. 

• •• 

Comme Ie grand public, les autorites connaissent mal les implications sociales, 
ecol1omiques et sanitaires des maladies professionnelles. Elles sous-estiment 
egalement les consequences d'une formation non adaptee des employes. Dans de 
nombreux pays, la responsabilite en matiere de medecine du travail et de securite 
des travailleurs incombe au ministere du travail, dont I'action n'est pas 

suffisamment coardonnee avec celie du ministere de la sante. 

Reduire 

les risques 

professionnels 

Profit regioHat 

Formation 
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Situation regionale 

La promotion de la sante mentale est consideree de plus en plus comme une composante essentielle de 
I'amelioration de la sante en general. Si les soins palliatifs et la readaptation demeurent les piliers de 
I'intervention medicale pour certains problemes graves de sante mentale, il est desonmais reconnu que 
dans bon nombre de cas, les troubles mentaux peuvent etre eVites, traites et parfois me me gueris. 

A travers la Region, on accorde aujourd'hui une attention plus grande aux interventions au niveau des 
communautes, particulierement en ce qui conceme les soins psychosociaux, qui peuvent etre dispenses 
de maniere efficace et relativement peu coQteuse par des agents de sante primaire, La prise en charge 
des problemes de sante mentale par les institutions est une strategie progressivement delaissee au profit 
de I'amelioration des competences des agents communautaires, des membres de la famille ou des 
soignants. 

Le tabac reste la drogue la plus couramment consommee dans la Region du Pacifique occidental. Ce point 
a ete souligne lors de la dixieme conference mondiale sur Ie tabac ou la sante, qui s'est deroulee a Beijing 
en aout 1997. L'accroissement de la population, les changements economiques et les efforts de 
commercialisation des fabricants, specifiquement ciblils sur les pays en developpement, sont autant de 
facteurs qui ont contribue a I'augmentation de la consommation. En Chine, on ne compte pas moins de 
300 millions de fumeurs. Les demieres statistiques montrent qu'environ 750 000 deces sont imputables, 
chaque annee, au tabagisme. Les gouvemements et les professionnels de sante prennent conscience de 
la necessite imperative et urgente d'agir. 

La consommation d'alcool, de tabac et de drogues represente une charge non negligeable pour 
i'economie. Les autorites doivent hisser ces problemes au rang de priorite, La consommation d'alcool est 
elevee ou en hausse dans de nombreux pays de la Region. La consommation d'alcool est parfois 
associee a des situations a risque, telle que la conduite ou a des comportements socialement 
inappropries, comme I'ebriete sur Ie lieu de travail. 

Dans la Region comme dans Ie reste du monde, I'usage des opiaces et de stimulants de type 
amphetamine est en hausse. Cela implique toute une serie de risques sanitaires, les surdoses, la 
transmission de maladies, des troubles mentaux et dans certains cas, des problemes physiques graves. 
La transmission du VIH et des hepatites B et C due aux pratiques d'injection a risques constitue un serieux 
motif de preoccupation. 
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Conformement aux recommandations de La sante: Nouvelles perspectives, on accorde une plus grande 
attention au concept de 'sante positive' et aux facteurs d'ordre social, familial, culturel et commercial qui 
fa90nnent les comportements individuels. II est reconnu que Ie moyen Ie plus efficace de modifier les 
comportements est de promouvoir I'adoption de "modes de vie sains". 

La sante est un sujet qui occupe un rang de priorite de plus en plus important, et les pays et territoires 
prennent des mesures positives visant a inciter les populations a adopter des modes de vie sains. Les 
progres des technologies de l'information, s'ils facilitent et accelerent Ie flux de I'information rendent plus 
importante encore la fiabilite des donnees. En outre, aujourd'hui encore, dans certaines zones, en 
particulier dans les pays en developpement, les populations ont acces a trop peu, voire pas d'informations 
sanitaires et dependent en ce do maine entierement des agents de soins de sante primaires. 

On estime que dans la Region du Pacifique occidental, 100 millions de personnes souffrent d'incapacites a 
des degres divers. Les principales causes en sont : les maladies transmissibles, la malnutrition, des soins 
pennatals insuffisants, des accidents, des facteurs hereditaires, un mauvais environnement professionnel 
et des modes de vie malsains. On prevoit une augmentation de la prevalence des incapacites en raison du 
vieillissement de la population (qui entraine une incidence accrue de maladies degimeratives), des 
changements de mode de vie et de la modemisation des techniques agricoles. En reponse a cette 
evolution, la plupart des pays ont mis en place des programmes de prevention et de readaptation 
s'inscnvant dans Ie cadre de soins de sante primaires. 

Sante mentale 

L'objectif de ce programme est de promouvoir des politiques et des programmes 
visant Ii traiter des troubles psychosociaux et comportementaux prioritaires, et de 
mettre en a:uvre au niveau des communautes des campagnes de prevention des 
troubles neuropsychiatriques. 

Un document presentant un projet de strategie en matiere de promotion de la 
sante mentale a ete acheve depuis decembre 1997 et a ete distribue pour etre 

exam ine par les pairs. 

Une revision de la legislation et des pratiques en matiere de sante mentale dans 
les pays et territoires oceaniens a ete entreprise en septem bre et decembre 1997 et 
en mars 1998. II s'agissait d'identifier les points forts, les problemes et les 

difficultes en vue d'une amelioration des soins et services de sante mentale. Dans 
certains pays insulaires, Ie cadre juridique regulant les soins des personnes 
souffrant de troubles mentaux est reduit Ii son strict minimum. Dans d'autres iles, 
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ces textes sont obsoletes ou ne correspondent plus aux besoins. Ce projet aidera 
les pays a etablir dans ce domaine un cadre legislatif et reglementaire moderne et 

efficace. 

Un projet communautaire de soins de sante mentale a ete lance en Mongolie, dans 
Ie cadre d'un programme mondial sur la sante mentale des populations 
defavorisees, (programme d'action Les Nations pour la Sante mentale), Ce projet 
a pour but de reorienter les soins de sante mentale vers les services de 
communaute, qui donnent la priorite aux interventions psychosociales delivrees 

au sein du secteur des soins de sante primaires, II a ete con9u pour prendre en 
compte les determinants et les consequences des troubles mentaux. II s'adresse 
plus particulierement aux populations defavorisees, Des projets similaires ont ete 
lances en Chine, aux lies Marshall et au Viet Nam. 

En septembre 1997, les problemes de sante mentale et les politiques concernant 
les troubles mentaux ont ete examines au Vanuatu. Une formation a egalement 
Ole organisee sur les services de sante mentale it assise communautaire et sur la 
readaptation psychosociale, 

* * * 

De plus en plus d'efforts sont realises pour "'argir la portee des politiques, 
strategies, programmes et services de sante mentale de maniere a y inclure la 
promotion, la prevention et la prise en charge de la sante mentale, On s'efforce 
egalement de traiter les personnes souffrant de troubles mentaux ou de problemes 
lies a la sante mentale dans un environnement aussi sur, efficace et non restrictif 

que possible. En consequence, les specialistes tentent de perfectionner les 
competences des agents de soins de sante primaires et de l'entourage des 
malades. lis' agit maintenant d' encourager et d' aider les pays a preferer une 
approche psychosociale et communautaire a des sejours de longue duree en 

institution. 

Toxicomanie, abus de I'alcool et de tabac compris 

L'objectif de ce programme est de rMuire les problemes lies a I'abus de l'alcool, 
des drogues et du tabac. 

Un atelier regional sur les problemes lies a l'usage de stimulants de type 
amphetamine dans la Region du Pacifique occidental s'est tenu au Bureau 
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regional en fevrier 1998. II y a ete montre que l'usage de stimulants de type 
amphetamine ainsi que les problemes qui y sont lies sont en hausse et que les 
moyens de prevention et de traitement utilises actuellement sont inadaptes. Les 
priorites II respecter dans Ie domaine de I' elaboration des politiques, de la 
recherche, de la prevention, du traitement et de la reduction des risques ont 
egalement ete detinies II l'occasion de cet atelier. 

Un atelier national sur I'alcool, Ie tabac et les drogues s'est tenu aux Tonga en 
aoilt 1997. Les domaines prioritaires et les mesures II prendre y ont ete evoques et 
precises. L'importance des programmes publics et de la legislation en ce qui 
concerne la reduction des consequences nefastes pour la sante de la 
consommation d'alcool et de drogues y a ete mise en avant. Les problemes lies II 
la consommation accrue de kava hors du cadre traditionnel ont egalement ete 

abordes. 

En novembre et decembre 1997, les resultats des dernieres etudes sur la nature et 

1'etendue des problemes de la toxicomanie chez les jeunes du Pacifique ont ete 
examines. Les liens existants avec d'autres problemes sociaux tels que la 
criminalite, l'absenteisme et l'echec scolaires et la sante genesique ont de 
analyses. La necessite de mettre en place une structure solide apte II elaborer des 
politiques et des programmes sur la toxicomanie a ete soulignee, de meme que 
l'importance des mesures de coordination avec d'autres secteurs concernes. 

Parallelement il la dixieme conference sur Ie tabac ou la sante, une journee a ete 
consacree II Beijing (Chine) en aoilt 1997 II I'examen des progres enregistres dans 
la mise en reuvre du plan d'action sur la tabac ou la sante pour 1995-1999. 

Ce bilan, realise II mi-parcours, concernait 18 des pays de la Region. Pour 16 
d'entre eux, ils avaient commence II mettre en place une legislation contre Ie 
tabac. Un rapport sur la mise en reuvre du plan d'action a ete presente lors de la 
quarante-huitieme session du Comite regional. Le Directeur regional a ete invite II 
continuer II veiller sur I'application du plan d'action. Le Comite regional a 
egalement exprime son inquietude devant I' augmentation de la consommation de 

tabac. 

Le Bureau regional a realise un kit d'information sur Ie tabac ou la sante. Celui-ci 
presente les grandes lignes et les strategies de la mise en reuvre de mesures 
efficaces et completes de lutte contre Ie tabagisme. Ce kit a ete tres largement 
diffuse II travers la Region. Le kit de conseils sur la Journee mondiale sans tabac 
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a ete reproduit au Bureau regional afin d'etre distribue aux relais au "points 
focaux" pour les questions concernant Ie tabac au la sante dans la Region. 

La base de donnees regionale sur Ie tabac au la sante a ete mise it jour, etendue et 
convertie pour etre compatible avec la base de donnee mondiale. Ce nouveau 
format facilite la collecte, I'analyse et I'accessibilite des donnees-c1e. Les points 
focaux pour Ie tabac au la sante disposent depuis juin 1998 d'un code d'acces it 
cette base de donnees. 

Conformement aux recommandations du Plan d' action sur Ie tabac ou la sante 
pour 1995-1999, qui preconise I'inclusion des problemes lies au tabagisme dans 
les programmes d'etudes medicales, un module bilingue anglais-chinois a ete 

teste au cours de deux ateliers organises en Chine. 

* * * 

La consommation d'alcool, de tabac et de drogues, qui ont de graves 
consequences sur la sante dans de nombreux pays de la Region, est toujours en 
hausse. De nombreuses politiques, strategies et actions ant pour but de renverser 
cette tendance. On commence aujourd'hui Ii s'interesser aux mesures de 
protection de la sante. Elles ont pour but de reduire les risques lies aux 
toxicomanies, protegeant ainsi la sante publique. Si seulement quelques pays ont 
adopte des politiques et programmes conformes II cette strategie de sante 
publique, ceux qui se montrent sensibles II ces arguments sont de plus en plus 

nombreux. 

Promotion de la sante 

L'objectif est d'encourager les Etats Membres II etablir des politiques et des 

programmes globaux pour promouvoir des modes de vie et un environnement 

prop ices ala sante. 

En decembre 1997, un atelier regional portant sur Ie travail en reseau des ecoles
sante s'est deroule a Beijing (Chine). Plusieurs options pour Ie developpement du 
concept des ecoles-sante ant ete examinees, y compris la possibilite de I'associer 
aux initiatives villes-sante ou d'utiliser des points d'entree teis que la lutte c~ntre 

les helminthiases au la prevention du VIHJSIDA. L'atelier a permis de con solider 
les liens existants et de formaliser un reseau pour Ie developpement des ecoles
sante dans Ie nord de la Region. Des manuels sur la conception et Ia mise en 
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ceuvre des ecoles-sante ont ete revises. Diverses methodes de travail en reseau 
visant a faciliter la cooperation entre les pays ont egalement ete etudiees. 

L'OMS a apporte son soutien aux pays et territoires du Pacifique Sud pour 
renforcer Ie reseau d'ecoles-sante et concevoir un manuel sur Ie reseau des 
ecoles-sante du Pacifique. 

En Chine, un projet d'ecole-sante utilisant la lutte contre les helminthiases 
comme point d'entree mis en place dans deux regions a ete evalue. Devant 
I'efficacite de I'operation dans Ie domaine de la lutte contre les helminthiases, 
elle a ete etendue aux provinces du Yunnan et du Sichuan au des evaluations 
similaires ant eu lieu en avril 1998. 

Une etude de promotion de la sante consacree a I'analyse des modes de vie et de 
la perception des risques sanitaires des jeunes adolescentes a ete lancee en 
septembre 1997. II s'agissait d'une etude comparative menee en Australie, en 
Chine, a Fidji et en Malaisie qui avait pour but de determiner les pratiques 
adoptees par les adolescentes en ce qui concerne les risques san ita ires connus. 

En octobre 1997, un soutien technique a ete apporte a la Chine pour revoir les 
activites de promotion de la sante, identifier les lacunes, proposer des politiques 
complementaires et des modeles de legislation et contribuer a I'elaboration d'un 
plan d' action pour Ie comite national de coordination des ecoles-sante. Le besoin 
en structures de soutien pour mettre en ceuvre et assurer Ie suivi du 
developpement des ecoles-sante a ete evalue, de meme que Ie besoin en 
res sources humaines et financieres. 
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Le "responsab/e" d'un centre de soins et son" personnel" en plein travail 
(jeunes ecoliers de Beijing, Chine) 

En novembre 1997, un atelier national a ete organise aux Philippines pour 
examiner et adapter les directives regionales sur la promotion de la sante sur Ie 
lieu de travail et encourager la mise en place d 'un programme dans ce domaine. 

En decembre 1997, Ii Shanghai (Chine), un atelier regional sur la collaboration 
des lieux de travail pratiquant la promotion de la sante a ete organise dans Ie but 
d'echanger des experiences et de concevoir des strategies pour encourager Ie 
developpement de la promotion de la sante sur Ie lieu de travail. Les projets de 
directives pour Ie developpement des lieux de travail favorisant la promotion de 
la sante ont ete revises. Lors de la reunion, les moyens d'integrer les operations 
de promotion de la sante sur Ie lieu de travail au projet villes-sante-iles-sante 
ont ete evoques, de meme que la creation d'un reseau de lieux de travail 
favorisant la promotion de la sante. 

En octobre et novembre 1997, des ateliers de formation sur les Iieux de travail 
pratiquant la promotion de la sante ont ete organises Ii Shanghai et Ii Guangdong 
(Chine), afin d'adopter les projets de directives regionales et de former les 
responsables et Ie personnel de I'industrie. 



4. Promotion et protection de fa sante -

En aoilt 1997 au Viet Nam, un modele de promotion a commence it etre precise 
avant d'etre integre it la maitrise de sante publique en cours de creation it 

I'universite de medecine de HanoI. Des activites similaires ont ete entreprises en 
Mongolie, ou deux ateliers sur I'elaboration des cursus ont ete organises. Par 
ailleurs, Ie personnel enseignant a eM forme sur Ie module de promotion de la 

sante. 

Une reunion de ['OMS sur ['education pour [a sante a f'intention 
de nonnes et moines tibetains, 

Lhasa. Tibet (Chine) 

••• 

La creation de reseaux d'ecoles-sante et de lieux de travail favorisant la 
promotion de la sante a permis de renforcer les liens existants, favorisant ainsi la 
solidarite entre ces etablissements et leur integration it des operations plus 
globales de promotion de la sante, en particulier l'initiative des villes-sante-iles, 
sante. Toutefois, si les actions de promotion de la sante ont rencontre un franc 
succes dans de nombreux pays et territoires de la Region, il reste it orienter les 
strategies nationales vers les communautes et it prendre en compte la totalite des 
facteurs qui conditionnent les comportements individuels. 

Communications et relations pubJiques 

L'objectif est de faire mieux connaitre I'OMS, de susciter l'interet pour ses 
activites et de lancer des campagnes en faveur de la sante pour tous et de 

l'approche de la sante de l'OMS. 

Formation 
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Pour commemorer Ie cinquantieme anniversaire de rOMS Ie 7 avril 1998, les 
Etats Membres et Ie Bureau regional ont mene des operations d'information du 
public, destinees a attirer I'attention sur Ie partenariat efficace entre I'OMS et les 
gouvemements. 

Un documentaire a ete realise pour informer Ie public sur Ie travail realise par 
rOMS dans la Region du Pacifique occidental. Des documents destines aux 
radios et aux t61evisions et consacn,s a la promotion de la sante ant egalement ete 
prepares. Un manuel a I'intention des professionnels de I'audiovisuel et de la 
communication ont egalement ete produits afin que les messages de promotion de 
la sante soient transmis de maniere efficace. Les Etats Membres ant eux aussi 
celebre l' evenement en organisant des expositions presentant Ies actions 

communes, en lan~ant des campagnes, en remettant un prix de I'action de sante Ia 
plus meritante et en organisant des activites de groupe. 

Le Bureau regional a continue de diffuser des dossiers et des communiques de 
presse, it organiser des conferences de presse sur des problemes de sante 
specifiques et a publier son bulletin mensuel Health and Development. 

Les joumees it tbeme organisees par rOMS - la Joumee mondiale de la Sante, la 
Joumee mondiale sans tabac et Ia Joumee mondiale du SIDA - ant permis une 
nouvelle fois d'attirer I'attention du grand public et des decideurs sur certains 
problemes de sante. 

• * * 

Les operations de promotion de la sante visant it encourager les populations a 
adopter des modes de vie sains se sont multipliees dans de nombreux pays et 
territoires de la Region. La collaboration avec les medias s' est egalement 
intensifiee; I'interet croissant pour les questions de sante est atteste par Ie 
nombre de demandes de documentation sur des sujets precis ou d'interviews de 
representants de I'OMS. Une bonne communication sur les comportements 

propices a la sante et les modes de prevention de la maladie ont perm is 
d'accroitre la participation du public a des operations telles que les joumees 
nationales de vaccination. L 'utilisation du courrier electronique a egalement 
contribue it ameliorer la communication et la cooperation avec Ies medias. 
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Readaptation 

L' objectif est de promouvoir Ie developpement de services de readaptation au 
niveau de la communaute et de techniques de readaptation appropriees. 

En Chine, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam, les programmes sur la 
prevention des incapacites et la readaptation ont ete renforces grace a des 
renovations de locaux et la formation de personnels. En Chine, une formation 

organisee par I'Universite de medecine de Tongji, centre collaborateur de I'OMS, 
en collaboration avec I'association pour la readaptation de Hong Kong 
(Hong Kong Society for Rehabilitation), autre centre collaborateur, a re~u Ie 
soutien de I'OMS. Afin d'encourager les etudiants dip16mes des programmes de 
readaptation a poursuivre leur formation continue, l'OMS a contribue a l'achat de 
livres et de revues pour Ie centre de ressources technologiques de l'Universite de 
medecine de Tongji. En Mongolie, des centres de readaptation ont re~u divers 

equipements. 

En Chine, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam, des agents specialises en 
readaptation ont ete formes dans Ie cadre de bourses d' etudes ou de cours de 
formation locaux. 

En Mongolie, un cours de formation sur la prevention des incapacites et la 

readaptation destine aux formateurs d'agents de sante benevoles s'est tenu en 
aout 1997. Par ailleurs, des cours de formation locaux ont re~u I'appui de I'OMS. 
Ils portaient sur les innovations en matiere de readaptation. En Republique de 
Coree, une bourse d' etudes consacree a la readaptation des patients suite it un 

traumatisme cranio-cerebral a egalement ete soutenue. 

L 'OMS a aussi apporte son soutien it un cours national de formation sur la 
planification, la gestion et I'utilisation des technologies appropriees dans Ie cadre 
de la prevention des incapacites et la readaptation, organise au Viet Nam en aout 

1997. 

L'OMS a coopere avec les pays pour promciuvoir et developpcr la readaptation au 
niveau communautaire. En Chine, des responsables de services de readaptation 
ont assiste a un atelier national sur Ie developpement et la gestion de la 
readaptation au niveau des communautes en juillet 1997. Les programmes 
consacres it cette question dans deux provinces du sud des Philippines ont re~u Ie 
soutien de I'OMS. Le statut des services de readaptation des Tonga a ete evalue 

au cours d'un atelier organise en novembre 1997. 
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L'OMS a prodigue des conseils et apporte son soutien pour I'organisation d'un 
seminaire marquant Ie cinquieme anniversaire de la Decennie Asie-Pacifique 
pour les handicapes. Ce seminaire, organise par Ie ministere de la sante et des 
affaires sociales du Japon et Ie centre national de readaptation, un centre 
collaborateur de I'OMS pour la readaptation, avait pour but d'evaluer les progres 
realises et d'aborder les projets d'avenir. Une declaration a ete adoptee pour 
confirmer Ie soutien apporte au programme de travail cite dans Ie Programme 
d'action pour la Decennie. 

• •• 

Des res sources limitees et une penurie de personnel specialise en readaptation ont 
freine I' expansion des programmes dans les pays et territoires en developpement 
de la Region. En outre, les statistiques sur les incapacites, en particulier celles qui 
concernent les incapacites psychosociales, sont insuffisantes pour permettre une 
bonne planification. Une coordination inadaptee entre les organismes concernes a 
egalement contribue illimiter les progreso 
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4.3 Nutrition, securite alimentaire et salubrite des aliments 

Situation region ale 

Les problemes lies au statut nutritionnel dans la Region sont dus d'une part ala denutrition et d'autre part 
ala suralimentation. 

La denutrition, plus precisement la malnutrition proteino-calorique, est un grave probleme dans bon 
nombre de pays de la Region. Dans huit pays, plus de 10% des nourrissons pesent moins de 2500 
grammes a la naissance, ce qui donne une idee de la prevalence de la malnutrition proteino-calorique 
parmi les femmes en age de procreer. Au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam, plus de 30% des enfants de moins de cinq ans souffrent de 
malnutrition proteino-calorique. 

Dans neuf pays de la Region, plus de 400 millions de personnes sont exposees a des infections 
endemiques liees a une carence en iode, et plus de 30 millions de patients souffrent d'un goitre. L'anemie 
ferriprive touche 55% des femmes enceintes dans les pays en developpement et 10 a 20 % d'entre elles 
dans les pays developpes de la Region. Dix a 48 % des enfants de cinq a 12 ans sont anemies. 
L'avitaminose A represente un probleme de sante publique dans huit pays. 

Dans la plupart des pays de la Region, Ie pourcentage de nourrissons allaites par leur mere a la naissance 
depasse 90 %. Toutefois I'allaitement eXciusif durant les quatre a six premiers mois et I'allaitement en 
complement pendant la premiere ou la seconde annee sont beaucoup plus rares. En 1997, les taux de 
prevalence declares d'allaitement exclusif variaient dans la Region de 20 a 94 %. 

L'abandon des modes de vie traditionnels, I'adoption de regimes mal equilibres, la suralimentation 
associee au manque d'exercice physique contribuent a accroitre I'obesite dans de nombreux pays 
developpes de la Region. Dans certains des pays connaissant un developpement economique rapide, 15 
a 30 % des adultes sont obeses et Ie nombre d'enfants et d'adolescents presentant une surcharge 
ponderale est en hausse. 

Malgre les efforts des autorites responsables pour promouvoir la salubrite des aliments et appliquer les 
reglementations en place, les flambees de maladies liees al'alimentation restent frequentes. Les n3sidus 
de pesticides ou d'autres composants chimiques toxiques, utilises de maniere excessive ou incorrecte 
dans la chaine de production alimentaire sont une source de preoccupation, de mame que la 
contamination d'aliments par des agents biologiques com me, par exemple, les distomatoses transmises 
par les poissons eleves dans des bassins ou se deversent des eaux usees. Rares sont les pays qui 
disposent de systemes de surveillance ou d'une reglementation dans Ie domaine des risques alimentaires. 
II est vrai que dans la plupart des pays, la penurie de laboratoires et de ressources rendent difficile la 
recherche d'agents contaminants dans les aliments. 
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Nutrition 

Ce programme a pour objectif d'ameIiorer I'etat nutritionnel a toutes les etapes de 
la vie, en encourageant I'adoption d'habitudes alimentaires appropriees. II vise 

tout particulierement a combattre les carences les plus repandues, en fer, en iode 
et en vitamine A, la malnutrition proteino-calorique chez les enfants et les 
maladies non transmissibles liees a une mauvaise nutrition chez les adultes. 

Sept pays ont reyu Ie soutien de I'OMS pour elaborer et mettre en reuvre des 
plans d'action nationaux pour la nutrition. Sur les 31 pays et territoires ayant 

formule des plans d'action, 17 en ont deja entame I'application. 

L'iodation du sel constitue I' element central des programmes nationaux pour 
['elimination des troubles dus a une carence en iode. En Chine, une collaboration 
multilaterale a permis de renforcer Ie systeme de surveillance. Un laboratoire de 
reference national a ete etabli et des laboratoires de provinces ont eM soutenus. 
Au Cambodge, apres une etude realisee en 1996 sur les troubles dus a une carence 
en iode, une loi imposant la iodation du sel est en preparation. En Republique 
democratique populaire lao, une etude sur l'utilisation et la qualite du sel iode est 
en cours afin de determiner s' il est necessalre de renforcer Ie programme existant. 
Lors de cette etude, des donnees concernant Ie goitre chez les enfants en age 
scolaire seront egalement recueillies. A Fidji, des mesures ont ete prises pour 

developper des strategies de surveillance afin de faire respecter la legislation de 
1995 interdisant I'importation de sel non iode. Une loi similaire existe egalement 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

L'administration de fortes doses de vitamine A aux enfants en age prescolaire 
constitue, a court terme, la principale strategie des pays touches. L'administration 
de vitamine A a eu lieu lors des journees nationales de vaccination au Cambodge, 
aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. Des 
solutions alternatives et plus durables, telles que la fortification des aliments, sont 

a I'etude. Aux Philippines, certains aliments ont deja subi ce traitement. 

En raison de I' ampleur du probleme que represente [' anemie ferriprive, on 
recherche des solutions plus efficaces que celie qui est appliquee actuellement, a 
savoir I'administration d'un supplement quotidien d'acide folique et de fer aux 
femmes enceintes. Une nouvelle approche, qui consiste a prevenir I'anemie en 
proposant des supplements de fer et d'acide folique a toutes les femmes en age de 
procreer, est introduite dans certaines regions des Philippines et du Viet Nam. Le 
Cambodge elabore actuellement un plan d'action specifiquement consacre au 
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probleme de I'anemie ferriprive, tres repandu dans ce pays. A Fidji, la strategie 

nationale dans ce domaine a ete modifiee conformement aux directives de 
I'OMS, II la suite d'un atelier organise en novembre 1997. 

Le programme des h6pitaux "amis des bebes" constitue Ie principal element du 
programme de promotion de I'allaitement matemel. Le nombre d'h6pitaux de ce 
type est en hausse; il est passe de 5785 en 1997 II 7021 dans 24 pays de la Region 
en 1998. En Mongolie, la promotion de I'allaitement par I'intermediaire des 
h6pitaux "amis des hehes" s'est revelee efficace, puisque plus de 90 % des meres 
ont allait6 leur enfant exclusivement au sein pendant six mois environ. En Chine, 
pres de 80 % des services de matemite sont desormais "amis des bebes". En 
Malaisie, c'est la totalite des matemites des h6pitaux publics qui repondent II ces 
criteres. Des efforts sont actuellement realises pour inclure des structures privees 

au projet. 

11 y a plus de 1000 hOpi/aux "amis des bebes" 
aux Philippines 

Un systeme de surveillance de la qualite des h6pitaux "amis des hebes" a ete mis 
en place aux Philippines. La formation de 40 heures sur I'allaitement au sein, 
conl'ue conjointement par I'OMS et I'UNICEF, a ete introduite, grace a la 
formation de formateurs, en Republique democratique populaire lao et dans la 

Promotion de 

I 'allaitement 

rnaterne/ 
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totalite des pays oceaniens, Au Viet Nam, il a ete decide, lors d'un atelier national 

organise en avril 1998, d'inclure une version modifiee du cours au programme 
des sages-femmes et ee, des la rentree prochaine. 

La neeessite de promouvoir des modes de vie sams afin de lutter contre les 
maladies non transmissibles liees a I'alimentation, est maintenant reconnue dans 
de nombreux pays. En Malaisie et a Singapour, par exemple, des eampagnes 
nationales en faveur d'une alimentation saine ont ete laneees. Dans les pays 
oceaniens, les programmes d'information nutritionnelle et de mobilisation sociale 
ont entraine une meilleure prise de conscience de ces problemes par la 
population. L'OMS continue a cooperer etroitement avec les pays oceaniens dans 
ce domaine. La promotion des modes de vie sains a ete evoquee au Samoa en 
octobre 1997, lors d'une reunion de nutritionnistes venus de tous les pays 
insulaires. 

II est urgent d'etablir des systemes de surveillance nationaux, qui constituent 
souvent lemaillonleplusfaibledesplansd.actionpourlanutrition.LeJapon.la 

Malaisie, la Republique de Coree et Ie Viet Nam font partie des pays qui 
possedent deja un systeme de surveillance. Les lies Cook envisagent de mettre en 
place un tel systeme. En Mongolie, les questionnaires sur les depenses des 
menages comprennent des questions concernant la taille et Ie poids des membres 
de la famille. Le kit regional sur la nutrition est en cours de revision. 

* * * 

Nombreux sont les pays et territoires de la Region qui elaborent ou mettent en 
reuvre des plans d'action nationaux pour la nutrition. II reste maintenant II 

accelerer I'elimination des troubles dus aux carences en microelements nutritifs, 
etablir des systemes nationaux de surveillance de l' etat nutritionnel, promouvoir 
l'adoption de modes de vie sains et prevenir les maladies non transmissibles liees 
a une mauvaise nutrition. 

Salubrite des aliments 

L'objectif global de ce programme est de reduire les risques pour la sante 
d'origine alimentaire grace II un controle rigoureux de la salubrite des aliments. 
Plus specifiquement, il s'agit de formuler des politiques, des strategies, une 
legislation et une reglementation efficaces en matiere de salubrite des aliments ; 
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de mettre en reuvre des programmes nationaux de salubrite des aliments bases sur 

des normes conformes " celles adoptees par la Commission du Codex 
Alimentarius. 

La plupart des pays et territoires de la Region ont dabli ou sont en train d'etablir 
un cadre legislatif et des infrastructures destines" gerer leur programme sur la 
salubrite des aliments. L'OMS a coopere avec Ie Cambodge, Fidji, les Etats 
feden:s de Micronesie, les lies Salomon et Ie Viet Nam pour reviser et etendre les 
legislations nationales sur la salubrite des aliments. 

L'OMS a egalement soutenu les autorites sanitaires qui mettaient en place ou 
amelioraient les procedures d' assurance de la qualite des analyses 
microbiologiques des aliments. Les moyens ont ete renforces en Chine et en 
Mongolie, et les laboratoires ont ete modemises au Cambodge, " Fidji, en 
Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en Republique democratique populaire 

lao, aux Tonga et au Vanuatu. 

Des personnels de laboratoire de Chine, de Malaisie, de Nioue, de Republique de 
Coree, des Tonga, du Vanuatu et du Viet Nam orit ete formes, dans leurs pays 
respectifs ou " I'etranger. Des inspecteurs charges de verifier la salubrite des 
aliments dans les Etats Federes de Micronesie;)nt re~u des cours de remise "jour. 
En Republique democratique populaire lao, des manuels sur la salubrite des 
al iments et la nutrition destines aux pharmaciens et aux inspecteurs charges de la 
securite des aliments en cours de formation ont ete mis au point lors d'un atelier 
de formation des formateurs. 

Un manuel sur I'inspection des produits alimentaires d'importation est en cours 
de revision pour la Papouasie-Nouvelle-Guinee. Celui-ci incluera les conclusions 
des discussions actuelles de la Commission du Codex Alimentarius sur 
I' application de I' Analyse des risques - points critiques pour leur maitrise en 

matiere de securite alimentaire. Ce manuel sera utilise dans d'autres pays de la 
Region. Des cours sur I'application de I' Analyse des risques - points critiques 
pour leur maitrise en matiere de securite alimentaire ont ete organises" Harbin, 
en Chine et en Republique democratique populaire lao. 

Les cinq centres collaborateurs de I'OMS travaillant dans Ie domaine de la 
salubrite des aliments participent " la composante alimentaire du Systeme 
mondial de surveillance continue de I' environnement. En outre, un systeme de 
surveillance de la salubrite des aliments est propose pour Ie Cambodge, la Chine, 

la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam. 

Legislation 

Renforcement 

des moyens 

Ressources 

humaines 

Surveillance 
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Le concept de promotion de la sante sur les marches a ete introduit it Baoding 
(Chine), Haiphong (Viet Nam), Phnom Penh (Cambodge) et it Vientiane 

(Republique democratique populaire lao), dans Ie cadre de I'operation villes
sante, iles-sante. Des marches ont ete selectionnes dans chaque ville. Ensuite, des 

cours d'orientation ont ete organises avec la participation des autorites locales, 
des producteurs, des commer~ants et des consommateurs. L'OMS a contribue it la 
rehabilitation des marches et it la production de brochures informatives pour les 
marchands et Ie public. 

Une campagne d'information radiodiffusee et televisee sur la salubrite des 
aliments a ete organisee au Cambodge. Des ateliers sur la conception de 
materiaux informatifs s'est tenue it Fidji et en Republique democratique populaire 
lao en octobre et novembre 1997. 

• •• 

Un plus grand nombre de pays a maintenant PrlS conscience de la necessit" 
d'elaborer des programmes nationaux pour la salubrite des aliments. IIs ont mis 
en place des structures institutionnelles et legislatives. L'augmentation de 
I'importation et de l'exportation d'aliments et les reglementations internationales 
rendent la mise en place de tels programmes encore plus urgente. Les maladies 
d'origine alimentaire comptent toujours parmi les premieres causes de morbidite 
dans les pays en developpement. Cela confirme la necessite d'attirer I'attention 

du public sur les mesures de securite it respecter dans la preparation des aliments, 
que ce so it dans les foyers, it I' ecole ou sur les marches. 
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4.4 Salubrite de I'environnement 

Situation regionale 

Depuis quelques annees, certains des pays au monde connaissant la croissance la plus rapide se trouvent 
dans la Region du Pacifique occidental. L'urbanisation de la population est egalement rapide : les 
populations urbaines representaient 33,5 % de la population totale de la Region en 1990 et 37 % en 1995. 
On estime que ce taux atteindra 40,7 % en I'an 2000. Si Ie developpement economique et I'urbanisation 
con states dans la region apportent du travail et des richesses materielles, iI ne faut pas oublier qu'ils ont 
aussi une influence negative sur la sante, avec notamment la surcharge des infrastructures de gestion de 
I'environnement et des services de soins. 

Un terrble exemple de ce phenomime a pu etre observe en septembre et en octobre 1997, lorsque des 
brouillards polluants provenant des incendies de forets en Indonesie ont recouvert en grande partie Brunei 
Darussalam, la Malaisie, Singapour et la partie meridionale des Philippines. L'impact sur la sante publique 
des fines particules que vehiculaient ces brouillards sont encore a I'etude. En janvier 1998, de nouveaux 
incendies de forets se sont produits en Indonesie. D'autres incendies au Brunei Darussalam, en Malaisie 
et aux Philippines ont fait dangereusement grimper les taux de pollution. Les equipes techniques de I'OMS 
ont soutenu sans relache les pays touches. 

En 1990, environ 19 millions de personnes dans la Region ont soufter! d'une maladie liee a I'eau (ce qui 
correspond a une incidence moyenne de 1 417 pour 100 000 habitants). La situation s'est 
considerablement amelioree depuis Ie debut des annees 1980. Mais les maladies diarrMiques liees a 
I'eau demeurent I'une des principales causes de mortalite des enfants de moins de cinq ans. La morbidite 
due aux maladies parasitaires liees a I'eau telles que la schistosomiase, Ie paludisme, la dengue et la 
filariose, a un impact negatif sur la qualite de vie et sur divers aspects de la croissance economique, 
notamment la productivite. De nombreuses grandes villes sont au bord d'une crise d'approvisionnement 
en eau. En eftet, les reserves d'eau situees dans I'entourage immediat des zones urbaines ne suffiront pas 
a satisfaire les besoins qui ne cessent de croitre. L'eau devra etre acheminee de sites plus eloignes ; elle 
devra en outre subir un traitement plus coOteux car la pollution due aux dechets domestiques, agricoles et 
industriels est en hausse. 
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Les problemes de securite chimique sont de plus en plus reconnus a travers la Region. Mais si certains 
pays elaborent des plans nationaux, la plupart d'entre eux n'ont pas de programme global de contrele des 
substances chimiques toxiques. Dans les pays ou il existe toutefois un cadre legislatif, I'infrastructure n'est 
pas suffisante pour contreler la fabrication, I'enregistrement, I'etiquetage, I'emballage, la 
commercialisation, Ie transport, Ie stockage, Ie traitement et Ie depOt des substances chimiques toxiques. 
La plupart du temps, la gestion des dechets chimiques et autres dechets toxiques est mauvaise, et les 
pratiques actuelles sont nuisibles a la sante et a I'environnement. Toutefois, certains pays qui connaissent 
une croissance rapide - la Malaisie, la Republique de Coree ou Singapour par exemple - mellent en place 
et appliquent des programmes de gestion des dllchets. 

II reste a la Region a prouver que la salubrite de I'environnement peut effectivement devenir realite. Un 
certain nombre de cadres d'action existent deja, qu'il s'agissent d'initiatives politiques avec La sante: 
Nouvel/es perspectives ou I'accord de Rarotonga, ou de mllcanismes operationnels tels que Ie projet 
villes-sante-iles-sante, ou encore d'accords avec des organisations intergouvemementales telles que 
I'ASEAN ou la Communaute du Pacifique. 

Approvisionnement en eau et assainissement 
dans les etablissements humains 

Ce programme conceme la lutle contre les maladies liees II I'eau et II 
I' assainissement par la promotion et Ie developpement des servIces 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Gestion. Au Viet Nam, en novembre et decembre 1997, des ateliers nationaux ont ete 

/onctionnement organises sur la gestion de I'approvisionnement en eau des zones rurales et 
et entretien urbaines et des systemes d'assainissement. L'OMS a apporte son appui iI la 

detection et II la reparation de fuites, il des contrales de gestion, iI I'installation 
d'un systeme informatique de gestion du secteur d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement conformemenl au programme conjoint OMSIUNICEF de 
surveillance de I'approvisionnement en eau el de I'assainissement. 

82 

Au Cambodge, une etude des besoins a ele realisee fin 1997, afin de developper 
un sysleme de gestion de I'information dote d'une composante chargee de la 
coordination et se consacrant avant lout aux efforts des auto rites ainsi que des 
organisations bilaterales et non gouvemementales dans ce domaine. 

En Chine, la mise en oeuvre de la surveillance a ete eprouvee sur Ie terrain en 
janvier 1998. Afin de favoriser une large utilisation du systeme de surveillance de 
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I' approvisionnement en eau et de I' assainissement, Ie logiciel associe a ete traduit 
en chinois. 

Le Cambodge, la Chine, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam 
ont beneficie d'une aide pour evaluer la qualite et la securite de I'eau et des 
aliments et pour mettre en place un systeme d'information et de surveillance. 

A Kiribati, l'OMS a apporte son appui it une etude sur l'efficacite et I'efficience 
des latrines it compostage qui permettent de tuer les bacteries pathogimes des 
excreta et utiliser les gadoues compostees comme engrais. Au Viet Nam, des 
etudes ont ete menees sur: l'elaboration de mesures d'assainissement ecologique 
et durable pour les minorites ethniques ; l'evaluation de I'impact sur la sante 
publique du deversement des excreta dans les etangs ou bassins de pisciculture; la 

lutte contre les troubles dus aux parasites intestinaux chez les enfants en age 
scolaire et dans la population generale. L'OMS a apporte son soutien it des etudes 
menees en Chine pour mettre au point des criteres de conception d'une solution 
ecologique du traitement des eaux usees en utilisant la technique des 
"marecages"et rediger des directives sur les taux maximum de residus de 
pesticides sur les plantes cultivees pour leurs proprietes medicinales. 

Techn%gie 

appropriee 

A Ulaanbaatar et it Darkhan en Mongolie, des structures d'approvisionnement en Ecoles-sante 

eau et de decharges de dechets humains ont ete construites, renovees ou 

amelion;es dans un grand h6pital et trois ecoles. 

Construction de nouvelles latrines dans une ecole primaire a Vientiane 
(RepuhUque democratique populaire lao) 

83 



Activil<! de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1997-1998 

Participation de 

la communaute 

Developpement 

des ressources 

humaines 

Qualite de I 'eau 

Legislation 

84 

Une nouvelle approche visant a garantir 
communaute aux activites ayant pour 

une meilleure participation de la 
but d'ameliorer I'hygiene et 

l'assainissement a ete adaptee aux conditions locales en Papouasie-Nouvelle
Guinee, Deux hauts fonctionnaires du ministere de la sante ont ete envoyes en 
Afrique du Sud pour y suivre une fonnation destinee aux fonnateurs, En outre, un 

atelier national a ete tenu pour fonner d'autres agents professionnels a cette 

approche. 

Une evaluation des besoins en ressources humaines des societes 
d'approvisionnement en eau a ete realisee au Viet Nam en fevrier 1998 avec Ie 
soutien de l'OMS. Des plans de developpement des ressources humaines et des 
projets de programme de fonnation ont ete elabores pour remedier ala penurie de 
personnel qualifie. 

Des bourses d'etudes sur les aspects pratique et technique de l'approvisionnement 
en eau et de I'assainissement ont ete octroyees, En novembre 1997, dix 
participants ont suivi une fonnation d'un mois en Australie sur I'assurance 

qualite et Ie controle de la qualM dans les analyses de l' eau et des aliments. 

En octobre 1997, l'OMS a apporte son soutien aux nes Cook pour l'eJaboration 
d'un programme de gestion de la qualite des eaux potables comprenant un 
renforcement des capacites des laboratoires pour surveiller et analyser la qualite 
de I'eau potable. Des nonnes nationales pour la qualit6 de I'eau, basees sur les 

directives de I'OMS, ont ete preparees. Un soutien du meme ordre a ete apporte a 
la Mongolie et ala Republique democratique populaire lao. 

La Republique democratique populaire lao a beneficie d'un appui pour rediger un 
projet de legislation sur la salubrite de I' environnement. 

* * * 

De maniere generale, I' approvisionnement en eau et les systemes 
d' assainissement, de meme que leur gestion, leur fonctionnement et leur entretien 
ont ete ameliores en zones urbaine et rurale. Toutefois, il reste encore a Mendre la 
couverture des etablissements precaires en peripherie des vi lies, a resoudre les 
problemes de fuite, a renforcer les capacites de gestion et a ameliorer la qualite et 
la securite de l' eau, 
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Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Ce programme a pour objectif d'ameliorer la salubrite de I'environnement dans 
les zones urbaines ; de promouvoir une prise de conscience et une meilleure 
comprehension des liens existant entre la sante, l'environnement et 
I' amenagement urbain ; de faciliter la collaboration et la coordination entre les 
divers programmes et organisations con cernes par la salubrite de I' environnement 
en milieu urbain; et d'ameliorer les capacites institutionnelles. 

En Malaisie, huit nouvelles villes ont rejoint Ie programme des vi lies-sante. En 
Republique de Coree, l'OMS a apporte son soutien a un nouveau projet realise 

dans Ie cadre des villes-sante a Kwachun. Cela porte a 15 Ie nombre de projets de 
ce type ayant reyu l'appui du Bureau regional. 

Afin de faciliter I'echange d'experiences entre les vi lies participant au projet 
vi lies-sante, une visite au Japon a ete organisee en novembre 1997 pour des 
maires, des adjoints et des conseillers techniques de Malaisie, de Mongolie et du 
Viet Nam. De meme, des responsables des projets vi lies-sante au Cambodge, en 
Chine, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam ont effectue des 

visites en Australie et en Malaisie. 

Les membres des equipes chargees des projets villes-sante ont pu suivre, en 
decembre 1997, un cours intitule "Ia gestion de la salubrite de I'environnement" 
et propose par Ie centre collaborateur de I'OMS pour la salubrite de 
l'environnement de l'Universite de Western Sydney-Hawkesbury (Australie). 
L'OMS a apporte son appui a 17 participants du Cambodge, de la Chine, de 
Mongolie, de Republique democratique populaire lao et du Viet Nam. Un atelier 
national sur les villes-sante s'est deroule en Republique democratique populaire 
lao. II a perm is de presenter les concepts et les approches du projet villes-sante et 
de faire partager I'experience de Vientiane aux autres centres urbains du pays. 

Diverses actions liees a la promotion de la sante et organisees dans Ie cadre de 
I'initiative des villes-sante ont ete lancees au Cambodge, en Chine, en Mongolie, 
en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. Ces projets ont 
essentiellement pour but de promouvoir la sante sur les marches, Ie lieu de 

travail, a l' ecole et a l'h6pital. 

L'accord de Rarotonga, adopte lors de la reunion des ministres de la sante des 
pays oceaniens en aoilt 1997 reaffirme I'interet des pays insulaires pour 
l'initiative des iJes-sante. II determine les domaines d' actions a venir : les 

Villes-sante

lies-sante 
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reunions locales ou nationales avec les partenaires concernes afin de parfaire leur 

connaissance de l' approche du projet des Hes sante ; la fonnulation de plans 

d'action nationaux et les mecanismes de coordinations qui y sont lies ; 

I'enumeration de directives, de protocoles et de competences requises pour mettre 

en place une initiative Hes-sante. 

Fin 1997 et debut 1998, I'OMS a contribue, en collaboration avec Ie PNUD, Ii 

elaborer, avec les autorites de Fidji, un plan d'action national pour la salubrit" de 

I'environnement. L'OMS a egalement participe Ii une reunion regionale pour la 

promotion de la sante, organisee Ii I'initiative de la Commission du Pacifique Sud 

(aujourd'hui appelee la Communaute du Pacifique), et qui avait pour but de 

rediger un plan d' action pour les iles-sante. 

La gestion des dechets urbains demeure une question prioritaire pour de 

nombreuses villes de la Region, et une preoccupation essentielle pour plusieurs 

initiatives de villes-sante. Grace au soutien technique de l'OMS, la gestion des 

eaux usees a pu etre evaluee a Haikou en Chine. Des propositions visant Ii 

ameliorer la situation actuelle ont ete faites. Les problemes de gestion des dechets 

solides rencontres dans les villes d'Ulaanbatar et de Darkhan, en Mongolie, ont 

egalement ete evalues. 

• • • 

Le programme regional des villes-sante-Hes-sante est en progression constante. 

Les projets de villes-sante bien etablis en Australie, au Japon et en Malaisie 

partagent leur experience avec des initiatives plus recentes au Cambodge, en 

Chine, en Mongolie, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 

A l'avenir, il faudra se consacrer Ii la communication et la cooperation entre les 

villes-sante, Ie developpement des ressources humaines, la promotion de la sante 

dans divers cadres et la mise en reuvre de I'accord de Rarotonga. 

Evaluation des risques pour la sante lies a l'environnement 

Les objectifs de ce programme sont de souligner Ie role central de la sante en 

matiere de politiques du developpement ; d' ameliorer les capacites techniques 

pour Ie controle, l' evaluation, Ia maitrise et la gestion des risques pour Ia sante 

lies II l'environnement ; de promouvoir la mise au point et la mise en reuvre de 

methodes et de technologies adaptees et sans danger pour l' environnement afin de 
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prevenir, combattre et traiter les maladies et les incapacites liees it la salubrite de 
I'environnement ; et de perfectionner les systemes d'infonnation sur la salubrite 
de I' envrronnement. 

Le PNUD et l'OMS ont conjointement apporte leur appui it une initiative 

entreprise a Fidji pour integrer les questions concernant la sante et 
l'environnement it la planification d'un developpement durable centre sur des 
actions pour la salubrite de I'environnement au niveau communautaire venant 
completer I'action du gouvernement et celIe des organismes partenaires. Un 
modele de gestion de I'environnement fonde sur la communaute et un plan 
d' action national pour la salubrite de I' environnement ont ete clabores. 

Aux Philippines, Ie travail a porte essentiellement sur Ie developpement d'une 
strategie nationale. Un plan d'action national pour la salubrite de l'environnement 
ainsi que des directives et un cadre d'evaluation de l'impact sur I'environnement 
ont ete elabores avec Ie soutien de l'OMS. Comme dans d'autres pays, la 
responsabilite de la mise en reuvre incombe aux autorites locales, ce qui 
saccompagne de detis majeurs, en particulier dans Ie domainc du developpement 
des capacites et des ressources humaines. 

Le projet vi lIes-sante de Haiphong (Viet Nam), continue de beneficier d'un appui 
enthousiaste au niveau local. La mise en place de la promotion de la sante sur les 
marches integree it un programme de controle de la qualite de I' air en temoigne. 
Alars que la situation socio-economique change avec une rapidite toujours 
croissante au Viet Nam, il devient de plus en plus imperatif d'integrer des 
considerations liees it la sante et it I' environnement aux decisions en matiere de 

developpement. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee, un projet d'evaluation et de gestion de l'impact 
sur !'environnement a ere lance en aotit 1997. Ce projet comprend Ie recueil de 
donnees de base sur !' environnement et la sante, l' evaluation des risques 
prioritaires en matiere de salubrite de I'environnement et la fonnation d'agents de 
sante charges de l'environnement dans quatre centres de province. Un plan 
d'action local visant it ameliorer la prise en charge des risques pour !a sante 
prioritaires a ete prepare pour chacune des quatre zones. 

Sante, 

environnement 

et devefoppement 

durable 
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et pollution 

Confonm,ment II la resolution WPRfRC47 .R2, adoptee par Ie Comite regional 
lors de sa quaranle-septieme session, Ie centre OMS pour la salubrite de 
l'environnement dans Ie Pacifique occidental a fenne fin 1997. On note dans la 
Region un recours de plus en plus frequent aux ressources techniques disponibles, 
en particulier au sein du reseau des centres collaboraleurs de I'OMS. L'OMS a 
coopere elroitement avec Ie gouvernement de Malaisie pour creer Ie Centre 
national de recherche en salubrite de I'environnement. 

En 1997, les brouillards polluants dus aux incendies annuels de deforestation en 
Indonesie, a ete plus serieuse et plus persistante que d'habitude en raison de la 
secheresse et du phenomene climatique EI Nino. Tout au long de l'annee, 
I'impact sur la sante des tres fines particules en suspension qui fonnaient les 
fumees a ete ressenti. Ainsi, Ie nombre de consultations liee II des problemes 
respiratoires a double ou triple dans certains des h6pitaux de Kuala Lumpur et de 
Kuching, en Malaisie. 

L 'OMS a apport" un appui technique au gouvernemenl de Malaisie el fourni 
environ 8700 masques de protection pour des personnels de service essentiels it 
Brunei Darussalam et en Malaisie. Un atelier d'une journee sur l'impact sur la 
sante de la pollution de l'air a eu lieu a Kuala Lumpur pour des chercheurs 
malais. En outre, un consultant de l'OMS a participe II un atelier sur la qualite de 
I' air a l'interieur des habitations. Deux projets de recherche en cours sur I' impact 
des fumees sur la sante ont ete finances par I'OMS 

Enjuin 1998, un atelier OMS biregional sur I'impact sur la sanle de la pollution 

atmospherique liee aux feux de fon!ts a .ole organise au Centre de recherche sur la 
salubrite de I'environnement II Kuala Lumpur, en Malaisie. Les participants, qui 
venaient des Regions de I' Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, ont 
examine et fait un bilan des resultals de recherche ; evalue les besoins en 
infonnalion technique et en recherche ; developpe des projets de strategie de 
reduction de l'impact sur la sante et elabore des approches pour les pays touches 
el les organismes de soutien. 

* * * 

L'integralion de questions liees II la sanle et l' environnement au processus de 
prise de decision pour un developpement durable est une tiiche multisectorielle et 
inlerdisciplinaire qui depend de la cooperation de diverses organisations, services 
et groupe oeuvrant au niveau international, national ou local. Ainsi, pour resoudre 
Ie probleme des brouiJIards polluants, il faudra que les aulorites de tous les pays 
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concemes cooperent et coordonnent leur action, de meme que certains 
organismes publics, des autorites locale et des organisations extemes. 

Les efforts les plus reussis pour ameliorer la salubrite de I' environnement dans la 
Regions sont ceux qui impliquaient des initiatives communautaires clairement 
detinies. Pour etre efficaces; les mecanismes d'integration doivent etre centres 

sur la protection et la promotion de la sante afin d'eviter une approche trop 
restrictive et reactive Ii la mise en reuvre des politiques. Les succi" enregistres Ii 
Fidji, aux Philippines et au Viet Nam sont dus non seulement Ii des actions Ii court 
terme, mais aussi Ii une planification au long cours, en particulier dans Ie domaine 

du developpement des ressources humaines. 

En Mongoiie, ia modification d'unfour 
traditionnel a permis de reduire la consommation 

de combustible de 50 % 
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Promotion de la securite chimique 

Les objectifs dece programme sont de promouvoir des methodes et des 
technologies qui sont sans danger pour I'environnement afin de prevenir les 
maladies et les incapacites liees a I' emploi des produits chimiques ; d' ameliorer 
les moyens techniques de controle, d' evaluation, de maltrise et de gestion des 
risques sanitaires lies a I' emploi des produits chimiques ; de renforcer les 
systemes d' information sur la salubrite de I' environnement dans Ie contexte de la 
securite chimique; de renforcer les moyens d'intervention d'urgence en prevision 
d'accidents impliquant les produits chimiques toxiques. 

Ces dernieres annees, les actions en faveur de la securite chimique ont ete axees 
principalement sur : l' amelioration de la securite chimique ; I' extension des 

reseaux de partage de l'information technique ; Ie developpement des capacites 
nationales en matiere de controle des pesticides et de securite sur Ie lieu de 
travail; la prevention des catastrophes chimiques ; la securite des depots de 
dechets chimiques toxiques ; des formations en matiere d'information du public; 
et I' amelioration des competences des representants des autorites et des 
professionnels de l'industrie concernes. Une attention particuliere a egalement ete 
accordee a la gestion des dechets hospitaliers, puisque deux ateliers ont ete 
organises, l'un en Chine et I'autre en Republique democratique populaire lao. Des 
activites de gestion de I' information sur les produits chimiques ont ete Ian coles 
aux Philippines et au Viet Nam, en particulier pour ce qui concerne la creation de 
centres antipoison. 

Dans la plupart des pays et territoires insulaires, la gestion des substances 
chimiques toxiques et de leurs dechets n'est pas per~ue comme un probleme 
urgent. Pourtant, bien que les quantites de substances chimiques toxiques 
presentes dans ces zones soient limitees, leur gestion presente un certain nombre 
de contraintes, liees aux fait que la nappe phreatique n'est ni profonde ni 
abondante, que les sols sont permeables et la surface au sol disponible pour les 
dechets restreinte. Le programme regional oceanien de I'environnement (PROE) 

met en place un projet AusAID sur "Ia gestion des polluants organiques 
persistants en Oceanie". Ce projet concerne toute une serie de questions relatives 
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it la securite chimique d'interet commun. L'OMS coopere etroitement avec Ie 
PROE et d'autres organismes pour garantir l'emploi Ie plusjudicieux possible des 
ressources allouees it la securite chimique. 

* * * 

La plupart des pays de la Region n'ont pas de programme global de contra Ie des 
substances chimiques toxiques. Dans les pays ou il existe toutefois un cadre 
legislatif, l'infrastructure n'est pas suffisante pour controler la fabrication, 
l' enregistrement, I' etiquetage, l' emballage, la commercialisation, Ie transport, Ie 
stockage, Ie traitement et Ie depot des substances chimiques toxiques. La mise en 

ceuvre de programme preventifs est freinee par l'absence de coordination des 
activites intersectorielles et Ie manque d'interet des secteurs de planification et de 
developpement pour les questions de securite chimique. Les organismes 
sanitaires ne tiennent pas une place importante en matiere de securite chimique, si 
bien que tout ce qui concerne la salubrite de l'environnement est souvent neglige. 
Seuls quelques rares pays de la Region ont etabli des reseaux de centres 
antipoison. Plus rares encore sont ceux qui sont dote d'un systeme de preparation 
aux situations d'urgence ou d'evaluation du risque chimique. 
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Chapitre 5. Lutte integree contre la maladie 

5.1 Eradication/elimination de certaines maladies transmissibles 

Situation regionale 

La poliomyelite est sur Ie point d'etre eradiquee de la Region du Pacifique occidental. Neuf cas seulement 
de poliomyelite associes au poliovirus sauvage ont ete notifies en 1997, dont huit au Gambodge et un au 
Viet Nam. En consequence, Ie Gambodge, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam ont 
mene des campagnes de vaccination dans les zones a haut risque en plus des joumees nationales et 
locales. Dans la mesure ou Ie demier cas de poliomyelite associe au poliovirus sauvage s'est declare en 
mars 1997, iI Y a de bonnes raisons d'esperer que la transmission du poliovirus sauvage autochtone a 
finalement cesse dans la Region. 

Le nombre de cas de lepre notifies dans la Region est passe de 27 400 cas en 1996 a 24 471 cas en 
1997. Gela represente environ 10 % des cas notifies en 1982 lorsque la polychimiotherapie a ete 
introduite pour Ie traitement de la lepre. Le nombre de nouveaux cas detectes est reste stable a environ 
12 000 cas par an depuis 1994, ce qui demontre que I'orientation des efforts sur les "cas caches" et les 
groupes de population mal desservis est efficace. Vingt-cinq pays et terntoires de la Region sont 
aujourd'hui indemnes de lepre. 

Poliomyetite 

L' objectif est de poursuivre les actions d' eradication de la potiomyelite et de 
parvenir it la certification de son eradication. 

Au cours du deuxieme semestre de 1997 et au debut de I'annee 1998, on a Eradication 

redouble d'efforts pour enfin interrompre 1a transmission du poliovirus sauvage. 
Les resultats sont tres encourageants. Le demier cas notifie dans la region au 20 
mars 1998 s'est declare Ie 19 mars 1997 au Cambodge et depuis, malgre une 
surveillance excellente, aucun nouveau cas de poliovirus sauvage n'a ete detecte 

dans la Region. 
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En 1997, des efforts supp16mentaires en matiere de vaccination ont ete employes 
pour eradiquer Ie poliovirus dans les zones a haut risque de la Region ou sa 
transmission se poursuivait a un faible degre apres que des joumees de 
vaccination nationales aient ete effectuees. Aux mois de mai, juin et juillet 1997, 
Ie Cambodge, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam ont 
organise deux campagnes de vaccination dans les zones a risque couvrant un 
million d'enfants de moins de cinq ans au Cambodge, 75 000 en Republique 
democratique populaire lao et un million au Viet Nam. Ces campagnes ont ete 
suivies de joumees de vaccination nationales et locales dans ces pays ainsi qu' en 
Chine, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux Philippines au cours 
de la saison de faible transmission en 199711998. Des campagnes de vaccination 
dans les zones a haut risque ont II. nouveau ete conduites au Cambodge et au Viet 
Nam en fevrier, mars et avril 1998. Toutes ces actions ont eu pour caracteristique 
commune la forte contribution d' equipes mobiles visitant chaque maison ou 
chaque bateau sur les cours d'eau afin de garantir que chaque enfant soit vaccine. 

Vaccination contre la po/iomyelite sur un bateau au Cambodge 
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L' amelioration de la qualite des actions de vaccination supplementaires est aussi 

due it l'amelioration de la surveillance. En date du 20 mars 1998, 5848 cas de 
paralysie flasque aigue (PFA) ont fait l'objet d'investigations dans l'ensemble de 
la Region, et 83 % de ces cas ont fait l' objet d 'un examen de selles au cours des 
deux semaines suivant la survenue de la maladie. Des informations plus rapides 
de la part des laboratoires d' analyse et des reseaux de surveillance de la PF A ont 

permis une meilleure identification des zones it haut risque. Tous les pays OU la 
poliomyelite etait recemment endemique disposent aujourd'hui d'un n!seau de 
surveillance repondant peu ou prou aux normes requises pour la certification. 

En novembre 1997, la Commission regionale pour la certification de I'eradication 
de la poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental s'est reunie pour la 
deuxieme fois et a approuve les plans d'action nationaux pour les pays non 
endemiques et les pays et territoires insulaires du Pacifique represent<is par Ie 
Comite sous-regional pour la certification de l'eradication de la poliomyelite dans 
les pays et territoires insulaires du Pacifique. En 1998, les huit pays ou la 
poliomyelite etait encore recemment endemique dans la Region presenteront leurs 
plans d'action nationaux pour 1a certification au cours de la troisieme reunion de 
la Commission regionale. 

Le Comite sous-n:gional pour la certification de I'eradication de la poliomyelite 
dans les pays et territoires insulaires du Pacifique a tenu sa deuxieme reunion en 
decembre 1997. Au cours de cette reunion, Ie Comite a passe en revue I'etat 
d'avancement de la mise en oeuvre du plan d'action recommande au cours de sa 
premiere reunion en 1996. 

Tous les pays adoptent les directives recommandees par la Commission regionale 
pour la certification de l'eradication de la poliomyelite dans leurs plans nationaux 
en matiere de detection et de reaction it I'importation du poliovirus sauvage. En 
outre, la coordination transfrontiere avec les regions voisines dans les domaines 
de la vaccination et de la surveillance a progresse depuis 1996 grace it de 
meilleurs echanges, nolamment des reunions biregionales regulieres avec la 
Region de I' Asie du Sud-Est. 

Surveillance 

Certification de 

['eradication de 

fa poliomyeJite 
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Les objectifs du programme sont d'eliminer la lepre en tant que probleme de 

sante publique dans tous les pays et territoires de la Region d'ici I'an 2000, de 
prevenir les invalidites grace au depistage et au traitement precoces de la maladie 
et d'ameliorer la qualite de vie des personnes rendues invalides par la lepre. 

Pour I'ensemble de la Region, Ie but d'elimination de la lepre, c'est-it-dire moins 
d'un cas pour 10 000 d'habitants, a ete atteint en 1991. Parmi les 12 pays et 
territoires qui n'ont pas encore atteint la cible d'elimination, Kiribati, les lies 
Marshall, les Etats federes de Micronesie ella Papouasie-Nouvelle-Guinee 
presentent des taux de prevalence largement superieurs it cette cible. Le 
Cambodge, la Republique democratique populaire lao el les Philippines sont 

proches de la cible d'elimination mais complent encore un nombre relativemenl 
important de cas compte lenu de leurs populations. Les cinq autres pays sont 

proches de la cible d'elimination ou comptent moins de dix cas. 

La Chine et Ie Viet Nam, ou les cibles d'elimination ont ete atteintes au niveau 
national, comptenl neanmoins toujours un nombre important de cas de lepre. Des 
efforts ont ete faits au niveau des districts ou les taux de prevalence restent 
superieurs II la cible. Dans certaines provinces de cinq pays de la Region, les 
campagnes d'elimination de la lepre appuyees par la Nippon Foundation et 
d'autres membres de la Federation internationale des associations de lutte contre 
la lepre, ont fortement contribue it l' amelioration de la detection des cas. 
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Des projets speciaux ant ete lances afin de traiter les patients atteints de lepres 

dans les zones difficiles d' acees de cinq pays de la Region, en particulier II 
Kiribati, aux lies Marshall et dans. les Etats federes de Micronesie au les taux de 
lepre sont particulierement eleves et au les populations sont disseminees dans de 
nombreuses petites ites. 

A Kiribati, Ie depistage de la population a ete effectue grace II l'appui de la 
Pacific Leprosy Foundation et de I'OMS. Ce depistage a permis de detecter 98 
cas en 1997 c' est II dire plus du double du nombre moyen de cas detectes au cours 
des annees precedentes. Le traitement preventif a ete administnl dans les zones 

forlement endemiques des Etats federes de Micronesie au cours des annees 1997-
1998. Le nombre de nouveaux cas a diminue de plus 70 % apres une annee 
d'operation. On estime que Ie pays atteindra Ie but d'elimination de la lepre d'ici 
l'an 2000. Aux lies Marshall, un depistage de I'ensemble de la population a ete 
effectue et tous les patients identifies sont actuellement traites par la 

polychimiotherapie. 

Actions dans les 

zones difficiles 

d'acces 
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Suivi de 

I 'elimination 

de 10 I"pre 

En juin 1998, un atelier sur I'elimination de la lepre dans la Region du Pacifique 

occidental s' est tenu au Bureau regional. Vingt cinq pays et territoires y ont 
participe et se sont engages a renforcer leurs activit':s de surveillance de la lepre 

au moyen d' approches integrees et a mettre en oeuvre des actions speciales dans 
les zones oil subsiste un nombre encore important de cas de lepre. Un bilan 
epidemiologique regional de la lepre (The Epidemiological review of leprosy in 

the Western Pacific Region, 1982-1997) a ete presente lors de cette reunion et a 
ete distribue dans I'ensemble de la Region. 

Une evaluation du programme d'elimination de la lepre en Chine, effectuee en 
novembre 1997 a confirm': que tres peu de municipalites n'avaient pas encore 
atteint de but d'elimination. Une evaluation prevue aux Philippines au deuxieme 
semestre 1998 devrait confirmer que tous les patients atteints de lepre ont acces 

au traitemenl dans l'ensemble du pays . 

• • • 

Le succes de l'initiative d'eradication de la poliomyelite peut eIre attribue a 
plusieurs facleurs, parmi Jesquels un fort engagemenl polilique el une 
mobilisation importante de la population. Neanmoins, les progres rapides qui ont 
.ole accomplis entre 1990, oil la poliomyelite elail endemique dans plusieurs pays, 

et 1997 oil on ne denombre que quelques cas n'auraienl pas .ole possibles sans 
I'appui des partenaires inlemalionaux (voir seclion 5.2). Le defi majeur 
aujourd'hui esl de mainlenir la surveillance et la vaccination supplemenlaire II des 
niveaux eleves jusqu'a ce que l'eradication mondiale soit certifiee. 

Vingt-six pays el territoires de la Region ont atteint Ie but d'eliminalion de la 
lepre. Trois autres pays et territoires oceaniens comptenl moins de dix cas. 11 
s'agit aujourd'hui d'orienter les efforts sur les poches oil la maladie subsiste el 
sur la readaptation des malades handicapes par la lepre. 
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5.2 Lutte contre les maladies transmissibles 

Situation region ale 

Plusieurs facteurs associes ont conduit a I'emergence et a la reemergence de certaines maladies. Ces 
facteurs comprennent la frequence et la rapidite du commerce et des voyages intemationaux ; les 
consequences de I'urbanisation comme la surpopulation des vi lies et une qualite mediocre de 
I'assainissement ; les changements ecologiques favorisant I'exposition aux vecteurs de maladies et aux 
reservoirs naturels ; et Ie mauvais usage des medicaments entrainant une resistance aux antibiotiques. 
Les maladies transmissibles reemergentes et preoccupations majeures sont la tuberculose, la diphtelie, Ie 
cholera; la dengue et la dengue hemorragique. De nouvelles souches de cholera comme Escherichia coli 
et Vibrio cholerae 0139 ont cause des ftambees epidemiques dans la Region. L'hepatite C et Ie VIHISIDA 
sont parmi les maladies emergentes qui constituent des probh!lmes de sante publique majeurs. En 1997, 
Ie virus de la grippe de type A (H5N1) ou grippe aviaire a ete identifii! pour la premiere fois chez I'homme a 
Hong Kong (Chine). Dix-huit cas dont six deces ont ete notifies. Aujourd'hui, il semble que Ie virus soit 
transmis de I'oiseau a I'homme. 

L'hepatite B affecte serieusement la Region du Pacifique occidental et vingt-cinq pays ont des taux de 
prevalence de I'antigene de I'hepatite B superieurs a 8 %. L'OMS estime que plus de 150 millions de 
personnes dans la Region souffrent d'une hepatite B chronique, parmi lesquels entre 10 et 30 % de la 
population en Chine, en Mongolie et dans certains pays oceaniens. Trente quatre pays et territoires ont 
mis en oeuvre des politiques nationales de vaccination contre I'hepatite B et 30 pays ont mis sur pied des 
programmes de vaccination pour les nouveau-nes, portant ainsi la couverture region ale des nouveau-mis 
a environ 75 %. 

Des flambees de dengue et de dengue hemorragique ont ete enregistrees dans 15 pays et territoires de la 
Region au cours des cinq demieres annees. Entre 50 000 et 150 000 cas hospitalises ont ete notifies 
chaque annee au cours de celie periode. Ces cas de dengue sont en majorite des jeunes enfants. 

Dans la plupart des pays en developpement de la Region, 70 % environ des deces chez les enfants de 
moins de cinq ans sont dus a six maladies evitables ou facilement traitables : les infections respiratoires 
aigues (principalement la pneumonie), la diarrhee, la rougeole, Ie paludisme, la dengue hemorragique, la 
malnutrition, ou une association de ces affections. 
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La tuberculose est, parmi les maladies infectieuses, la maladie qui tue Ie plus d'adultes dans Ie monde. 
Elle se situe parmi les cinq causes majeures de decas dans plusieurs pays de la Region. Le nombre total 
de cas de tuberculose a aug mente de 650 256 en 1986 11 942 831 en 1996, ce qui repfElSente une 
augmentation de 30 %. Au cours de la meme periode, Ie nombre de cas infectieux notifies a presque 
double. 

En comparaison avec d'autres parties du monde, I'epidemie de VIH reste 11 un niveau relativement modere 
dans la Region dans son ensemble. On distingue trois scMmas epioomiques principaux dans la Region: 
des niveaux peu eleves de transmission du VIH au Japon, aux Philippines, en Republique de Coree et 
dans les pays insulaires du Pacifique; une diminution de I'epidemie 11 VIH, en Australie et en Nouvelle 
Zelande ; et une augmentation de la transmission du VIH au Cambodge, en Chine, en Malaisie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et dans la partie meridionale du Viet Nam. Un total cumule de 73 722 cas 
d'infection 11 VIH et 13 956 de SIDA ont ete notifies dans la Region en date de fevrier 1998. Neanmoins, 
les cas de VIH et de SIDA sont considerablement sous-notiMs. On estime qu'au 31 decembre 1997, plus 
de 700 000 personnes etaient infectees par Ie VIH et qu'il y avait au moins 43 000 cas cumulils de SIDA 
dans la Region (dont 16 000 en 1997). D'ici I'an 2000, Ie nombre total de personnes infectees par Ie VIH 
devrait plus que doubler et Ie nombre de nouveaux cas de SIDA devrait quadrupler chaque annee. 

On estime qu'iI y a plus de 35 millions de nouveaux cas de maladies sexuellement transmissibles (MST) 
dans la Region dont 30 millions de cas de chlamydia. C'est chez les prostitue(e)s et les personnes ayant 
des pratiques sexuelles 11 risque que I'on trouve des niveaux particuliarement eleves de MST (taux 

d'infection de 20 % a 4.0 %). 

En ce qui conceme Ie paludisme, 0,5 million de cas ont ete confirmes en laboratoire parmi les 112 millions 
de personnes exposees dans neuf pays endemiques en 1996 (I'annee la plus recente pour laquelle des 
donnees fiables sont disponibles). En comparaison, il y avait 0,66 million de cas en 1995, 0,74 million en 
1992 et 1,4 million en 1984. On a notifie 2402 cas en 1996 et I'on estime que Ie paludisme a tue 20 000 
personnes dans la Region celie meme annee. Les pays les plus touches sont Ie Cambodge et la 
Republique democratique populaire lao. En 1996, 396 cas confirmes ant, apres 17 annees d'absence, 
marque Ie retour du paludisme en Republique de Coree. 

Une attention plus grande est accordee aux mesures de lutte antivectorielle de grande envergure afin de 
proteger les populations chez lesquelles /'incidence du paludisme est la piUS elevee. En 1996, environ 20 
millions de personnes etaient protegees au moyen de moustiquaires traites 11 la pyrethro'ide et 9 millions 
de personnes grace au traitement remanent par pJllverisation de leur habitation. Cela represente environ 
26 % de la population exposee dans les zones ollie paludisme est endemique dans la Region. Le DDT a 
ete utilise dans les habitations en Chine, aux lies Salomon ,en Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 
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Maladies evitables par la vaccination 

Ce programme a pour objectifs de reduire la morbidite et la mortalite imputables 
II la diphterie, la coqueluche, la poliomyelite, la rougeD Ie, Ie tetanos, la 
tuberculose et I 'hepatite B, et de rendre la Region autosuffisante en terme 
d'approvisionnement en vaccins de qualite et de promouvoir une chaine du froid 
et un systeme logistique fiables et des pratiques sures en matiere de sterilisation 
et d'injection. 

En 1997, la couverture regionale pour les six antigenes (II I'exception de 
I'hepatite B) a de maintenue II un taux superieur II 90 %. La plupart des pays 
continue de bcneficier des gains de cette couverture tout en mettant en oeuvre 
simultanement les actions d'eradication de la poliomyelite. 

Des agents du PEV dans un village du Viet Nam 
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Les activites concernant I'eradication de la poliomyelite sont decrites dans la 
section 5.1. 

Les six pays qui notifient encore des cas de tetanos neonatal continuent 

d'ameliorer la surveillance et la couverture vaccinale par l'anatoxine tetanique 
chez les femmes en age de procreer. Ces six pays ont reduit I'incidence du 
telanos neonatal a moins d'un cas pour 1000 naissances suivantes par annee dans 
chaque province. lis continuent egalement de progresser vers cette cible au 
niveau du district. Dans la me sure ou Ie tetanos neonatal est surtout confine dans 
les zones rurales qui ont un acces limite aux services de sante, les pays utilisent 
les donnees de surveillance afin de vacciner les personnes dans les dernieres 

zones a haut risque. 

Bien que la couverture vaccinale contre la rougeole demeure elevee, des poches 
subsistent ou la couverture reste faible et qui connaissent encore des flam bees de 
rougeole. L'analyse des donnees concernant ces flambees epidemiques montre 
que leur cause est la non vaccination plutot que I'echec de la vaccination. De 
nombres pays oceaniens ont mene des campagnes nationales visant a accelerer la 
lutte contre la rougeole au cours des derniers mois de 1997 et du premier 
trimestre de 1998.' La surveillance contre la rougeole, qui demeure moms 
pratiquee que la surveillance contre la poliomyelite, s'ameliore egalement. 

Dans certains pays, des plans d'action nationaux ont permis d'ameliorer la 
sterilisation des seringues. Les seringues jetables ont ete utilisees avec succi" 
dans les campagnes de vaccination contre la rougeole et la diphterie. Des progres 
devront etre faits en matiere de destruction sure du materiel d'injection. Des 

incinerateurs de faible cout ont ete eprouves sur Ie terrain et detruisent Ie materiel 
d'injection en matiere plastique de fa90n sure. Du materiel pour la chaine du 
froid est fourni par des organisations partenaires pour remplacer Ie materiel 
vieillissant ou depass'; dans plusieurs pays. La peremption des ampoules de 
vaccin est contralee dans l'ensemble de la Region et ce contrale s'est avere tres 
efficace en particulier pour la vaccination dans les zones isoJees. 

Une evaluation complete des besoins en vaccin a ete entreprise dans plusieurs 
pays. Ces evaluations ont ete utilisees. afin que Ie financement de la part des 
gouvemements et des organisations partenaires repondent bien ala demande. Le 
Bureau regional collabore de fa90n active avec des centres specialises afin de 
fournir un appui technique en matiere de production de vaccins et de contrale de 
la qualite des vaccins. Au cours des annees 1997 et 1998, il s'est agi 
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principalement de renforcer les capacites des i'utorites de contra Ie nationales au 
moyen d'atelicrs de formation regionaux et nationaux et de formations et bourses 
d' etudes dans des centres de la Region. 

Trente-quatre des 37 pays et territoires de la Region sont aujourd'hui 
completement ou partiellement autosuffisants en matiere de vaccination reguliere, 
soit par la production de vaccins, soit par l'achat de ces vaccins. Le Cambodge, 
la Mongolie et la Republique democratique populaire lao demeurent encore 
totalement dependants de ressources exterieures en matiere d' approvisionnement. 

La vaccination contre l'hepatite B fait aujourd'hui partie du Programme elargi de 
vaccination dans 34 pays et territoires de la Region. Dans les pays et territoires 
oceaniens les niveaux de couverture restent eleves en particulier grace it 

l'approvisionnement regulier de vaccins par les partenaires internationaux. Fin 
1996, la couverture vaccinale contre I'hepatite B dans 13 pays et territoires 
oceaniens etait superieure it 80 % chez les nourris;ons. Dans les pays plus 
peuples. I'integration de la vaccination contre l'hepalite B a ete limitee it cause 

des couts eleves du vaccin. 

Bien que la majeure partie des couts du Programme elargi de vaccination et de 
I'eradication de la poliomyelite reste it la charge des pays concernes, Ie succes du 
programme, en particulier de I'eradication de la poliomyelite, ne serait possible 
sans l'appui des partenaires internationaux, parmi lesquels Ie, gouvernements de 
I'Allemagne, de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amerique, de la 

Finlande, de la France, de l'Italie. du Japon, de la Malaisie, des Pays Bas, de la 
Republique de Coree, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, 
de la Suede, sans oublier bien sur I'UNICEF et Rotary International. 

* * * 

Le Programme elargi de vaccination continue de progresser et opere dans chaque 
partie de la Region. Si Ie poliovirus sauvage est en passe d'etre eradique dans la 
Region, des zones demeurent vulnerables aux flambees d'autres maladies 

evitables par la vaccination, en particulier la rougeole. Les le~ons apprises de la 
lutte contre la poliomyelite sont aujourd'hui mises en pratique pour renforcer Ie 
Programme elargi de vaccination dans son ensemble et les services de vaccination 
ont enormement gagne en qualite. 
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Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires aigues 

L'objectif du programme est de nlduire la mortalite due aux infections 

respiratoires aigues et aux maladies diarrheiques chez les enfants de moins de 
cinq ans. 

La strategie de prise en charge integree des maladies de l' enfance (PI ME) a ete 

adaptee aux situations particulieres des Philippines et du Viet Nam. Des cours de 

formation ont ete donnes dans certains districts dans ces deux pays. Ces 

formations doivent permettre aux agents de sante de maltriser la strategie PIME 

et de l'appliquer a chaque enfant. Toutefois, les medicaments essentiels ne sont 

pas toujours disponibles dans les centres de sante de premier niveau. 

Une reunion d'orientation et de coordination de la strategie PIME s'est tenue au 
Viet Nam en mai 1998 et de nouvelles actions ont ete discutees. En mai 1998 

egalement, une reunion s'est tenue en Chine afin de presenter la strategie PIME 

aux parties interessees. 

Suite a la mise en valeur des competences et de la connaissance des formateurs, 

un certain nombre de cours de formation sur la prise en charge des cas de diarrhee 

et d'infections respiratoires aigues ont eu lieu au Cambodge, en Mongolie, en 

Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 

Au Cambodge, un atelier a ete organise en mai 1998 dans Ie but de renforcer 

l'enseignement de la lutte contre les maladies diarrheiques et les infections 

respiratoires aigues dans les ecoles d' infirmiers( ieres). Des efforts ont ete faits 
afin d'ameliorer les sites de formation des eleves infirmiers. Des visites de suivi 

ont ete effectuees a Fidji, a Kiribati et au Vanuatu au cours desquelles les 

programmes de formation en soins infirmiers ont ete examines sur la base des 

plans prepares lors du cours de formation OMSIUNICEF sur la prise en charge 

integree de certaines maladies de I' enfance organise en aoiit 1996 a I' intention 

d'infirmiers instructeurs des pays insulaires du Pacifique. 

La priorite a ete donnee a l'amelioration des competences en communication des 

agents de sante en contact direct avec les personnes s'occupant d'enfants. En 
mars 1998, un atelier tenu en Chine sur les strategies de communication dans la 

lutte contre les maladies diarrheiques et les infections respiratoires aigues a 

permis aux pays de partager leurs experiences et de renforcer I'element 
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communication des programmes nationaux de lutte contre les maladies 
diarrbeiques et les infections respiratoires aigues . 

••• 

La strategie PIME qui a ete initialement appliquee aux Philippines et au 

Viet Nam est aujourd'hui mise en oeuvre dans d'autres pays de la Region. II sera 
essentiel de maintenir une collaboration etroite avec les organisations partenaires 
en matiere de sante de I' enfant. 

Tuberculose 

L'objectif de ce programme est de reduire la transmission de la tuberculose et de 
diminuer Ie nombre de deces dus it cette maladie. 

En 1996, 942 831 nouveaux cas de tuberculose ont ote notifies dans la Region 
(voir figure 5.2), parmi lesquels 353 138 cas etaient hautement infectieux 
(crachats it frottis pasitif). Ce chiffre represente presque Ie double du nambre de 
cas en 1987 (186 522). 

Ces chiffres refietent Ie caractere serieux de la situation de la tuberculose dans la 
Region mais montrent cependant une amelioration des services de so ins aux 
patients car Ie nombre de cas recherchant des soins augmente. 

La figure 5.2 montre les tendances de la tuberculose dans la Region. 
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Figure 5.2 Nombre de cas de tuberculose dans la 
Region du Pacifique occidental (1986-1996) 
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Les taux de co-infection par la tuberculose et Ie VIH restent faibles dans la 

Region dans son ensemble sauf au Cambodge, en Malaisie et au Viet Nam, Au 

Cam bodge, une enquete menee chez des patients atteints de tuberculose en 1996 
indiquait que 3,9 % de l'ensemble des patients et 11,5 % de ceux demeurant Ii 

Phnom Penh etaient seropositifs. On estime que la seropositivite des patients 

tuberculeux augmentera de 26 % d'ici l'an 2000. 

En Malaisie, Ie nombre de tuberculeux infectes par Ie VIH a ete multiplie par huit 

par rapport Ii 1991 en totalisant 262 cas en 1996, 

A Ho Chi Minh Ville (Viet Nam), Ie pourcentage de tuberculeux seropositifs est 

passe de I % en 1994 Ii 6 % en 1997. Dans Ie reste du pays, Ie pourcentage 

demeure inferieur Ii I %. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et dans certaines zones de la 
Chine, en particulier dans la province de Yunnan, il est necessaire d'effectuer une 

surveillance etroite de la seroprevalence Ii VIH chez les patients atteints de 

tuberculase, 
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Un projet de surveillance de la phannacoresistance a ete realise dans cinq pays de 

la Region en 1997 avec I 'appui technique de trois centres collaborateurs de 

rOMS dans Ie domaine de la bacteriologie de la tuberculose. Les n:sultats ont 

servi II promouvoir la generalisation de la chimiotherapie de breve duree sous 

surveillance directe (DOTS) dans les pays ou la phannacoresistance constitue un 

obstacle majeur II la lutte contre la tuberculose. 

Les prognls sont sensibles aux Philippines depuis I'introduction de la strategie 

DOTS dans trois provinces en 1996. Le taux de guerisson s'est ameliore en 

passant de 60 % II plus de 80 %. En fevrier 1998, 5 millions de personnes, c'est II 

dire environ 8 % de la population des Philippines avaient acees II la strategie 

DOTS. D'ici II la fin de l'annee 1998,25 % de la population devraient beneficier 

de cette strategie. 

La strategie DOTS a egalement ete mise en oeuvre en Mongolie, dans deux 

districts de Papouasie-Nouvelle-Guinee, en Republique demoeratique populaire 

lao, au Samoa, aux lies Salomon, aux Tonga, au Vanuatu et au Viet Nam. 

Un cours de fonnation regional sur la gestion des programmes de lutte contre la 

tuberculose a de organise II Beijing en oclobre 1997 en collaboration avec Ie 

gouvemement chinois et I'association japonaise de lutte contre la tuberculose 

(J A T A); vingt -cinq stagiaires de 14 pays de la Region ont participe II ce cours. 

En aout 1997, sept pays de la Region dans lesquels la prevalence de la 

tuberculose est elevee ont participe II un groupe de travail au Bureau regional, sur 

la morbidite et la mortalite dues II la tuberculose dans la Region du Pacifique 

occidental. 

* * * 

De plus en plus de pays et territoires de la Region appliquent la strategie DOTS. 

Neanmoins, dans l'ensemble de la Region, 35 % seulement des patients atteints 

de tuberculose beneficient des programmes DOTS. Le manque de ressources 

financieres et humaines pour la lutte contre la tuberculose est la principale 
contrainte II r expansion de la strategie DOTS. 

Au Cambodge, en Malaisie et au Viet Nam, ou la co-infection tuberculoseNIH 

est elevee, la plupart des patients ont acces au programme DOTS, ce qui pennet 

d'ameliorer nettement les taux de guerison. 
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Maladies emergentes, zoonoses et antibioresistance 

Ce programme a pour objectif d'etablir des mecanismes de surveillance efficaces 

pour detecter et maltriser les flambees de maladies transmissibles, les zoonoses et 
I'antibioresistance ; d'elaborer des programmes de prevention et de lutte, en 
particulier contre I'hepatite virale, la dengue et la dengue hemorragique, 
l'encephalite japonaise, la dengue hemorragique avec syndrome renal, la peste et 
la grippe; et d'intervenir en cas de flambees de maladies infectieuses emergentes 
et reemergentes, 

La surveillance de laboratoire a ete renforcee au niveau national grace a un 
certain nombre d'ateliers, de bourses d'etudes et de reunions OMS sur la 
brucellose, Ie cholera, la maladie de Creutzfeldt-lakob, la dengue, I'infection a 
enterovirus, l'infection a hantavirus, I'hepatite, la grippe, I'encephalite japonaise 
et la peste. Dans certains pays, des efforts ont ete faits pour ameliorer les moyens 

de laboratoire, notamment les reactifs et Ie materiel. 

Une reunion conjointe des Regions OMS de I' Asie de Sud-Est et du Pacifique 
occidental sur la prevention et la lutte contre la dengue et la dengue hemorragique 
s'est tenue au Bureau regional en juillet 1997. Cette reunion, a laquelle ont 
participe 17 pays des deux regions, a permis de renforcer la collaboration 
intemationale et interregionale afin de resoudre les problemes de sante publique 
poses par la dengue et la dengue hemorragique. 

La dengue et la dengue hemorragique demeurent des problemes de sante publique 

serieux dans les pays tropicaux de la Region, dans les pays en developpement 
comme dans les nouveaux pays industrialises comme la Malaisie et Singapour. 

Plus de 120000 cas de dengue ont ete notifies a I'OMS au cours de l'annee 1997. 
Dans les pays insulaires du Pacifique, une flambee de dengue s'est declaree it 

Fidji en 1998. Cependant, Ie taux de letalite de la dengue dans la Region a connu 
un declin grace ii une meiJleure prise en charge des cas. 



5. Lutte integree contre La maladie 

Pays 

Cambodge 

Malaisie 

Philippines 

Viet Nam 

Figure 5.3 Taux de letalite de la dengue dans certains pays 
de Ja Region du Pacifique occidental ("!o) 
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En Chine, Ie programme de vaccination contre I'encephalite japonaise s'est Encephalite 

POurSUIVl. La production locale de vaccin contre I' encephalite japonaise a japonaise 

augmentee et plus de 120 millions de doses par an sont aujourd'hui administn!es 
aux enfants. Ceci repond Ii I'actuelle demande nationale de la Chine. Le nombre 
de cas d'encephalite japonaise en Chine en 1996 et 1997 a diminue de moitie par 
rapport au debut des annees 90. 

Le vaccin contre I'encephalite japonaise est egalement produit au Viet Nam et Ie 
pays peut aujourd'hui repondre Ii 40 % de la demande nationale. 

Au Viet Nam, la quantite de vaccin derive du plasma est aujourd'hui suffisante 
pour vacciner taus les nouveau-nes contre I'hepatite B. L'OMS apporte son 
appui au transfert de technologie pour la production de vaccin derive du plasma 
en Mongolie. 

Dix-huit cas de grippe de type A (H5NI), Y compris six deces chez I'homme ant 
ete identifies Ii Hong Kong (Chine) de mai Ii septembre 1997. Les donnees 
preliminaires indiquent que Ie mode principal de transmission est de I'oiseau Ii 

I'homme et que la transmission interhumaine esl peu probable. Environ 
1,6 million de poulets et autres volailles dans les fermes el les marches de 
Hong Kong ant ete abattus en decembre 1997. 

En date du mois de mars 1998, aucun cas de grippe de type A (H5NI) n'a ete 
notifie chez I'homme depuis Ie 28 decembre 1997. En janvier 1998, une equipe 
internationale coordonnee par Ie Bureau regional, s'est rendue dans la province de 
Guangdong dans la region meridionale de la Chine afin d'evaluer la situation. 
L 'equipe a egalement mis en place une collaboration internationale immediate et 
it long terme pour la surveillance de la grippe avec les autorites nationales et 
locales. La mission n'a trouve aucun cas d'infection au virus grippal de type A 
(H5NI) chez I'homme au la volaille. Des kits OMS de diagnostic de la grippe de 
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type A (H5N 1) avaient ete distribues aux laboratoires de surveillance afin de 
standardiser Ie diagnostic de laboratoire. L'equipe a recommande aux autorites 
d'intensifier la surveillance de la grippe des janvier 1998 et de poursuivre la 
surveillance pendant au moins six mois avec l'appui total du gouvemement 
central et des autorites locales. 

Plus generalement, dans Ie cadre du systeme de surveillance mondiale, la qualite 
de la surveillance de la grippe s'est amelioree dans la Region. 

La surveillance des maladies transmissibles et la lutle contre ces maladies, telles 
que la dengue hemorragique avec syndrome renal, la leptospirose, la peste, la 
fievre typholde et la rage, a ete renforcee grace a la formation de personnels 
locaux, a la distribution de manuels et a la foumiture de vaccins. Une reunion de 
I'OMS sur la lutle contre les infections a hantavirus s'est tenue a Seoul 
(Republique de Coree) en 1997. Une reunion sur la lutle contre les maladies 
transmissibles a Guangdong, Hainan, Hong Kong et Macao, s'est tenue a 
Hong Kong (Chine) enjuin 1998. 

Dans la Region, une flambee de fievre aphteuse due a I'infection a enterovirus a 

ete declaree en Malaisie, une flambee de dengue a ete declaree a Fidji et des cas 
de grippe de type A (H5NI) ont ete decouverts chez l'homme it Hong Kong 
(Chine). Le groupe special de riposte aux flambees dans la Region a reagi 
rapidement aux flam bees de maladies transmissibles et des equipes d'experts ont 
ete envoyes sur place a la demande des gouvemements. Des stocks de materiel et 
foumitures (insecticide, larvicide, materiel de pulverisation et necessaires 
anticholeriques, par exemple) ont ete distribues vers trois sites regionaux 
strategiques en preparation aux situations d'urgence: a Manille (Philippines) ; a 
Phnom Penh (Cambodge) et a Suva (Fidji). Au debut de 1998, des prouduits 
insecticides et larvicides stockes a Phnom Penh et a Suva ont ete utilises pour 
controler des flambees de dengue. L'action menee par I'OMS suite a la 

decouverte de cas de grippe de type A (H5NI) chez l'homme a Hong Kong est 

decrite plus hau!. 

* * * 

La preparation aux epidemies a ete renforcee aux niveaux national et regional. 

Les stocks regionaux de materiel et foumitures ont permis d' assurer une 
collaboration logistique rapide au cours de flambees de maladies transmises par 
les vecteurs et des flam bees de cholera. 
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L'action de I'OMS dans Ie domaine de la surveillance des maladies, et de la 
diffusion des informations au cours des epidemies a ete tres efficace dans la 
maitrise des flambees. La diffusion des informations autorisee par I'OMS en cas 
de flambees, par les medias intemationaux ant ete particulierement efficaces pour 

contenir les rumeurs contradictoires qui affectent souvent Ie commerce et les 
voyages intemationaux. 

Maladies sexuellement transmissibles et SIDA 

L'objectif de ce programme est de lutter contre les maladies sexuellement 
transmissibles (MST), y compris I'infection a VIH et Ie SIDA. L'OMS collabore 
avec ses partenaires du Programme commun des Nations Unies sur Ie VIHlSIDA 
(ONUSIDA) dans les programmes de prevention et de lutte. 

Deux reunions sur la surveillance epidemiologique des MST, du VIa et du SIDA 
se sont tenues au Bureau regional. La premiere, en septembre 1997, a reuni un 
groupe d'experts afin de faire un bilan de la situation des MST, du VIH et du 
SIDA dans la Region et d'examiner les systemes de surveillance. Au cours de la 
seconde reunion, en octobre 1997, des experts r<'gionaux et intemationaux ant 
etudie l'epidemiologie des MST, du VIH et du SIDA en Asie et dans Ie Pacifique. 
Une base de donnees sur les MST, Ie VIa et Ie SIDA a ete realisee et elle est 
actuellement diffusee dans la Region. Les estimations et projections a court 
terme pour Ie VIa et Ie SIDA ont ete actualisees dans dix pays de la Region. Des 
estimations pour les MST ant ete projetees pour l'ensemble de la Region. 

D'ici I'an 2000, Ie nombre de personnes infectees par Ie VIa dans la Region 
devrait depasser 1,8 million et l'incidence annuelle des cas de SIDA devrait 
augmenter en s'elevant a 60000 cas, On estime qu'il y a plus de 35 millions de 
nouveaux cas de MST chaque annee dans la Region, dont 30 millions sont des 
infections a chlamydia. 
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Figure 5.4 Estimation de la prevalence de VIH 
dans certains pays de la Region du Pacifique occidental (aout 1997) 

Pays/ Anm,e Prevalence Taux de Femmes Contact Drogue Autres 
zone de du prevalence parmi 10 sexuel injectable (%) 

reference VIH du VIH population (%) (%) 

Cambodge 

Malaisie 

Papouasie-
Nouvelle-
Guinee 

Brunei 

VIet Nam 

Australie 

Hong Kong 

Singapour 

Nouvelle-
Zelande 199 

Philippines 

Chine 

RDP lao 

Republique 
de Coree 199 

Japan 

Co-infection 

tuberculose!VIH 

112 

chez les seropositive 
personnes (%) 

de 15 ans et 
plus 

1996 96300 1.631 50 95 3 2 

1996 55000 0.428 20 20 75 5 

1997 4000 0.150 50 95 <I <5 

1994 300 0.159 10 97 <I 3 

1996 57000 0.\19 20 20 75 5 

1996 \I 080 0.D78 5 91 5 4 

1994 3000 0.061 40 80 15 5 

1994 1200 0.046 20 95 <I 5 

1200 0.043 15 95 3 2 

1996 17500 0.041 30 90 <5 6 

1996 200000 0.022 \2 \0 50 40 

1994 550 0.021 50 95 3 2 

2500 0.007 \3 93 <I 7 

1996 5800 0.005 5 50 <5 46 

Le Bureau regional a pub lie deux numeros et une edition speciale du rapport de 
surveillance regional sur les MST, Ie VIH et Ie SIDA qui couvre la situation et les 
tendances des MST, du VIH et du SIDA en chiffres cumules jusqu'a la fin 
de 1996. Un appui a ete apporte au developpement des systemes de surveillance 
sentinelle du VIH au Cambodge, en Chine, en Malaisie et aux Philippines. Des 
enquetes speciales sur les MST ant egalement ete pnjparees en Chine, en Malaisie 

et dans les pays et territoires insulaires du Pacifique. 

La co-infection par la tuberculose et Ie VIH est traitee dans la section sur la 
tubereulose (voir pages 105-107). 



5. Lutte inMgree contre la maladie 

Des progres ant ete faits en matiere de prise en charge syndromique des cas de 
MST au niveau des soins de sante primaires au il n'existe pas de moyens de 
laboratoire. Une brochure de sensibilisation et une affiche ant ete realisees et 
distribuees. Des guides sur I'approche syndromique des cas de MST ant ete 

adaptes, traduits et distribues avec I'appui de I'OMS au Cambodge, en Chine, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. L'OMS et Ie FNUAP 
travaillent ensemble au Cam badge afin d'aider Ii ameliorer les activites de lulte 
contre les MST dans certaines zones du pays. 

En juillet 1997, un cours de formation ayant pour objectif Ie renforcement de la 
gestion des programmes de lulte contre les MST a ete elabore et conduit Ii Fidji et 
dans les Etats federes de Micronesie Ii I'intention de participants originaires de 
seize pays oceaniens. Des cours similaires ant ete organises en 1998 en Malaisie, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee et au Viet Nam. Un manuel visant Ii ameliorer la 
geslion des services specialises en MST est actuellement en preparalion. 

L' utilisation des services de sante pour Ie traitement des MST a de encouragee 
grace it la production de directives regionales el Ii I'organisalion d'aleliers au 

Cam badge en octobre 1997, en Chine en mai 1998, en Malaisie enjuillel 1997 et 
au Viet Nam en oClobre 1997 et avril 1998. 

La lulle contre les MST chez les prostitue(els s'esl amelioree aux Philippines 
grace Ii la mise en place de cliniques modeles. Des experts regionaux ant ete 
invites a observer Ie Iravail des Irois cliniques modeles el des programmes de 

proximile it I'inlention des prostitue(e)s aux Philippines. Un appui a ele foumi it 

la clinique communautaire de Toul Kirk, quartier des prostitue(e)s de Phnom 
Penh (Cambodge). 

Des guides educatifs sur les MST it I'intention des enseignants ant ele finalises. 
Un cours de formation sur Ie counselling a ete elabore el dans un premier temps, 
utilise en Chine. Un appui technique a egalemenl ele foumi au developpement de 
I'education sur Ie VIH el les MST comme point d'entree it la promolion de la 
sanle dans Ies ecoles en Chine. 

L'OMS a apporte un appui au Cambodge en maliere de so ins aux malades du 
SIDA grace it l'elaboration d'une approche slrategique des soins, au 
developpement de directives pour Ie traitemenl des personnes seropositives et 
malades du SIDA et Ii la promotion des soins Ii domicile. 
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En octobre 1997, Ie Bureau regional a encourage I' echange des experiences 

acquises par les pays en matiere de lutte contre les MST et Ie VIH au cours d'une 
reunion bin:gionale avec la Region de I' Asie de Sud-Est qui s'est tenue a Beijing 
(Chine). Un appui a egalement ete apporte au Quatrieme Congres international 
sur Ie SIDA en Asie et dans Ie Pacifique qui s'est tenu II Manille (Philippines) en 

octobre 1997. 

Une collaboration etroite a ete maintenue et renforcee avec Ie Programme 
commun des Nations Unies sur Ie VIHlSIDA (ONUSIDA). Des representants de 
I'OMS president les groupes tbematiques de I'ONUSIDA dans plusieurs pays, 
En plus des activites de collaboration generale avec I'ONUSIDA, Ie Bureau 
regional apporte un appui II la mise en oeuvre de projets finances par I'ONUSIDA 

dans les pays. 

* * * 

La plupart des pays et territoires renforcent aujourd'hui la lutte contre les MST 
dans Ie cadre de la prevention de la transmission du VIR Toutefois, dans de 
nombreux pays, les patients atteinls de MST continuent II rechercher un 
traitement aupres des pharmacies au des praticiens traditionnels plutot qu'aupres 
des services specialises. Des efforts supplementaires doivent eIre faits pour 
eduquer la population et ameliorer la qualite des services MST dans les secteurs 

public et prive. 

Le role de I 'OMS dans la prevention du VIHlSIDA esl avant lout axe sur la 
surveillance et la lutte contre les MST chez les personnes ayant un comportement 
II haut risque el sur les soins aux malades du SIDA. 

Lutte contre les maladies tropic ales 

L'objectif de ce programme est de promouvoir la lulte contre Ie paludisme aux 
niveaux national, regional et international et d'ameliorer la planification, la mise 

en oeuvre el I' evaluation des operations ainsi que la formation, dans Ie but 
d' assurer une cooperation entre les pays qui conduira II une plus grande efficacite 
de la lutte contre Ie paludisme el II impliquer davantage la communaute dans les 
activites de lutte antipaludique en encourageant une plus grande responsabilite 
des individus en matiere de protection contre la maladie. 



5. Lutte mtegree contre la rna/adie 

La cible regionale pour la lutte antipaludique est de reduire de 50 % I'incidence 
du paludisme et de 80 % la mortalite due au paludisme en I'an 2000, par rapport 
aux chiffres de 1992, 

La phannacoresistance du paludisme a p, Fa!ciparum constitue un obstacle 
majeur pour Ie programme de lutte antipaludique dans certaines zones du 
Cambodge, de la Chine et du Viet Nam. L'artemisinine et ses derives sont 
largement utilises, en particulier au Viet Nam. Toutefois, l'usage irrationnel de 
ces medicaments et la qualite mediocre de certaines fonnules sont tres 
preoccupants dans la mesure oil ils peuvent rapidement entrainer une 

phannacoresistance. Malgre ces problemes, les programmes de lutte 
antipaludique dans ces trois pays ainsi qu'en Republique democratique populaire 
lao ont enregistre des progres sensibles grace II un engagement politique accru et 
II l'appui des institutions partenaires. 

Les programmes nationaux de lutte antipaludique continuent d'enregistrer une 
reduction de la morbidite et de la mortalite dues au paludisme grace II une 
meilleure gestion des ressources, au renforcement des mesures de lutte dans 
certaines zones et II I'identification des problemes prioritaires pour un soutien 

mieux cible des partenaires. 

La mortalite due au paludisme au Viet Nam a ete fortement reduite grace II la 
distribution gratuite d'artemisinine et de ses derives par les services de sante. 
L'utilisation de moustiquaires im,pregnees d'insecticide au pyrethre continue 
d'augmenter et 12 millions de,s 34 millions de personnes expo sees sont 
aujourd'hui protegees. Neanmoins, des mesures de lutte completes doivent etre 
mises en oeuvre dans les zones ou vivent les populations les plus pauvres et les 
plus dispersees, en particulier les groupes ethniques des plateaux du nord et du 

centre et les populations vivant dans les zones de fOfl~ts denses. 

En Republique democratique populaire lao, des efforts ont ete faits pour proteger 
Ie groupe ethnique Theung Lao aux moyens de moustiquaires impregnees et en 
foumissant de I'insecticide II d'autres groupes ethniques qui utilisent deja les 
moustiquaires. Les services de diagnostic et de traitement doivent etre renforces 
et etendus afin de reduire Ie nombre de dec';s dus au paludisme, estimes II 5 000 
en 1996. 

Au Cambodge, on estime que Ie paludisme fait 10 000 morts chaque annee et 
qu'il constitue Ie probleme Ie plus serieux dans les villages isoles entoures de 
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forets, La fourniture de medicaments s' est poursuivie de fa~on ininterrompue et 

I'on peut esperer que Ie paludisme sera maitrise dans les provinces du nord-est en 
augmentant la couverture par les moustiquaires impregnees aux 170 000 habitants 
de to utes les zones accessibles, 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee, Ie paludisme demeure un probleme de sante 

serieux, En 1996,514 deces et 71 000 cas diagnostiques au microscope ont ete 
notifies. Des flamblees de paludisme et une mortalite devee ont recemment ete 
declarees a Chimbu et dans d'autres provinces des hauts plateaux. Une unite de 
surveillance et de lutte antipaludique a ete mis en place a Goroka dans les hauts 
plateaux orientaux. 

Au Vanuatu, 125 000 personnes, so it 73 % de la population exposee, ont ele 

protegees au moyen de moustiquaires traitees a la pyrethrotde. L' objectif est 
d'obtenir une couverture complete de la population d'ici la fin de I'annee 1998. 

Trailement de moustiquaires au Vanuatu 

Aux lies Salomon, Ie programme de lutte intensifiee contre Ie paludisme a 
Honiara a perrnis de reduire I'incidence annuelle du parasite et Ie nombre de cas 

de paludisme a ete reduit en passant de 604 cas pour 1000 habitants en 1995 a 
264 cas en 1997. Cependant, si I'incidence du paludisme a P.falciparum a 
diminue, la pharrnacoresistance du paludisme a Vivax pose un nouveau defi. 



5. Lulie integn}e contre la maladle 

Des personnels du programme de lulte antipaludique ant ete formes aux Cours de 

techniques de diagnostic au microscope aux lies Salomon et au Vanuatu en jormallon el 

juillet 1997. Une formation a la prise en charge du paludisme grave et complique reunions 

a ete don nee Ii des personnels de pays du Pacifique sud en aout 1997. En 

Papouasie-Nouvelle-Guim,e, une reunion nationale sur les questions de politiques 

pharmaceutiques s'est tenue en octobre 1997. L'OMS a egalement apporte un 

appui Ii la formation pratique de personnels des niveaux de la province et des 

districts au Cam badge et au Viet Nam. La collaboration biregionale avec la 

Region OMS de I' Asie de Sud-Est a ete renforcee au cours de reunions conjointes 

Ii Chang-Mai (Thailande) et Beijing (Chine) en octobre 1997. 

Les institutions partenaires ant renouvele leur engagement en apportant leur 

appui aux budgets nationaux pour des actions de lulte antipaludique ; un appui a 

ete apporte notamment par AusAID, Ie Departement pour Ie Developpement 

international du Royaume-Uni, I'Union europeenne, Ie Gouvernement du Japan, 

la Communaute du Pacifique, Rotary International, Ie PNUD et la Banque 
mondiale. 

II s'agit de reduire Ie nombe des vecteurs qui presentent un risque important pour 

la sante publique afin qu'ils ne constituent plus une menace pour la sante et Ie 

bien-etre des populations. 

Les methodes de lulte preventive et d'urgence contre les vecteurs de la dengue on 

ete renforcees aux lies Mariannes du Nord grace a des ateliers organises en 
oetobre 1997 a Saipan, Tinian et Rota. Les participants Ii ces ateliers etaient des 

personnels des services de salubrite de I'environnement, des services de 

quarantaine et des agents de sante communautaire. Des mesures ant egalement 

ete prises afin de reduire la menace des vecteurs de la dengue, du paludisme et de 

I'encephalite japonaise introduits par les transports aeriens. Dans Ie cadre des 
activites de lulte intensifiee contre Ie paludisme aux lies Salomon et au Vanuatu, 

des operations de pulverisation ant ete menees dans certaines localites au cours 

des periodes de transmission elevee. 

Une reunion conjointe des regions de I'Asie de Sud-Est et du Pacifique occidental 
sur la lulte contre certaines maladies parasitaires a ete organisee au Bureau 

regional de Manille en avril 1998. II a ete souligne au cours de celte reunion que 
la lulte contre les helminthes intestinaux et les trematodes d'origine alimentaire 

devrait etre un objectif majeur dans de nombreux pays des deux regions au ces 

infections representent un probleme de sante publique majeur. Au Cam badge et 
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l/8 

Filariose 

~rmphatique 

en Republique democratique populaire lao, la lulte contre la schistosomiase, les 

trematodes d' origine alimentaire et les helminthes intestinaux peut etre menee 
simultanement en administrant une association de medicaments par voie orale. 

L'objectif de I'OMS est d'encourager des methodes simples et d'un bon rapport 
cout-efficacite pour lulter contte la filariose. 

Le Samoa a adopte une strategie de lulte basee sur I'administration annuelle et 
massive de diethylcarbamazine associee it l'ivermectine. La premiere 
administration de medicaments effectuee en 1996 avec l'appui de l'OMS a ete 
evaluee en 1997 et les resultats ont montre une reduction du taux de prevalence 
des microfilaires, de 2,2 % II 1,7 %. Ces resultats sont decevants et 20 % de la 
population, y compris de nombreux jeunes adultes de sexe masculin demeurent 
non traites. Un second traitement a ete administr'; en juillet 1997 avec une 
meilleure couverture. Une evaluation de la couverture et de la prevalence sera 
effectuee en 1998. 

Fidji, la Polynesie fran9aise, et les Tonga menent des programmes actifs de lulte 
contre la filariose bases sur l'administration annuelle et massive de 

diethylcarbamazine. 

* * * 

On note une diminution de l'incidence du paludisme et la cible regionale qui est 
de reduire de 50% l'incidence du paludisme d'ici l'an 2000 par rapport aux 
chiffres de 1992, devrait pouvoir etre alteinte. Ces taux ont ete reduits de 40 it 

63 % en Chine, aux Philippines, aux Iles Salomon, au Vanuatu et au Viet Nam. 
Des efforts supplementaires sont necessaires pour meltre en oeuvre des 
interventions de lulte efficaces dans les zones rurales isolees au Cambodge et en 
Republique democratique populaire lao ou la transmission est intense et la 
mortalite elevee, ainsi qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinee au Ie manque de 
personnels et les mouvements de population ont contribue it la transmission du 
paludisme. 

La menace de flambees de dengue hemorragique demeure et la participation 
d'institutions autres que celles du secteur de la sante est necessaire pour eliminer 
les gites larvaires. 



5. Lutte integnie contre fa mafadie 

Les gouvernements montrent leur interet pour la nouvelle strategie de I utle c~ntre 

la filariose par I'association de medicaments mais dans chaque pays endemique, 

un plan d' action, des medicaments et des fonds operationnels sont necessaires 

pour etendre les interventions de lutte. 

Programme special de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

Les objectifs de ce programme sont de promouvoir et de renforcer les activites 
de recherche et d'elaborer des methodes et des mecanismes novateurs et plus 

efficaces pour la prevention, Ie diagnostic et Ie traitement des principales 

maladies tropicales. 

Les activites de recherche dans la Region concernent principalement Ie 
paludisme, la schistosomiase et la filariose. Les sujets de recherche ont concerne 

les benefices et I'efficacite des divers traitements, des tests en matiere de lutte 

antivectorielle et Ie developpement de vaccins contre la schistosomiase et Ie 

paludisme. Les institutions dans la Region ont re~u un appui ala recherche d'un 

vaccin antipaludique: Ie Papua New Guinea Institute of Medical Research 
(Papousie-Nouvelle-Guinee); Ie Walter and Eliza Hall Institute of Medical 
Research, Melbourne (Australie); Ie Queensland Institute of Medial Research 
(Australie); et Ie Hong Kong Institute of Biotechnology poursuivent leur 

recherche mais a ce jour, on n'a pas encore mis au point de vaccin antipaludique. 

En collaboration avec Ie Service de lutte antipaludique des Philippines, Ie Bureau 

regional demeure Ie point focal mondial pour la production et la distribution de 

necessaires d'epreuves pour tester in vitro la sensibilite des parasites du 

paludisme aux antipaludeens. 

L' utilisation de I'ivermectine est introduite progressivement dans les programmes 

de lutte contre la filariose. L'artesunate et I'artemisinine sous forme de 

suppositoires peuvent etre utilises comme traitement d'urgence en cas d'acces 

pernicieux ou cerebral avant Ie transfert a l'h6pital ou dans un centre de sante 
equipe. Dihydro-Qinghaosu, un derive de I'artemisinine, a ete utilise avec succes 

dans Ie traitement de cas de paludisme pharmacoresistant. Des tests ont confirme 
que les moustiquaires traitees a la pyrethro'ide etaient efficaces dans la lutte 

c~ntre les vecteurs. 
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Prevention de la cecite et de la surdite 

Le programme a pour objectif de diminuer Ie nombre de cas de cecite evitables et 
guerissables, de promouvoir I'hygiene oculaire et de mettre a la disposition de 
taus des soins oculaires adequats, en particulier aux membres des communautes 
rurales et urbaines defavorisees, et de reduire I'incidence et les consequences des 
deticiences auditives. 

Des programmes de prevention prima ire de la cecite ant reyu un appui en Chine, 
a Fidji, au Vanuatu et au Viet Nam. Les programmes de lutte contre la cecite ant 
ete eva lues a Fidji et au Viet Nam en juillet et en aout 1997 avec I'appui 
technique de I'OMS, Ces programmes devraient etre integres a I'avenir a d'autres 
programmes de soins de sante primaires. Un cours de formation sur les soins 
oculaires primaires a ete mene au Viet Nam en juillet 1997. Au Vanuatu, un 
exam en de la situation des maladies oculaires et des moyens de traitement 
existants a ete effectue par un consultant en aoilt et septembre 1997. Un appui 
technique a egalement ete apporte it un atelier sur la reduction de la cecite 

evitable et guerissable. 

Un cours de formation sur les techniques d'enquete pour la cataracte a ete 
organise dans les provinces de Shanxi et de Heilongjiang (Chine) en aout 1997 

avec I'appui de rOMS. 

Le programme d'action contre la cataracte en Republique democratique populaire 
lao s'est etendu et couvre aujourd'hui 11 provinces grace a I'appui de la 
Republique de Coree. Au 31 decembre 1997, 1603 operations de la cataracte 
avaient ete effectuees. Ce programme a montre I'effieacite des interventions de 
soins de sante primaires et la valeur de la participation multisectorielle. Des 
necessaires ehirurgicaux et des lunettes ont de fournis au programme par Ie 

Bureau regional. 

Aux Philippines, des lentiIIes intraoculaires et des medicaments ont ete fournis au 
programme d' action c~ntre la cataracte dans les zones ou sa prevalence est 
elevee. Des necessaires chirurgicaux ont egalement ete fournis au Viet Nam. 



5. Lutte integree contre la maladie 

Un programme de formation sur la prevention de la cecite a ete elabore afin de 
permeltre au personnel de soins de niveau intermediaire de fournir des soins 
essentiels de qua lite. Ce programme de formation est actuellement teste sur Ie 
terrain avant finalisation. 

Un atelier interpays sur la prevention de la cecite a ete organise au Cambodge en 
fevrier 1998 it I'initiative du Centre collaborateur pour la prevention de la cecite 
de I'universite de Iuntendo (Japon). Cet atelier a perm is d'evaluer les activites 
des programmes nationaux de prevention de la cecite au Cambodge, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 

L'OMS a collabore avec Ie Ministere de la Sante et des organisations non 
gouvernementales internationales au cours d'une reunion sur la prevention de la 
cecite en Chine, en mars 1998. 

Un reseau a ete mis en place en Chine avec I'appui de I'OMS afin de recueillir 
des donnees epidemiologiques et d'elaborer un plan de prevention de la surdite 
causee par l' otite moyenne chez I' enfant. 

Des enquetes epidemiologiques sur la surdite et les deficiences auditives ont ete 

menees dans la province de Quang Ninh et dans la ville de Hai Phong au 
Viet Nam en collaboration avec I'OMS. Un seminaire national a ete organise it 
Hanoi en octobre 1997 afin de passer en revue les activites de prevention de la 
surdite. En decembre 1997, des ateliers nationaux ont ete organises afin 
d'eIaborer des programmes nationaux de prevention de la surdite et des 
deficiences auditives. 

* * * 

Le grand public et les gouvemements doivent etre davantage sensibilises it la 
rea lite et aux consequences de la cecite et de la surdite. On note toujours une 
penurie de personnels formes et de ressources pour meltre en oeuvre ces 
programmes. II importe egalement d'ameliorer la collecte de donnees 
epidemiologiques et autres donnees relatives it la cecite et it la surdite. 
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5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Situation regionale 

Les maladies non transmissibles, en particulier Ie cancer, les maladies cardio-vasculaires et Ie diabete 
representent des problemes de sante majeurs dans la plupart des pays et territoires de la Region. Les 
changements de modes de vie et Ie vieillissement des populations en sont en partie les causes. 

Le cancer est I'une des causes principales de mortalite dans 26 pays et territoires de la Region du 
Pacifique occidental, avec 3,5 millions de cas chaque annee. Les principaux cancers s~nt, chez I'homme, 
les cancers de I'estomac, du poumon, du foie, de I'oesophage, du colon et du rectum; chez la femme, les 
plus frequents sont les cancers du sein, du col de I'uterus, de I'estomac, du poumon, du foie et de 
I'oesophage. 

Les maladies cardio-vasculaires sont une cause majeure de mortalite dans 32 pays et territoires et sont 
responsables de 3 millions de morts chaque annee. Les taux de prevalence de I'hypertension arterielle 
sont superieurs a 10 % dans 19 pays et territoires et contribuent fortement a la maladie coronarienne, a 
I'accident vasculaire cerebral et aux insuffisances cardiaque et renale. La morbidite et mortalite dues aux 
maladies coronariennes augmentent aujourd'hui dans de nombreux pays en developpement de la Region. 
L'accident vasculaire cerebral demeure frequent et est responsable de nombreux deces et incapacites. Le 
rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales sont consideres comme des problemes de 
sante publique dans six pays. 

On estime a 30 millions Ie nombre de diabetiques dans la Region. O'ici 2025, ce chiffre atteindra au moins 
55 millions. La prevalence du diabete sucre non insulino-dependant est superieure a 8 % dans treize pays 
et territoires de la Region et les taux sont parmi les plus eleves du monde dans certains pays insulaires du 
Pacifique. 

La carie dentaire affecte environ 80 % de la population de la Region et demeure Ie probleme de sante 
bucco-dentaire Ie plus frequent. Repandues elles aussi, les parodontopathies touchent a des degres 
divers plus de 75 % des adultes. 
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5. Lutte integnie contre fa maladie 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

Les objectifs de ce programme sont de prevenir et de combattre les maladies non 
transmissibles, en paTticulier Ie cancer, les maladies cardio-vasculaires et Ie 
diabete et d'ameliorer leur prise en charge; et d'appoTter un soutien aux Etats 
Membres dans l'elaboration de leurs programmes de soins de sante bucco
dentaire afin de garantir it taus une sante bucco-dentaire optimale. 

La situation epidemiologique des maladies non transmissibles a ete examinee et 
des activites de collaboration futures ant ete etudiees a Kiribati, aux lies 
Mariannes du Nord, aux lies Marshall et aux Palaos. Un plan d'action national de 
lutte integree contre les maladies non transmissibles a ete formule it Fidji. 

Des projets de lutte integree contre les maladies non transmissibles ant ete 
renforces en Chine. Un atelier national sur les strategies de lutte integn!e contre 
les maladies chroniques s'est tenu it Jiangxi (Chine) en mai 1998 dans Ie but 
d'etendre les activites de prevention it un plus grand nombre de provinces. 

Aux Tonga, un atelier national sur la lutte integree contre les maladies cardio
vasculaires et Ie diabete s'est tenu en aout 1997 et un bilan epidemiologique a ete 
realise. Une campagne de promotion de la sante a ete lancee par Sa Majeste Ie 
Roi des Tonga afin d'encourager fortement l'adoption de modes de vie sains et 
prevenir les maladies cardio-vasculaires et Ie diabete. 

Un groupe de travail regional sur la lutte integree contre les maladies cardio
vasculaires et Ie diabete a ete organise en novembre 1997 en collaboration avec 
l'Institut de Recherche medicale de Malaisie. Des recommandations detaillees 

ant ete faites dans Ie but de renforcer les programmes integres tant au niveau 
regional que des pays. Un plan regional sur la lutte integree contre les maladies 
cardio-vasculaires a ete elabon!. 

L'OMS a apporte son appui it l'elaboration de programmes de lutte contre Ie 
cancer au Brunei Darussalam, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et au Viet Nam. 
Aux Tonga, la prevention du cancer a ete renforcee grace it un atelier national 
tenu enjuin 1997. 

En octobre 1997, I'OMS a apporte son soutien it une reunion internationale sur les 
tumeurs malignes chez I' enfant, organisee it Beijing (Chine) dans Ie but de 
promouvoir I'<,change des informations sur Ie traitement du cancer chez l'enfant 
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et la recherche dans ce domaine. En decembre 1997, un seminaire international 

sur l'epidemiologie du cancer et la lutte contre Ie cancer en Asie et dans Ie 
Pacifique s'est tenu a Kobe (Japon) avec \'appui de I'OMS. Cette reunion a 
permis de renforcer \'echange des informations sur la recherche epidemiologique 
et de passer en revue Ie developpement des registres du cancer dans la Region. 

La base de donnees regionale sur Ie cancer a de ameliof<!e et contient les donnees 
disponibles les plus recentes sur la mortalite due au cancer et I'incidence de la 
maladie ainsi que des informations detaillees sur la lutte contre Ie cancer. 

La detection precoce, notamment pour Ie cancer du col et du sein, constitue une 
priorite dans la lutte contre Ie cancer. A Nauru, Ie programme de depistage du 
cancer du col repose en particulier sur la formation a la pratique du test de 
Papanicolaou et a l'enregistrement des resultats. Des instructions pour la prise en 
charge c1inique ont He elaborees. Au Brunei Darussalam, des recommandations 
detaillees ont ete faites sur la mise en place de programmes de depistage du 

cancer du col et du sein. 

En septembre 1997, un manuel national sur la detection precoce du cancer a ete 
prepare au cours d'une reunion a Xiamen (Chine). En Mongolie, des stagiaires 
ont suivi une formation sur la detection precoce du cancer et un programme de 
depistage du cancer du col a ete mis en oeuvre en juin 1998. 

Les methodes de soulagement de la douleur cancereuse pnSconisees par I'OMS 
ont ete m ises en valeur au cours de I' elaboration des programmes de lutte contre 

Ie cancer en Papouasie-Nouvelle-Guinee et au Viet Nam. 

En mars 1998, un atelier regional sur I'education des professionnels de sante en 
matiere de soulagement de la douleur et de soins palliatifs s'est tenu a Saitama 
(lapon) avec \'appui du Saitama Cancer Center. Au cours de cet atelier, des 
approches ont ete e!aborees pour la mise en oeuvre des methodes OMS de 
soulagement de la douleur cancereuse et pour I'amelioration des competences des 
professionnels, notamment Ie developpement de cours a l'intention des 
infirmieres et des medecins dans Ie domaine des soins palliatifs et du 

soulagement de la douleur cancereuse. 



5. Lutte integree contre la ma/adie 

Une revue epidemiologique des maladies cardio-vasculaires effectuee au Viet 
Nam en septembre 1997 indique une augmentation de ces maladies et une 
prevalence de I'hypertension de II %. Une enquete sur les maladies cardio
vasculaires et des mesures it assise communautaire pour la prevention primaire et 
secondaire de I'hypertension a ete mise sur pied. 

Afin d'evaluer I'ampleur des maladies cardio-vasculaires et d'elaborer un 

programme national de lutte en Mongolie, une enquete a ete menee en 1997 avec 
I'appui de I'OMS. L'analyse et I'evaluation des resultats de I'enquete et la 
formation dans Ie domaine des methodes epidemiologiques se sont poursuivies 
avec la collaboration de I'OMS en 1998. 

La lutte contre I'hypertension a ete Ie point fort d'un atelier tenu a Tianjin 
(Chine) en mai 1998. Un projet de lutte contre ("accident vasculaire cerebral a ete 
elabore dans sept vi lies de Chine afin de reduire son incidence et la mortalite due 

a ce type d' accident qui tue un million de personnes dans Ie pays chaque annee. 

Au Viet Nam, Ie programme de prevention primaire et secondaire du rhumatisme 
articulaire aigu et des cardiopathies a ete evalue parallelement it un atelier de 
fonnation des agents de sante en septembre 1997. Un depistage du rhumatisme 
articulaire aigu et des cardiopathies a ete effectue chez les enfants des ecoles 
primaires a Tongatapu (Tonga) en novembre 1997. 

L'OMS a apporte son appui a une enquete sur les maladies non transmissibles et 
Ie diabete et a trois ateliers sur la conception, la planification et les methodes 
d'enquete tenus en septembre 1997 a Fidji. 

Aux Tonga, une campagne de promotion de la sante a ete organisee avec l'appui 
de l'OMS a I'occasion de la Joumee mondiale du Diabete en novembre 1997. 

Au Vanuatu, un plan quinquennal a ete elabore afin de promouvoir la sante 
bucco-dentaire. Aux Palaos et aux Tonga, les programmes de prevention de la 
sante bucco-dentaire dans les ecoles ont ete renforces. L't\ducation sanitaire en 
matiere de prevention des maladies bucco-dentaires a ete mise en valeur en 
Mongolie en 1998. Des enquetes nationales sur la sante bucco-dentaire ont ete 
conduites au Brunei Darussalam et aux Philippines en mars 1998 avec I'appui de 
I'OMS. 
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La sante bucco-dentaire a ete integree it des projets de promotion de la sante dans 

les ecoles en Mongolie, en RepubJique democratique populaire lao et au Viet 
Nam. 

• •• 

La lutte contre les maladies cardio-vasculaires et Ie diabete a ete renforcee grace 
it I'elaboration de programmes integn:s visant it reduire les facteurs de risque tels 
que Ie tabagisme, une mauvaise alimentation et Ie manque d'exercice physique. 
L'evaluation epidemiologique des maladies cardio-vasculaires et du diabete a ete 
amelioree afin que les strategies et procedures d'intervention puissent etre 

elaborees sur des bases plus scientifiques. 

Les activites de lutte contre Ie cancer ont ete axees essentiellement sur Ie 
developpement de la detection et du depistage precoces de la malad ie, en 
particulier pour Ie cancer du col et du sein. Le programme de lutte contre Ie 

cancer a egalemen! mis I'accent sur Ie soulagemen! de la douleur et les soins 
palliatifs. La faible priori!e accordee au programme dans les plans de sante 
nationaux et Ie manque de personnels formes au niveau des soins de sante 
primaires demeurent des contrain!es de poids. Le manque de donnees fiables et 
actualisees demeure un probleme majeur pour Ie programme de lutte contre Ie 

cancer. 



5. Lutte inMgnte contre fa rna/adie 

L 'hygiene dentaire doit s 'apprendre tot (Repub/ique dernocratique 

populaire lao) 

La prevention des maladies bucco-dentaires a ete renforcee grace au 
developpement d'actions dans les ecoles. Les competences et les connaissances 
dans Ie domaine du traitement des maladies bucco-dentaires et de la conduite 
d'enquetes ont egalement ete ameliorees avec l'appui de I'OMS. 
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6. Services administratift 

Chapitre 6. Services administratifs 

L'examen des besoins en personnels a ete regulieremenl effeclue. En raison 

d'incertilude quanl II la situation budgetaire, un certain nombre de posIes sont 
resles vacanls ou onl ele pourvus temporairement. 

Au ler mai 1998,21 % des postes de la categorie professionnelle etaient tenus 
par des femmes. Les efforts se sont poursuivis pour atteindre la cible fixee par 
I' Assemblee mondiale de la Sante, so it 50% de femmes parmi les nouveaux 
recrulements dans la categorie professionnelle d'ici 2002. Un nombre toujours 
plus important de femmes a ete recrute en qualite de consultantes ou pour des 
contrats de courte duree II des postes de la categorie professionnelle, ce qui a 
permis d'identifier des candidates pour des engagemenls II duree determinee. 
L'engagement de femmes II des postes de duree determim\e etait equivalent II 
34 % du nombre tolal de selections effecluees en 1997 (voir Figure 6.2). Le 
coordonnateur pour I'emploi et la participation des femmes au Siege de I'OMS a 
effectue une visite au Bureau regional en novembre 1997. La mise en oeuvre des 
resolulions pertinentes de I'OMS a eM disculee au cours de consultations 
individuel1es et au cours d'une reunion avec l'ensemble du personnel feminin de 

la calegorie professionnelle. Le coordonnateur s'esl declare satisfait des efforts 
faits par Ie Bureau regional pour accroitre l' emploi et la participation des 
femmes. Certains problemes II resoudre concernant Ie recrutement, Ie maintien 
dans I'emploi et la participation des femmes ont ete notes. 

Figure 6.1 Personnels de la categorie professionnelle recrutes entre 1995 et 1997 
(par sexe) 

AURee Hommes Femmes 

Nombre % Nombre % 

1995 22 79 6 21 

1996 24 71 10 29 

1997 25 64 14 36 

Gardant II I'esprit la priorite donnee par I' Assemblee mondiale de la Sante II la 
sante reproductive, sanle de la femme et de la famille, des ressources 
considerables ont ete allouees aces secteurs. La majorite des res sources 
financieres allouees specifiquement a la sante des femmes et II la sante 
reproductive provenait du FNUAP, avec un montant total de US$ 5 550 700 au 

Personnel 

129 



Activite de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1997-1998 

Locaux du 

Bureau regional 

130 

Amelioration 

du systeme 

comptable 

cours de la periode biennale 1996-1997. La contribution de l'OMS au titre du 

budget ordinaire s'est elevee a US$ 969 800 pour Ie programme de sante 
reproductive. 

Figure 6.2 Recrutements pour une duroe determinee entre 1995 au 1997 
(par sexe) 

Nombre de Femmes Hommes Femmes Femmes 
recrutements dans la 

liste de 
selection 

finale 

BR BP % BR BP % 

1995 10 8 39 16 I I II 

1996 2 2 42 1 I 2 75 

1997 9 3 37 8 3 I 34 

Note: BR = Bureau regional; BP = Bureaux dans les pays 

La renovation de la salle de conference principale a ete achevee dans les limites 
du budget approuve au titre du fonds immobilier. Les procedures administratives 
aux services des voyages et du courrier ont ete evaluees en permanence afin de 
garantir un service rapide et d'un bon rapport coiit-efficacite. 

Le Bureau regional a collabore avec Ie Siege de l'OMS et d'autres bureaux 
regionaux it la mise en valeur du systeme d'information regional pour 
I'administration et les finances. Ce systeme a ete installe au Bureau regional en 

mai 1998. 
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