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PREAMBULE 

Au cours de 1 'année que couvre ce rapport succinct, nos activités de collaboration avec les 

gouvernements de la Région ont commencé à prendre une tournure bien distincte. Etant 

données les circonstances, nous avons dû employer nos ressources de façon plus efficace, 

mobiliser des ressources extrabudgétaires, instaurer une collaboration avec un large éventail 

d'institutions et d'organisations, et rechercher les moyens de renforcer la mobilisation sociale, 

sous l'impulsion des plus hauts dirigeants des Etats Membres. 

A titre d'exemple, aux Iles Salomon, c'est le Premier Ministre en personne qui a lancé pour 

1994 "L'année d'action contre le paludisme", un programme qui allie l'action des familles, 

des écoles et de la communauté à des mesures gouvernementales, un financement extérieur 

important et l'assistance technique de l'OMS. Des mesures pour la maîtrise de l'environnement, 

une assistance technique pour renforcer les systèmes de gestion, et l'amélioration du diagnostic 

et du traitement de la maladie sont les principaux éléments de cette initiative. De même, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Premier Ministre a déclaré que 1995 serait "L'année de 

l'éducation sanitaire et de la promotion de la santé". Pour ce qui est des efforts nationaux 

d'éradication de la poliomyélite, l'engagement des plus hauts responsables a été la clé de la 

réussite de la vaccination au Cambodge, en Chine, aux Philippines, en République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam. 

En règle générale, la réorientation des ressources a été un sujet de préoccupation constante. 

La hiérarchisation des priorités du budget de collaboration dans l'ensemble de la Région a été 

une tâche pénible mais fructueuse. Il est indéniable que si certains programmes perdent de 

leur importance dans la Région, d'autres demeurent cruciaux. Les donateurs de fonds 

cxtrabudgétaires ont salué la nature très spécifique et très ciblée de certains programmes 

comme celui de l'éradication de la poliomyélite. On a pu satisfaire entièrement les besoins 

des campagnes d'émdication de 1993 ct 1994. L'élimination de la lèpre a aussi bénéficié 

d'un appui considérable. Les besoins ct les apports dans ces domaines n'ont jamais été aussi 

importants. 

Nous avons constaté avec satisfaction un plus grand engagement de la part d'autres 

collaborateurs dans nos travaux et en faveur de nos objectifs. De plus en plus, les initiatives 

a..<.;socicnt leadership gouvernemental, mesures législatives appropriées, information et conseils 

techniques, activités de promotion et coopération intersectorielle. L'examen du plan d'action 

tabac ou santé pour 1990-1994 a révélé les progrès réalisés dans ce domaine ct le Groupe de 
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travail a souligné qu'il s'agit là d'éléments clés à conserver dans le prochain plan pour la 

période 1995-1999. L'importance de cette approche apparaît également dans plusieurs autres 

domaines comme la prévention et la lutte contre le SIDA, les projets pour la santé en milieu 

urbain, la prévention et la lutte contre la tuberculose, les efforts en faveur de la santé maternelle 

et infantile consistant en des mesures comme la promotion de l'allaitement au sein, et de la 

mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Programme élargi de vaccination a permis d'améliorer la couverture non seulement par les 

six antigènes traditionnels mais également par d'autres éléments de promotion et de protection 

de la santé comme le vaccin contre l'hépatite B. De même, l'apport supplémentaire en 

vitamine A a été intégré dans le programme des journées nationales de vaccination de deux 

pays. 

L'amélioration de la surveillance et de la déclaration dans la Région a permis de mieux 

appréhender l'évolution des maladies et d'affermir l'orientation fixée par la hiérarchisation 

des priorités. C'est sur cette base solide que nous avons pu coordonner l'action de nombreux 

intervenants. Par exemple, la coopération technique entre les pays s'est concentrée l'année 

dernière sur une mise en commun efficace des informations et des compétences et sur une 

approche commune des problèmes sanitaires. 

En décembre 1993, a eu lieu la treizième réunion du Groupe de travail de l' ANASE consacrée 

à la coopération technique entre les pays en développement dans le domaine des produits 

pharmaceutiques. Plusieurs réunions et ateliers birégionaux ont été organisés : au Bureau 

régional, en août 1993, sur le thème de la promotion de la santé en milieu urbain, à Kunming 

(Chine), en novembre 1993, sur la lutte antipaludique à l'intention des pays voisins concernés, 

le même mois à Tokyo (Japon), sur la lutte contre la tuberculose, et en juin 1994 une réunion 

commune s'est tenue à Bangkok (Thaïlande) sur la menace commune que représentent les 

maladies transmissibles comme le VIH/SIDA, le choléra, le paludisme et la poliomyélite. 

En termes de planification du développement sanitaire, notre collaboration avec le Cambodge 

est un excellent exemple des divers aspects de la coopération de l'OMS. Cette collaboration, 

qui s'est concentrée sur la reconstruction de l'infrastructure nationale du Cambodge et sur des 

plans pour le personnel sanitaire, illustre la manière dont nous avons travaillé avec les 

gouvernements dans 1' ensemble de la Région : la gestion est renforcée grâce à 1' élaboration 

en collaboration de plans nationaux tournés vers l'avenir, tandis que les plans eux-mêmes 

fournissent des orientations utiles pour l'action. 

Dans de nombreux secteurs de programme, les individus peuvent désormais agir en faveur de 

leur propre santé. L'amélioration de la maîtrise de la santé par une meilleure compréhension 
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et diffusion de l'information, occupe, par exemple, une place de choix dans les stratégies de 

lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Eduquer les 

personnes les plus exposées, ou celles qui en sont responsables, de manière à ce qu'elles 

prennent des décisions éclairées, peut être déterminant pour protéger la santé des populations 

vulnérables et promouvoir une meilleure santé tout au long de l'existence. 

Egalement à titre d'exemple, les bienfaits pour la santé de bonnes habitudes alimentaires ont 

été promus à tous les niveaux (gouvernements, communautés et individus). Les visites des 

familles dans les centres de vaccination ou autres ont fourni l'occasion de les informer sur 

des questions comme les carences en iode et en fer, et de leur communiquer d'autres 

informations sur les régimes alimentaires pour prévenir les maladies non transmissibles. 

Le partenariat avec les Etats Membres, une meilleure compréhension des besoins de la Région, 

grâce à un meilleur système de déclaration, un contact plus étroit avec les institutions de 

financement et les partenaires, et la volonté de mettre les ressources en commun pour accomplir 

nos objectifs ont été les points forts de nos activités l'année dernière et nous souhaitons 

poursuivre dans cette voie. 

g~ 
Directeur régional 





1. Le Comité régional 

La quarante-quatrième sess10n du Comité régional pour le Pacifique 

occidental s'est tenue à Manille (Philippines) du 13 au 17 septembre 1993, 

sous la présidence de M. Solomone Naivalu, Ministre de la Santé de Fidji. 

Au cours d'une séance à huis clos, le Comité a désigné à l'unanimité Désignation du 

le Dr S.T. Han, Directeur régional en fonction, pour un second mandat à Directeur régional 

compter du 1er février 1994. Cette désignation a été par la suite approuvée 

par le Conseil exécutif 

Les représentants ont approuvé le rapport du Directeur régional sur les 

activités de l'OMS dans la Région au cours de la période biennale. Ce 

rapport comprenait la revue de certains programmes, à savoir les Centres 

collaborateurs de l'OMS et le Centre régional du Pacifique occidental pour 

la salubrité de l'environnement (EHC). 

Le Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération 

technique a présenté un rapport sur les visites effectuées à Fidji et en 

République de Corée afin d'étudier la coopération de l'OMS dans le 

domaine des systèmes de santé de district. Le Comité a instamment prié 

les Etats Membres de consolider leurs efforts pour le renforcement des 

services de santé intermédiaires ou de district en appui à la stratégie de la 

santé pour tous au moyen des soins de santé primaires dans le cadre de 

leurs propres plans généraux pour le développement sanitaire national. 

Rapport du 

Directeur régional, 

1er juillet 1991 -

30 juin 1993 

Sous-Comité du 

Comité régional 

pour les 

Programmes et la 

Coopération 

technique 

Le Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de Adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux a été longuement discuté. Le rapport l'OMS aux 

des délibérations du Comité a été remis au Conseil exécutif pour sa session changements 

de janvier 1994. Le Sous-comité pour les Programmes et la Coopération mondiaux 

technique a été chargé de mener une étude sur divers points qui seront de 

nouveau discutés par le Comité régional, à sa quarante-cinquième session. 

L'autorisation a été donnée à Macao de participer au Comité régional en Participation de 

son nom propre, mais sans droit de vote. Macao aura sa propre plaque Macao 

nominative jusqu'au 19 décembre 1999, date après laquelle cette plaque 

portera l'inscription "Macao, Chine". 

5 



Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1994 

Discussions et Dix-huit résolutions ont été adoptées par le Comité régional suite à des 

résolutions discussions approfondies sur des sujets tels que l'approbation des stratégies 

régionales pour la santé et l'environnement et sur la promotion de la santé, 

soulignant le principe de la responsabilité individuelle et collective pour la 

santé. D'autres domaines ont fait l'objet de débats, de rapports et de 

résolutions, parmi lesquels le SIDA et les maladies sexuellement 

transmissibles, l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 

1 'éradication de la poliomyélite dans la Région, la nutrition, le choléra et 

les maladies diarrhéiques, et le développement de la recherche en santé. 

2. Développement et direction 
d'ensemble des programmes de 
l'OMS 

Développement d'ensemble des programmes 

Budget programme La Liste ordonnée des programmes pour la première période biennale du 

1996-1997 neuvième programme général de travail a été transmise par le Siège de 

l'OMS et utilisée dans la préparation du budget programme général et du 

budget programme détaillé pour 1996-1997. 

Afin d'accélérer et de normaliser la préparation du budget programme 

détaillé, un logiciel approprié a été mis au point. 

Renforcement des Conjointement avec l'étude sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

bureaux de l'OMS mondiaux, un regain d'intérêt a été accordé au rôle des Représentants de 

dans les pays l'OMS et aux moyens de renforcer leurs Bureaux. De nouveaux processus 

et procédures ont été recommandés pour renforcer les bureaux de pays et 

améliorer le développement et la formation du personnel. Un groupe de 

réflexion, présidé par le Directeur régional, travaille actuellement sur cc 

sujet au niveau mondial. 

6 
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Le Centre de formation du Bureau régional a organisé des cours et des 

séminaires à l'intention de tous les membres du personnel sur les techniques 

d'expression orale et écrite, et de rédaction, et des cours de langue ont été 

proposés (langues officielles de l'OMS ou langues des pays d'affectation 

de certains fonctionnaires). 

Les connaissances ont été actualisées dans le domaine du tr.:titement de 

texte et une formation supplémentaire a été apportée concernant le système 

d'information régional. 

Deux Représentants de l'OMS ont suivi un programme spécial de formation 

et d'orientation. Quatre membres du personnel ont participé à des 

conférences ou séminaires dans les domaines de la gestion des données, de 

la mise en réseau des bibliothèques et services d'information médicale et 

sanitaire. 

Un programme régional d'internat en santé internationale a été mis en place 

pour apporter une expérience professionnelle aux diplômés du secteur de 

la santé, sous la conduite du personnel de l'OMS de la catégorie 

professionnelle. Jusqu'à ce jour, trois internes ont bénéficié dt; ce 

programme dans les domaines de la salubrité de l'environnement, de la 

lutte contre les maladies transmissibles et des soins infirmiers. 

Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et social 

La collaboration s'est poursuivie avec le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) dans la mise en oeuvre, l'examen et l'évaluation d'un 

certain nombre de projets sanitaires de pays. La coopération avec le Fonds des 

Nations Unies pour la Population (FNUAP) a compris des projets de santé 

maternelle et infuntile, planification fàmiliale comprise, dans 16 pays et zones en 

1993 et dans 15 pays et zones en 1994. Une collaboration étroite a également 

été poursuivie avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfunce (UNICEF). Deux 

projets ont été exécutés en Chine et au VietNam, et la coopération s'est polliSUÎVÏe 

dans la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel, avec l'organisation d'un atelier birégional en mars 1994. 
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Secours en cas de En collaboration avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour 

catastrophe et les Secours en cas de Catastrophe (UNDRO), l'OMS a fourni un appui 

Volontaires technique à dix pays et zones. 

Volontaires des La collaboration avec les Volontaires des Nations Unies s'est poursuivie, 

Nations Unies et neuf volontaires ont été affectés à des projets OMS dans les pays. 

Autres institutions La collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies a compris des 

des Nations Unies consultations, des services consultatifs techniques et la participation à des 

réunions avec la Commission économique et sociale pour 1 'Asie et le 

Pacifique (CESAP), l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 

et 1' Agriculture (F AO), le Bureau international du Travail (BIT), 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

(UNESCO), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(HCR) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). 

Un certain nombre de missions conjointes avec la Banque mondiale ont 

été organisées, notamment en République démocratique populaire lao et au 

Vi et Nam. Les priorités à donner à 1' action sanitaire au Cambodge ont été 

examinées. 

Organisations Des échanges d'informations et des réunions sur des questions d'intérêt 

intergouvernementales commun se poursuivent entre l'OMS et d'autres organisations et institutions 

comme la Banque asiatique de Développement (BAD) et la Commission 

du Pacifique sud (CPS). 

Organisations L'OMS a collaboré avec diverses organisations non gouvernementales 

non gouvernementales nationales et régionales dans de nombreux domaines, parmi lesquels la 

vaccination, les activités de prévention et de lutte contre le SIDA et le 

paludisme, les campagnes sur le tabac ou la santé, etc. L'OMS a collaboré 

avec 1 'Union internationale contre le cancer, Save the children .fund, 

Helen Keller International, l'Association internationale contre la lèpre, la 

Pacifie leprosy foundation (Fondation antilépreuse du Pacifique), la 

Fédération mondiale pour 1' enseignement médical, la Commission 

internationale de la santé du travail, la Fédération internationale des sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Rehabilitation International, 

Rotary International, l'Organisation internationale de perspective mondiale 

et beaucoup d'autres. 

8 
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Des fonds extra budgétaires en appui aux programmes de 1' OMS ont été Ressources 

fournis par les gouvernements de l'Allemagne, du Danemark, de la Finlande, extrabudgétaires 

de la France, de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la République de 

Corée, de la Suède et de la Suisse. Des fonds ont également été fournis 

par le Bureau australien d'Aide au Développement international (AIDAB), 

l'Administration de développement outre-mer du Royaume-Uni (ODA), 

l'Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID), la 

Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon (JSIF), l'Agence 

japonaise pour la Coopération internationale (JICA), les Centres de Lutte 

contre la Maladie (Etats-Unis d'Amérique), Rotary International, l'Agence 

pour la Coopération en Santé internationale (Japon), la Pacifie Leprosy 

Foundation et d'autres institutions donatrices. 

Ces quatres dernières années, plus de US$ 30 millions ont été fournis par 

nombre de ces donateurs pour appuyer les activités d'éradication de la 

poliomyélite et du Programme élargi de vaccination. Il s'est agi en grande 

partie d'une aide bilatérale. 

Coordination des stratégies de la santé pour tous 

La troisième opération de surveillance des progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre de la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été 

réalisée en 1994. Les rapports des pays ont été rassemblés dans un rapport 

régional, examiné par le Sous-comité du Comité régional pour les 

Programmes et la Coopération technique en juin 1994. 

Vingt-et-un boursiers ont suivi un cours de dix mois destiné à développer 

le "leadership" en santé, au Centre de formation du Bureau régional de 

l'OMS en mars 1994. Ce cours leur a permis d'améliorer leurs 

connaissances en langue anglaise, de perfectionner leurs techniques de 

communication et de gestion, et d'être mieux informés des activités de 

l'OMS, en particulier en matière de formulation et de mise en oeuvre de 

ces activités. Le nouveau programme, Communication, Leadership et 

Gestion, a débuté en mai 1994. Ce programme est constitué de deux 

modules. Le module A (mai-octobre) met l'accent sur l'amélioration des 

techniques de communication ; le module B (octobre-mars) porte 

essentiellement sur le leadership et la gestion. 
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Système 

d'information 

régional 

Gestion informatique 

De nouvelles améliorations ont été apportées au système d'information 

régional pour la gestion des programmes et la surveillance continue de leur 

exécution. Le système a été modifié et le matériel informatique du 

Bureau régional a été actualisé afin de faciliter l'utilisation du nouveau logiciel 

Microsoft Windows. Le système d'information régional a été adapté par 

deux autres régions de l'OMS. 

Des modules pour l'élaboration des propositions de projet et un système 

de contrôle des dépenses ont été intégrés en accès direct. Les cadres 

programmatiques et les profils de pays ont été reconçus, élargis, et rendus 

accessibles à tous les bureaux de la Région. 

3. Développement des systèmes 
de santé 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Réunion sur les Une réunion s'est tenue à Séoul (République de Corée) en juin 1994 afin 

directives régionales d'analyser les progrès et les problèmes rencontrés dans le développement 

de systèmes intégrés de gestion dans le cadre du document Guide/ines for 

the Deve/opment of Hea/th Management lnfonnation Systems (Directives 

pour le développement de systèmes intégrés de gestion sanitaire) publié 

par le Bureau régional en septembre 1993. Au cours de cette réunion, des 

recommandations ont également été formulées sur l'utilisation des données 

aux niveaux périphériques du système de santé. 

Données 

épidémiologiques 

Les pays et zones ont continué de bénéficier d'un appui technique pour le 

renforcement de leur surveillance épidémiologique. Cela a permis 

d'améliorer l'efficacité des enquêtes de terrain sur les flambées de maladies 

transmissibles ainsi que les systèmes de déclaration et de suivi des cas 

déclarés de poliomyélite et d'autres maladies du Programme élargi de 

vaccination. 
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Développement des systèmes de santé 

Processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national 

L'OMS a apporté son appui à l'évaluation de nouveaux systèmes Assurance-santé et 

d'assurance-santé et de financement des soins de santé en Chine et au financement des 

VietNam, ainsi qu'au renforcement de la gestion des ressources fmancières soins de santé 

grâce au processus de budgétisation au Cambodge et en République 

démocratique populaire lao. 

Grâce à l'organisation d'ateliers pour cadres supérieurs, la Papouasie- Compétences 

Nouvelle-Guinée a pu mieux reconnaître l'importance des compétences gestionnaires du 

gestionnaires du personnel pour une mise en oeuvre efficace des plans personnel 

sanitaires nationaux ; il en a été de même pour la Malaisie qui prévoyait 

l'ouverture d'un nouvel institut de formation en gestion. Des opérations 

importantes de prévisions des besoins en ressources humaines ont été 

également menées au Cambodge et au Vanuatu. 

Recherche et développement dans le domaine 
des systèmes de santé 

Un appui a été fourni à l'ensemble de la Région afin d'accroître la formatton 

d'un plus grand nombre de responsables à la recherche en systèmes de 

santé. Un matériel de formation assisté par ordinateur a été préparé pour 

l'aspect analytique de cette formation. Des groupes professionnels 

spécifiques comme les infirmiers(ières) ont également pris part à la 

formation. 

La recherche sur des questions primordiales en matière d'organisation et 

de gestion a continué à être développée, notamment pour un système expert 

d'évaluation de la vaccination à l'usage des responsables de district. Les 

activités de recherche ont reçu un appui dans les domaines de 

l'assurance-santé et du financement des soins de santé. D'autres activités 

ont concerné le cadre général de planification et de gestion des décisions 

prises en matière d'allocation budgétaire. 

Législation sanitaire 

La législation sanitaire visant à promouvoir de nouvelles initiatives en matière 

de santé a eu des résultats particulièrement positifs en Chine et au VietNam. 

En Chine, elle s'est révélée un lien essentiel de la décentralisation, permettant 

il 

Formation 

Activités de 

recherche 



Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1994 

d'administrer avec équité les buts à atteindre en matière de santé. Au 

VietNam, la formation des responsables a souligné le rôle de la 

législation dans l'appui au développement des services de santé. 

L'OMS a participé activement à la formation et aux échanges techniques 

en appui à ce programme. 

4. Organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires 

Développement des Le Groupe de travail chargé d'examiner le développement des infrastructures 

infrastructures de de soins de santé primaires s'est réuni à Manille (Philippines) en juillet 1993. 

soins de santé Ce Groupe a examiné les progrès réalisés par la Région au cours de la 

primaires dernière décennie dans l'application pratique de l'approche soins de santé 

primaires, en s'attachant particulièrement au développement des 

infrastructures et à ses composantes, à savoir, le développement de la gestion, 

l'appui informationnel et la formation du personnel. 

Deux réunions nationales ont eu lieu en décembre 1993 sur la révision de 

l'infrastructure sanitaire en milieu urbain, à Taegu (République de Corée) 

et à Beijing (Chine), afin de défmir les priorités à accorder en matière de 

santé, l'impact possible de l'environnement urbain et les principes du 

développement de la santé en milieu urbain. Le Bureau sanitaire du district 

de Dongcheng à Beijing (Chine) a été désigné Centre collaborateur de 

l'OMS pour le développement de la santé en milieu urbain en février 1994 

dans le but de poursuivre ces objectifS. 
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Développement des ressources humaines pour la santé 

5. Développement des ressources 
humaines pour la santé 

L'Association for Medical Education in the Western Pacifie Region 

(Association pour l'enseignement médical dans la Région du Pacifique 

occidental) et l'OMS ont participé au Sommet mondial qui s'est tenu à 

Edimbourg en août 1993. Les discussions ont porté sur la nécessité de 

réformer 1 'enseignement médical de façon à ce que les produits de cet 

enseignement répondent à une situation sanitaire en évolution. 

Vingt-quatre étudiants ont achevé avec succès le premier volet du 

programme de formation à deux niveaux de l'Ecole de Médecine de Fidji 

et ont obtenu leur Diplôme de soins de santé primaires. Ces praticiens en 

soins de santé primaires retourneront dans leurs pays respecti:fu en vue 

d'effectuer un internat supervisé d'un an. 

En République démocratique populaire lao, l'OMS a collaboré avec le 

Gouvernement à l'élaboration d'un système intégré de gestion des soins 

infirmiers en appui à la prévision des besoins en personnel et à la gestion 

des ressources humaines. Un appui a également été apporté au 

développement d'un nouveau programme d'études destiné aux écoles 

provinciales de soins infirmiers/obstétriques de premier niveau, et à des 

programmes de formation continue. Des activités similaires de 

développement des services infirmiers ont également été lancées en Chine 

et au Viet Nam. 

Un atelier interpays sur les nouvelles approches en matière de formation 

en santé publique a été organisé par le Bureau régional au Centre OMS de 

Formation régional, Université de la Nouvelle Galles du Sud (Australie) en 

juillet 1993. Cet atelier a permis de préparer des plans d'action pour la 

poursuite du développement de la formation en santé publique dans les 

pays des participants. 
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Promotion 

d'approches 

régionales et 

interrégionales à la 

formation en santé 

publique 

En 1993, l'Asia-Paci.fic Academie Consortium for Public Health (APACPH, 

Association universitaire Asie-Pacifique pour la santé publique) a organisé, 

avec l'appui de l'OMS, ses vingtième et vingt-et-unième réunions à Séoul 

(République de Corée) et à Bangkok (Thaïlande), respectivement. La 

vingt-deuxième réunion, suivie par un atelier sur le renouveau 

universitaire et la réforme des programmes d'études dans les écoles de 

santé publique, s'est ensuite tenue à l'Université de médecine de Beijing 

(Chine) en mai 1994. 

Bourses d'études ·neux cent quatre-vingt-une bourses d'études ont été octroyées aux pays et 

zones de la Région. Comme au cours des années précédentes, environ 

62% des boursiers ont étudié dans des pays de la Région et 38% ont 

suivi une formation en dehors de la Région. 

Approbation du 

programme par le 

Comité régional 

Promotion de la 

santé dans les 

écoles 

6. Information du public et éducation 
pour la santé 

Les grandes lignes du programme de promotion de la santé ont été 

approuvées par le Comité régional en septembre 1993. L'objectif principal 

du programme est de coopérer avec les Etats Membres pour favoriser et 

soutenir l'action individuelle en faveur de la santé dans le cadre d'une 

action générale de la communauté et du gouvernement. 

L'apprentissage de la santé et de l'hygiène dans un environnement scolaire 

sain est l'objectif principal d'un projet de promotion de la santé en 

République démocratique populaire lao. Ce projet a démarré avec 

l'amélioration de la situation sanitaire dans certaines écoles de Vientiane, 

et la formation d'enseignants, de parents, de responsables administratifs 

dans les écoles et d'étudiants. Un cours de formation des formateurs en 

promotion de la santé a également reçu un appui en décembre 1993. 
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Information du public et éducation pour la santé 

Un cours de formation pour animateurs en promotion de la santé sur le 

lieu de travail a été organisé par le Centre collaborateur de l'OMS pour 

l'éducation sanitaire et la promotion de la santé à Singapour en novembre 

1993, avec l'appui de l'OMS. Un projet de quatre ans sur la promotion 

de la santé auprès des travailleurs de l'industrie à Shanghai (Chine) a 

bénéficié de 1' appui de deux cours de formation destinés au personnel du 

projet en octobre et décembre 1993. 

L'OMS a préparé une brochure intitulée "Things you can do to stay 

healthy" (Ce que chacun peut faire pour rester en bonne santé) et aidera 

les Etats Membres à l'adapter à des fins locales. Cette brochure concerne 

les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. 

Le partenariat avec les médias dans la promotion de la santé a été renforcé. 

Les interviews, les communiqués de presse, etc. ont permis d'élargir la 

couverture médiatique des nouvelles et des informations de l'OMS dans la 

Région, tant dans la presse écrite qu'à la radio et à la télévision. 

Le bulletin d'information mensuel Health and Development, qui en est à 

sa onzième année de parution, a fourni des informations sur les activités 

de l'OMS dans la Région. 

Promotion de la 

santé sur le lieu de 

travail 

"Ce que chacun 

peut faire pour 

rester en bonne 

santé" 

Partenariat avec les 

médias 

Des activités visant à sensibiliser davantage le grand public et à encourager Journées à thème 

les personnes à prendre des mesures sur des questions de santé spécifiques 

ont été entreprises au cours de journées à thème : "Unissons nos forces" 

pour la Journée mondiale du SIDA (1er décembre 1993), "Des dents saines 

pour une vie saine" pour la Journée mondiale de la santé (7 avril 1994) et 

"Les médias à l'appui d'une société sans tabac" pour la Journée mondiale 

sans tabac (31 mai 1994). 
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7. Promotion et développement de la 
recherche, y compris la recherche sur 
les comportements qui favorisent 
la santé 

Recherche appliquée Le programme a continué de soutenir les activités et institutions de recherche 

qui contribuent à la réalisation des objectifs de la santé pour tous. Dix 

propositions de recherche ont bénéficié d'un appui au cours de l'année, et 

cinq bourses de formation ont été attribuées. Parmi les domaines de 

recherche soutenus, on note une étude sur la relation entre les 

micronutrirnents et les maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées ; 

le développement de systèmes intégrés de gestion sanitaire au niveau des 

districts ; et une étude de la schizophrénie et de ses sous-types. 

Manuel sur la Le manuel intitulé Health research methodology: a Guide for training in research 

méthodologie de la methods (Guide de formation sur la méthodologie de la recherche en santé) a été 

recherche traduit en chinois et en vietnamien pour être utilisé au cours d'un atelier national 

au VietNam en avril-mai 1993 et un atelier en Chine en septembre 1994. 

Centres En juin 1994, la Région comptait 215 centres collaborateurs de l'OMS qui 

collaborateurs entreprennent des activités en appui aux programmes de l'Organisation à tous 

les niveaux. 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

Nutrition 

Politique Suite à la Conférence internationale sur la nutrition organisée à Rome 

en décembre 1992, des efforts importants ont été faits dans de nombreux 
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Protection et promotion de la santé en général 

pays, notamment en ce qui concerne le développement des politiques et la 

préparation d'un plan d'action national multisectoriel d'ici la fin de 1994. 

Huit pays et zones ont reçu un appui pour divers programmes de formation en 

nutrition. En novembre 1993, un séminaire sur les modes de vie, la nutrition et 

la santé a été organisé en Polynésie française. Le premier Symposium national 

sur la nutrition clinique a eu lieu en Malaisie en mars 1994. 

La Chine s'est lancée dans une initiative majeure d'élimination des troubles 

dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. Ses efforts visant à garantir un 

approvisionnement en sel iodé à l'ensemble de la nation d'ici à 1996 ont été 

soutenus par des voyages d'études de directeurs provinciaux en Indonésie, aux 

Philippines et en 1baïlande. La Malaisie a organisé une Réunion nationale sur 

l'élimination des troubles dus à une carence en iode en novembre 1993. 

Une étude sur l'efficacité de la distribution de suppléments hebdomadaires 

en fer aux adolescentes dans les lycées, une activité conjointe OMS/UNICEF/ 

Université des Nations Unies, a débuté sur les auspices de l'Institut de 

Recherche médicale en Malaisie. 

Un atelier birégional sur la mise en oeuvre du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel a été organisé en association 

avec l'UNICEF à Manille en mars 1994. En outre, trois cours de formation sur 

la promotion de l'allaitement au sein ont reçu un appui à Fidj~ aux lles Cook et 

au VietNam. L'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a été largement adoptée 

dans la Région. Presque 400 hôpitaux ont, à ce jour, été déclarés "amis des 

bébés", plus de la moitié d'entre eux (207) se trouvant en Chine. 

Santé bucco-dentaire 

Formation 

Troubles dus à une 

carence en iode 

Prévention de 

l'avitaminose A et de 

l 'anémie jèrriprive 

Allaitement au sein 

L'OMS a apporté un appui à l'élaboration d'un programme modèle de Activités de 

soins dentaires préventifs en milieu scolaire en République de Corée, et six prévention 

pays ont reçu un appui pour des activités encourageant l'utilisation de résines 

de scellement. 

Trente assistants dentaires sont sortis diplômés du programme de formation Programme de 

bucco-dentaire de l'Ecole de Médecine de Fidji en décembre 1993. Ce formation 

programme de formation unique autorise les étudiants à interrompre leurs études bucco~entaire de 

dès qu'ils ont atteint un certain niveau de compétences leur permettant de 1 'Ecole de Médecine 

travailler en qualité d'auxiliaires. Ils ont la possibilité de réintégrer le de Fidji 
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Plan d'action sur le 

tabac ou la santé 

Réunions nationales 

Base de données 

par pays 

programme plus tard, au cours de leur carrière, afin d'obtenir un niveau 

supérieur de formation. 

En décembre 1993, une réunion a été organisée à Fidji à l'intention des 

administrateurs de soins dentaires dans le Pacifique sud, afin de les 

familiariser avec le programme d'études prévu et les méthodes 

d'enseignement et de leur permettre de réagir et de suggérer des 

modifications éventuelles au programme. 

Prévention des accidents 

L'OMS a collaboré avec la Malaisie, les Philippines, la République de Corée 

et le Viet Nam à la mise à jour des informations sur la situation des 

accidents de la route et à la mise en évidence des secteurs de collaboration. 

Une étude multicentrique sur les accidents de l'enfànce a débuté en Chine, 

à Hong Kong, au Japon et aux Philippines pour spécifier la nature et 

1 'ampleur des accidents de 1' enfance dans différents pays et échanger des 

informations sur des mesures préventives appropriées. 

Tabac ou santé 

L'état d'avancement dans la mise en oeuvre du Plan d'action régional sur 

le tabac ou la santé couvrant la période 1990-1994 a été examiné par le 

Groupe de travail sur le tabac ou la santé en avril 1994. Ce Groupe de 

travail a élaboré un Plan d'action Tabac ou Santé pour 1995-1999 sur la 

base de cet examen. Le Plan prévoit notamment des mesures de contrôle 

de la publicité en faveur du tabac, dans le but de débarrasser la Région du 

Pacifique occidental de toute publicité de ce type, ainsi que des programmes 

encourageant les jeunes à s'abstenir de fumer. 

L'OMS a apporté son appui à des réunions nationales sur le tabac ou la 

santé en Chine, aux Etats fédérés de Micronésie, aux Philippines, en 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Une base de données par pays a été mise en place et actualisée. Elle 

fournit, entre autres, des informations sur la prévalence et la consommation 

du tabac, la législation et l'éducation sanitaire. Ces informations sont mises 

à la disposition des personnes responsables, dans les pays, des actions tabac 

ou santé dans la Région. 
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9. Protection et promotion de la santé 
de groupes de population particuliers 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

Un séminaire de deux semaines sur la gestion des programmes de santé Gestion des 

maternelle et infantile, planification familiale comprise (SMI/PF), destiné programmes 

aux pays insulaires du Pacifique, a été organisé à Fidji en mai 1994. 

Les efforts ont été poursuivis pour améliorer et appliquer le système intégré 

de gestion des programmes SMI/PF dans les 300 comtés les plus pauvres 

de Chine. 

Une méthode d'évaluation rapide de la qualité des soins et du recueil des Méthode 

indicateurs quantitatifs de base en matière de SMIIPF a été introduite en d'évaluation rapide 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

L'utilisation des contraceptifs et les variables démographiques ou autres 

aspects du développement ont été évalués au cours de la formulation de 

nouveaux projets SMIIPF au Cambodge et en République démocratique 

populaire lao. 

Formulation de 

nouveaux projets 

SMUPF 

Une étude détaillée sur la santé génésique de la femme dans la Région a Etude sur la santé 

été préparée. Cette étude ne s'est pas limitée à la fonction reproductive de génésique 

la femme mais a également inclus divers aspects de la santé des femmes et 

du développement en général. 

Deux manuels sur la SMI/PF ont été élaborés, l'un à l'intention des Manuels pour 

sages-femmes des Philippines, soulignant les différentes techniques sages-jèmmes et 

d'accouchement et les soins obstétriques, et le second à l'intention des agents de santé 

agents de santé de la Région, présentant les différentes options en matière 

de planification familiale. Ces deux manuels peuvent être adaptés par 

d'autres pays et zones de la Région. 

Des cours de formation de base et de recyclage en SMIIPF ont été évalués Evaluation de la 

en Chine, aux Iles Salomon et au Vanuatu. formation 
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Recherche 

Cours de formation 

et réunions 

Ateliers sur la 

planification des 

politiques 

Promotion de la 

santé à assise 

communautaire 

Atelier sur les 

soins oculaires 

Le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à 

la recherche en reproduction humaine a continué de renforcer sa coopération 

à l'échelon régional. Au mois de février 1994, 52 études de recherche 

entreprises dans six pays et 13 cèntres collaborateurs et instituts de cinq pays 

avaient reçu un appui financier et technique de l'OMS. 

Santé des travailleurs 

L'OMS a apporté son appui à des cours de formation à l'intention des 

inspecteurs de la médecine du travail en Chine, et des inspecteurs sanitaires 

et des responsables de la médecine du travail en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

En juillet et novembre 1993, deux ateliers nationaux sur la médecine du 

travail ont été organisés en collaboration avec le Ministère de la santé de 

la Malaisie. Ces ateliers ont mis l'accent sur l'évaluation et la gestion des 

risques liés à 1' environnement et au travail, et ont étudié le rôle potentiel 

du Ministère dans un programme de médecine du travail. L'OMS a 

également collaboré à un symposium international sur les Services de 

médecine du travail des petites industries, organisé à Séoul (République de 

Corée) en novembre 1993. Ce symposium a vu la participation de 

personnels des services de médecine du travail ·du secteur de l'industrie. 

Santé des personnes âgées 

Deux ateliers ont reçu un appui, l'un à Fidji en juillet 1993 sur la 

formulation de programmes nationaux pour la planification des politiques 

en matière de santé des personnes âgées et 1' autre au Vi et Nam, en 

novembre 1993, sur la santé gériatrique. 

Un projet pour le développement d'un programme de promotion de la 

santé des personnes âgées est en cours d'exécution en République de Corée. 

L'objectif de ce projet est de mettre au point des modèles de programmes 

de promotion de la santé des personnes âgées à assise communautaire. 

Un atelier a été organisé à Xuzhou, Province de Jingsu (Chine), en 

octobre 1993 afin de mieux informer les agents de santé et d'améliorer 

leurs connaissances dans le domaine des soins ophtalmologiques aux 

personnes âgées. Les participants à cet atelier provenaient de services 

sanitaires provinciaux. 
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Un manuel de formation sur les soins de santé aux personnes âgées a été Manuel de 

conçu pour améliorer les connaissances et les compétences des professionnels formation 

de santé dans ce domaine. Ce manuel pourra être utilisé dans la formation 

des infirmiers(ières) et d'autres professionnels de santé. 

10. Protection et promot.ion de la 
santé mentale 

La dixième réunion du Groupe de coordination mondial sur le programme Groupe de 

de santé mentale, organisée à Beijing (Chine) en mars 1994, a examiné coordination 

l'état d'avancement du programme dans le cadre du huitième programme mondial sur le 

général de travail et a défini des priorités dans le domaine de la santé programme de 

mentale dans le cadre du neuvième programme général de travail. Suite à santé mentale 

cette réunion, des ateliers ont été organisés à Shanghai, Nanjing et Changsa 

(Chine) sur la formation, la prévention des troubles mentaux et 

neurologiques, la qualité de la vie et d'autres questions, parmi lesquelles la 

classification des maladies mentales. 

L'OMS a collaboré avec le Gouvernement du Cambodge à l'élaboration Collaboration et 

d'un plan national de santé mentale et à la coordination des activités de coordination des 

santé mentale ayant obtenu l'appui de plusieurs organisations. activités 

La réadaptation psychosociale à assise communautaire des personnes Réadaptation 

souffrant de troubles mentaux a été encouragée en Chine, aux Philippines, à assise 

en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. communautaire 

Un projet de recherche multicentrique ayant pour but d'évaluer l'éducation Succès des 

des familles et des patients a été mené à terme en Chine. L'étude montre interventions 

que les interventions psychosociales chez un groupe de patients atteints de psychosociales 
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Programmes visant 

à réduire la 

demande en drogues 

Conference sur les 

problèmes liés à 

l'alcool et aux 

drogues 

Stratégie régionale 

pour la santé et 

l'environnement 

schizophrénie peuvent réduire le taux de rechute d'environ 40% comparé 

au groupe témoin. 

En Chine, en Malaisie et au VietNam, la cause majeure de l'infection à 

Vlli est la toxicomanie par voie parentérale. L'OMS a apporté un appui 

au développement de programmes visant à réduire la demande en drogues 

en Chine. Une réunion conjointe sur les programmes de réduction de la 

demande en drogues en Chine, à Hong Kong et à Macao a eu lieu à 

Macao en décembre 1993. Le Programme des Nations Unies pour le 

Contrôle international des Drogues (PNUCID) et l'OMS ont décidé 

d'apporter un appui à des programmes de prévention des toxicomanies en 

Chine et au Viet Nam. 

La Conférence conjointe Etats fédérés de Micronésie/OMS sur les problèmes 

liés à l'alcool et aux drogues a eu lieu à Pohnpei (Etats fédérés de 

Micronésie) en août 1993. Plus de 100 participants issus de pays 

micronésiens étaient présents. L'abus de l'alcool a été reconnu en tant que 

problème de santé majeur mais négligé. La Conférence a donc recommandé 

la promotion de programmes de prévention dynamiques. 

11. Promotion de la salubrité de 
1' environnement 

La nouvelle Stratégie régionale pour la santé et 1 'environnement a été 

parachevée et approuvée par le Comité régional. Cette stratégie souple 

permet de poursuivre certaines activités conformément aux orientations 

traditionnelles du programme. Elle met également l'accent sur le choix de 

problèmes prioritaires en matière de salubrité de l'environnement et sur 

l'intégration des ressources du programme et de différentes organisations 

pour traiter de ces problèmes. 
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Approvisionnement public en eau et assainissement 

Deux postes ont été pourvus à Suva et à Hanoi afin de fournir un soutien 

technique plus étroit aux pays et zones voisins. 

La collaboration de l'OMS a été axée sur la formulation de plans d'action 

afin de garantir la salubrité de l'eau de boisson dans le Pacifique ; la 

préparation de nouvelles normes nationales de qualité, ainsi que 1 'évaluation 

des réalisations en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

aux Philippines; et une étude de faisabilité de la chloration de l'eau de 

boisson pour réduire la propagation des maladies d'origine hydrique 

au Samoa. 

L'OMS a continué de collaborer avec l'UNICEF et la BAD à l'amélioration 

des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Le 

Système informatisé de surveillance continue de 1 'approvisionnement en 

eau et de l'assainissement (WASAMS), mis au point par l'OMS à cette 

fin, a été introduit en République démocratique populaire lao en 1994. De 

bons progrès ont été réalisés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux 

Philippines où ce système est devenu opérationnel. Le système de 

surveillance national en place aux Philippines a été évalué et les résultats 

de cette évaluation sont actuellement utilisés pour la mise en service du 

système W ASAMS dans le pays. 

Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural 
et urbain et l'habitat 

Deux projets ont été lancés afin d'évaluer la prise en compte de la santé et 

de l'environnement dans les programmes et projets de développement des 

Philippines et du Viet Nam. 

Un atelier régional organisé en novembre 1993 à Kuala Lumpur (Malaisie) 

a eu pour thème la mise en place et l'utilisation de l'évaluation de l'impact 

des activités de développement sur la salubrité de l'environnement. L'OMS 

a également apporté un soutien à des activités de formation à l'évaluation 

de 1' impact et des risques environnementaux en Malaisie, aux Philippines 

et au Viet Nam. 
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L'OMS a organisé une réunion birégionale sur la santé en milieu urbain à 

Manille en août 1993, au cours de laquelle 18 projets ont été proposés. En 

Malaisie, une initiative a été lancée en collaboration afin de promouvoir 

les aspects environnementaux de la santé en milieu urbain. 

L'OMS a collaboré à l'évaluation des mesures actuelles de gestion des 

déchets et a défini diverses options visant à améliorer la situation au 

Cambodge, aux Etats fédérés de Micronésie, aux Iles Cook, en Malaisie, 

en République démocratique populaire lao et au Samoa. 

Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques 
potentiellement toxiques 

L'OMS a collaboré avec les Etats fédérés de Micronésie et le Vanuatu à 

l'organisation de deux ateliers nationaux sur les moyens d'éviter et de gérer 

les déversements de produits chimiques. Dans chaque pays, les participants 

à 1' atelier ont préparé un plan de travail et un plan santé et sécurité pour le 

reconditionnement des pesticides déversés. 

Au Viet Nam, l'OMS a participé à un atelier national sur la santé des 

travailleurs et la salubrité de l'environnement. L'atelier a permis aux 

participants d'apprendre de nouvelles stratégies et techniques de surveillance, 

de partager des expériences et d'entreprendre des exercices pratiques. 

L'OMS a collaboré avec le VietNam à deux ateliers de formation organisés 

au niveau national sur l'épidémiologie de l'environnement. 

Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement 

Etudes sur la Une étude réalisée dans un centre industriel important en Chine a montré 

pollution qu'il existait des relations directes entre les niveaux de pollution 

atmosphérique atmosphérique, la mortalité totale et la mortalité due aux cardiopathies et 

aux maladies pulmonaires. Cette étude a donné lieu à un atelier national 

sur l'épidémiologie de la pollution atmosphérique, organisé à Beijing en 

octobre 1993. 

Plan directeur de L'OMS a collaboré avec le Gouvernement des Philippines à la préparation 

gestion de la qualité d'un plan directeur de gestion de la qualité de l'air dans le pays, a apporté 

de l'air un appui à une étude sur l'impact des émissions des véhicules à moteur 
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sur les populations les plus vulnérables dans le Grand Manille (effectuée 

par 1 'Université des Philippines), et a coopéré avec le Gouvernement et la 

BAD à une étude sur le contrôle des émissions des véhicules à moteur 

dans le Grand Manille. 

Une étude importante, financée par la JICA, sur la gestion de la qualité de 

l'air dans la Vallée de Kelang en Malaisie a été achevée en août 1993. 

L'OMS a participé à un séminaire à Kuala Lumpur (Malaisie) en 

octobre 1993, au cours duquel les résultats de cette étude ont été présentés. 

Qualité de l'air 

L'OMS a collaboré avec le Gouvernement de la Chine à l'organisation Pollution des eaux 

d'un atelier sur la gestion des ressources en eaux souterraines, soulignant souterraines 

la protection et la lutte contre la pollution des eaux souterraines. 

L'OMS a coopéré avec le Gouvernement de la Malaisie à la préparation Plan de gestion de 

d'un plan de gestion de la qualité de l'eau afm d'aider à prévenir les effets la qualité de l'eau 

dangereux sur la santé ou les flambées de maladie susceptibles d'être 

provoquées par des catastrophes naturelles ou des accidents dans le secteur 

de l'industrie. 

En République de Corée, l'OMS a collaboré au développement et à Gestion des bases 

l'amélioration des bases de données sur l'environnement et d'un système de données 

automatisé de surveillance de la qualité de l'eau et de contrôle de la pollution 

de l'eau. 

L'OMS a collaboré avec la République démocratique populaire lao afin de 

déterminer les problèmes de pollution de l'eau causés par les industries, de 

recommander des mesures pour le contrôle, la surveillance et la réduction 

des déchet., industriels; et d'élaborer des normes nationales pour le contrôle 

de la pollution des eaux industrielles. 

Salubrité des aliments 

L'OMS a collaboré avec le Cambodge et la Chine à la formation 

d'inspecteurs et d'administrateurs dans le secteur de 1 'alimentation, 

concernant les risques pour la santé publique liés à la contamination des 

aliments ct les mesures à prendre pour réduire l'incidence des maladies 

d'origine alimentaire. 
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Un appui a également été apporté à la Chine et à Palau pour développer et 

renforcer leurs capacités de laboratoire pour la détection des contaminants 

dans les aliments. 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de réadaptation 

Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Des programmes d'évaluation de la qualité ont été menés à bien dans 

16 laboratoires de 13 pays et zones insulaires du Pacifique et dans trois 

laboratoires en République démocratique populaire lao. Les programmes 

nationaux d'assurance de la qualité dans les services de laboratoire 

se développent et progressent bien dans 11 pays. 

Dix laboratoires nationaux ont pris part au programme régional d'assurance 

de la qualité pour l'éradication de la poliomyélite dans la Région. Des 

spécimens leur ont été soumis en juillet 1993 et janvier 1994 afm d'effectuer 

un test de leurs compétences. Les résultats ont été satisfuisants pour la 

majorité des laboratoires. L'OMS a apporté un appui technique 

supplémentaire aux deux laboratoires dont les résultats étaient insuffisants. 

Les laboratoires nationaux de diagnostic de la poliomyélite soumettent des 

rapports mensuels et semestriels depuis début 1993. Ces rapports sont 

essentiels car ils permettent de surveiller le respect des délais et la qualité 

du travail en laboratoire (tests complets et précis). 

Le Bureau régional a élaboré un plan d'action destiné à améliorer la 

prévention et la lutte contre Vibrio cholerae 0139 et la préparation des 

Etats Membres en cas de flambées épidémiques. A ce titre, des milieux 

de culture et des antisérums essentiels ont été fournis à cinq pays de la 

Région pour la réalisation des diagnostics en laboratoire. En collaboration 
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avec le personnel des pays, l'OMS a organisé un atelier national sur la 

lutte contre V. cholerae à Phnom Penh (Cambodge) en décembre 1993. 

Des données sur la résistance aux agents antimicrobiens sont recueillies 

chaque année par des laboratoires relais situés dans 12 pays et zones de la 

Région et participant aux programmes régional et international de 

1 'évaluation de la qualité. 

Des campagnes visant à promouvoir les dons de sang bénévoles et 

1 'approvisionnement en sang et en produits sanguins sûrs ont progressé au 

Cambodge, en Chine, aux Philippines et au Viet Nam. 

Le personnel du Health Radiation Service (Service des risques pour la 

santé associés aux radiations) de Manille (Philippines) a été formé. Des 

techniques d'étalonnage perfectionnées ont été mises au point pour répondre 

aux normes internationales en octobre 1993. Des projets de programmes 

de formation élémentaire et supérieure en imagerie médicale et en 

radiothérapie ont été élaborés à Kuala Lumpur (Malaisie) en octobre 1993. 

Médicaments essentiels et vaccins 

La Chine a bénéficié de bourses d'études dans les domaines de la 

pharmacologie clinique et des réactions indésirables aux médicaments. Au 

Viet Nam, une formation a été assurée en matière de gestion 

pharmaceutique, couvrant un large éventail de domaines, notamment 

l'utilisation rationnelle des médicaments, la gestion de la production 

pharmaceutique et les bonnes pratiques d'approvisionnement. 

Un Centre d'information pharmaceutique a été mis en place avec l'appui 

de l'OMS dans le cadre du Projet philippin de politique pharmaceutique 

nationale, en 1993, en vue de fournir et de diffuser des informations 

objectives, impartiales et actualisées sur les médicaments. 

Une activité similaire a été entreprise avec le soutien technique de l'OMS 

au Brunéi Darussalam en novembre 1993, où un système d'information 

sur les médicaments et les poisons a été mis en place. 

Une première étape dans la remise sur pied du secteur pharmaceutique, 

faisant également suite à une mission effectuée par l'OMS et l'UNICEF 

en 1991, a consisté en un examen, par 1 'OMS, de la situation 
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pharmaceutique au Cambodge en 1993 et en l'élaboration d'un plan 

d'action d'un an. 

L'OMS a apporté un soutien aux gouvernements de l' ANASE pour 

l'organisation de deux réunions en décembre 1993, une formation aux 

Bonnes pratiques de laboratoire à Kuala Lumpur (Malaisie), et la révision 

des critères de réévaluation des produits homologués à Manille (Philippines). 

En collaboration avec 1' Association japonaise des industriels du médicament, 

1' OMS a apporté un appui à une réunion de 1 'ANA SE à Bangkok 

(Thaïlande), en décembre 1993, concernant l'établissement des normes de 

référence de l' ANASE. 

Un système de contrôle des stocks pharmaceutiques expérimenté aux 

Tonga a été modifié en 1993 et installé au sein du Département 

pharmaceutique. Une formation pratique a également été dispensée au 

personnel pharmaceutique. 

Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

Des personnels pharmaceutiques du Cambodge, de la Chine et de la Malaisie 

ont reçu une formation sur les aspects chimiques, biologiques et 

microbiologiques du contrôle de la qualité. 

Médecine traditionnelle 

Des réunions nationales ont été organisées aux Philippines et en République 

démocratique populaire lao afin de formuler et de mettre en oeuvre des 

programmes nationaux de médecine traditionnelle. 

Au Viet Nam, on s'est effOrcé de mieux intégrer la médecine traditionnelle dans 

le système général de santé. Deux séminaires sur l'utilisation de la médecine 

traditionnelle dans les setvices de soins de santé primaires ont été organisés en 

août et octobre 1993. L'utilisation des plantes médicinales et de l'acupuncture a 

été exposée aux agents de santé communautaires et de village. Des ateliers ont 

été organisés en novembre et décembre 1993 dans le but d'améliorer l'utilisation 

de la médecine traditionnelle dans les setvices de soins de santé primaires et de 

promouvoir l'application des connaissances en ce domaine et la pratique 

d'exercices physiques traditionnels en appui à la santé des personnes atteignant 

la cinquantaine et des personnes âgées. 
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Le document intitulé "Research Guide/ines for Evaluating the Sajèty and Recherche, 

E.fficacy of Herbai Medicines" (Directives de recherche pour l'évaluation publications et 

de la sécurité et de l'efficacité de la phytothérapie) préparé par le Bureau échange 

régional, a été publié et traduit en chinois et en vietnamien. Deux ateliers d'informations 

ont été organisés au Viet Nam en septembre et novembre 1993, en 

introduction à la méthodologie de la recherche en phytothérapie. Un Groupe 

de travail régional s'est réuni au Japon en juin 1994 pour révist:r et rédiger 

la version finale du document concernant les Directives de recherche clinique 

sur l'acupuncture, "Guide/ines for Clinicat Research on Acupuncture". 

Un atelier sur l'indexation de la littérature médicale a été organisé en Chine 

en décembre 1993. L'édition révisée de "Standard Acupuncture 

Nomenclature" a été publiée, accompagnée d'une brève introduction des 

361 points classiques. Une brochure intitulée "The Medicine in Your 

Garden" (Les plantes médicinales de votre jardin) qui présente les 30 plantes 

médicinales les plus courantes, a été publiée en langue lao en République 

démocratique populaire lao. 

Des personnels de Chine, des Philippines, de la République démocratique 

populaire lao et du Viet Nam ont reçu une formation en pharmacologie, 

phytochimie, acupuncture et informatique. Vingt-six médecins ont été invités 

à participer à un cours de formation sur les plantes médicinales en 

République démocratique populaire lao. 

Réadaptation 

Formation 

La promotion de l'échange d'expériences dans le domaine de la réadaptation Réadaptation à 

à assise communautaire a permis de mener à bien le renforcement et assise 

l'expansion des services de réadaptation à assise communautaire en communautaire 

République démocratique populaire lao et aux Philippines. 

Des cours de formation ont bénéficié de l'appui de l'OMS en Chine, Formation 

concernant la thérapie de réadaptation appliquée, avec la collaboration de 

la Hong Kong Society of Rehabilitation (Association pour la réadaptation, 

Hong Kong), et en République de Corée, concernant la réadaptation à assise 

communautaire et à 1' intention des praticiens communautaires et du 

personnel des centres de réadaptation. Un atelier a également reçu un 

appui aux Etats fédérés de Micronésie. 
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13. Lutte contre la maladie 

Vaccination 

En 1993, le taux de couverture vaccinale dans la Région était de 85% 

pour le BCG, 81 % pour le DTC3, 83 % pour le VP03 et 89 % pour la 

rougeole. Des efforts ont été faits pour accélérer les activités de vaccination 

au Cambodge et en République démocratique populaire lao, où la couverture 

demeure faible. La couverture régionale par 1' anatoxine tétanique chez les 

femmes enceintes a légèrement augmenté, passant de 9 % en 1992 à 

12% en 1993. 

La déclaration provisoire de 1214 cas confirmés de poliomyélite dans la 

Région a été le nombre le plus bas jamais notifié; 111 cas font encore 

l'objet d'une enquête. 

Au cours des mois de faible transmission, de novembre 1993 à mars 1994, 

la Chine, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont 

organisé les deux premières tournées de journées nationales de vaccination 

avec un succès considérable. Au Cambodge, des journées infranationales 

de vaccination ont été organisées dans deux provinces. Les Philippines 

ont organisé deux tournées de journées nationales de vaccination pour la 

seconde année consécutive. La surveillance de la paralysie flasque aiguë 

s'est améliorée, en particulier les enquêtes sur les cas et l'analyse des 

échantillons en laboratoire. 

Le Groupe consultatif technique pour le Programme élargi de vaccination 

et 1' éradication de la poliomyélite dans la Région du Pacifique occidental 

et le Comité régional de coordination inter-organisations continuent de passer 

en revue les progrès réalisés. Ils se sont assurés de 1' engagement de fonds 

suffisants pour le vaccin par les bailleurs de fonds internationaux. 

Des ateliers de formation à la surveillance de la poliomyélite et du tétanos 

néonatal et à la planification des activités systématiques et supplémentaires 

de vaccination ont été organisés dans plusieurs pays. Un guide régional 

pour l'éradication de la poliomyélite a été élaboré à l'intention des 

personnels de terrain. 
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Un plan régional pour l'élimination des pratiques de stérilisation peu sûres 

a été élaboré dans le cadre du Programme élargi de vaccination et d'autres 

plans ont été conçus pour les activités exécutées au niveau national. 

Lutte contre les vecteurs de maladie 

L'OMS a réalisé des enquêtes sur les vecteurs, a formé des inspecteurs 

sanitaires à la lutte antivectorielle aux Iles Cook, et a collaboré avec les 

autorités de la Malaisie à l'élaboration d'un plan national de lutte contre la 

fièvre fluviale du Japon. 

L'OMS a préparé et distribué des directives intitulées "Guide/ines on Dengue 

Surveillance and Mosquito Controf' (Directives pour la surveillance de la 

dengue et la lutte contre les moustiques) en 1994. Ce document servira de 

référence aux agents de santé travaillant sur le terrain dans la lutte contre 

les maladies à transmission vectorielle. 

Paludisme 

Le paludisme demeure un problème de santé publique majeur dans la 

Région. Des programmes intensifiés de lutte contre le paludisme, fondés 

sur des stratégies mondiales et régionales concertées, sont actuellement à 

différents stades de mise en oeuvre dans l'ensemble des neuf pays impaludés. 

La mortalité imputable au paludisme au Viet Nam est passée de 4646 décès 

en 1991 à 630 décès pour les huit premiers mois de 1993 ; le nombre de 

cas graves de paludisme est passé de 31 741 cas à 8292 cas. Une réduction 

spectaculaire de 25 % du nombre de cas confirmés par microscope a été 

enregistrée dans certaines parties des Iles Salomon, Honiara exceptée. Des 

progrès similaires ont été notés au Vanuatu. Au Cambodge, le programme 

se développe comme prévu. 

Les activités de programme nationales ont été réorientées afin qu'une plus 

grande attention soit prêtée aux fucteurs micro-épidémiologiques. Au stade 

actuel du développement ct de la mise en oeuvre du programme, la formation 

joue un rôle primordial. Cela s'est reflété dans les programmes de formation 

nationaux et régionaux. 

En novembre 1993, les neuf pays impaludés de la Région du Pacifique 

occidental et quatre pays de la Région de l'Asie du Sud-Est ont participé à 
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deux réunions consécutives, organisées à Kunming, Province de Yunnan 

(Chine). Les recommandations issues de ces réunions comprenaient la 

mise en place de réseaux pour l'échange d'informations, la surveillance 

continue de la pharmacorésistance, la formation et la recherche 

opérationnelle. 

Année d'action Aux iles Salomon, 1994 a été déclarée Année d'action contre le paludisme. 

contre le paludisme Une réunion des donateurs s'est tenue à Honiara en mars 1994, au cours 

de laquelle il a été démontré à quel point un partenariat coordonné pouvait 

améliorer la compréhension des objectifs et des buts du programme et 

garantir ainsi sa réussite future. 

Maladies parasitaires 

Lutte contre la Le programme de lutte contre la schistosomiase en République démocratique 

schistosomiase populaire lao, qui a débuté sur l'île de Khong en octobre 1989, s'est 

poursuivi. Cinq tournées de traitement au praziquantel ont été organisées 

sur l'île de Khong entre 1989 et 1993, ce qui a permis de réduire le taux 

de positivité pour les oeufs de schistosoma chez les écoliers, qui est passé 

de 30% en 1989 à 0,4% en 1994 (soit une réduction de 99 %). Quatre 

tournées de traitement dans le district de Khong ont permis de réduire ce 

taux de 40% à 90% au début de 1990, puis à 0% en 1994. Chez les 

adultes, ce taux était également très faible (0,3 %). 

Lutte contre la La lutte contre d'autres maladies parasitaires comme la filariose a bien 

filariose progressé. Au Samoa, l'administration en masse de diéthylcarbamazine 

chaque année a permis de réduire le taux de portage de microjilaria à 

4,3 %. Cette action a été poursuivie avec pour cible la réduction du taux 

de portage de micro.filaria à moins de 1% d'ici à 1997. 

Recherche sur les maladies tropicales 

Programme spécial Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

de recherche et de tropicales a apporté une contribution aux activités de la Région d'environ 

formation US$ 1,98 million en 1993. Les principaux bénéficiaires ont été la Chine 

concernant les (32,8 %), les Philippines (23,4 %) et l'Australie (22,9 %). Sur ce montant 

maladies tropicales total, 44,3 % ont été consacrés à des activités de formation et de 

renforcement des institutions (23,4% et 20,9 %, respectivement), le solde 

ayant été alloué à des projets de recherche. Le paludisme, la lèpre et les 

32 



Lutte contre la maladie 

aspects socio-économiques de la lutte contre les maladies tropicales ont été 

les domaines de recherche qui ont reçu le plus grand soutien. 

Des bourses de collaboration régionales ont été octroyées afin de créer un 

réseau de centres de recherche capable de dispenser une formation aux 

jeunes chercheurs dans les pays en développement. 

Le Service de lutte antipaludique des Philippines et l'OMS ont continué à 

contribuer à la production et à la distribution, au niveau mondial, de 

nécessaires in vitro pour les épreuves de sensibilité des parasites du 

paludisme aux antipaludéens, ainsi que d'incubateurs portables peu coûteux 

pour la réalisation des études. 

Maladies diarrhéiques 

Bourses de 
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Nécessaires 

d'épreuve et 

incubateurs 

Les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques de 22 pays et Planification 

zones de la Région ont bénéficié d'un soutien technique et financier pour 

les activités de planification, de surveillance continue et d'évaluation. 

Un cours intégré de formation des formateurs sur la prise en charge clinique 

des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires aiguës a été organisé 

à Suva (Fidji) en octobre 1993 et a permis de présenter les matériels et les 

méthodes de formation de l'OMS aux participants originaires de sept pays 

et zones insulaires du Pacifique. Un cours combiné similaire a eu lieu en 

République démocratique populaire lao en mai 1994. 

On estime que 49 % du personnel de santé ayant des responsabilités de 

supervision dans les pays en développement, Chine exceptée, ont reçu une 

formation aux techniques de supervision. 

Formation du 

personnel médical 

Supervision 

L'enseignement sur les maladies diarrhéiques dans les écoles de médecine Renforcement de la 

et de disciplines apparentées a été renforcé en Chine, aux Philippines, en formation 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Les composantes Communication des programmes de formation nationaux Education sanitaire 

ont été renforcées dans six pays. Ces composantes ont également été et communication 

introduites dans certaines îles du Pacifique. 

Des activités de promotion de 1 'allaitement exclusif au sem ont été 

programmées et mises en oeuvre en Chine, aux Philippines et au VietNam. 
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Un nouveau dossier d'apprentissage intitulé "Breast-feeding counselling: A 

training course" (Conseils en matière d'allaitement au sein : dossier 

d'apprentissage) a été utilisé pour la formation de formateurs dans les îles 

du Pacifique en décembre 1993~ puis au VietNam et aux Philippines. 

Prévention et lutte Les activités de lutte contre le choléra sont restées l'une des premières 

contre le choléra priorités de la Région, compte tenu, notamment, de la nouvelle souche 

cholérique Vibrio cholerae 0139. Un plan d'action à court terme a été 

préparé par le Groupe spécial régional sur la lutte contre le choléra en 

août 1993. Ces activités avaient pour objectif d'améliorer la préparation 

des Etats Membres à d'éventuelles flambées de choléra. Des nécessaires 

d'urgence ont été fournis aux pays susceptibles d'être confrontés à des 

flambées importantes. Des ateliers ont été organisés au Cambodge et au 

Viet Nam en 1993 et en République démocratique populaire lao en 1994, 

afin de diffuser et d'échanger des informations et de transmettre aux agents 

de santé provinciaux des mesures de lutte efficaces et actualisées. 

Formation à la 

prise en charge 

des cas 

Gestion et revue du 

programme 

Unités de formation 

Infections respiratoires aiguës 

Plus de 15 % du personnel des établissements sanitaires ont été formés à la 

prise en charge standard des infections respiratoires aiguës dans les pays et 

zones de la Région en voie de développement. On estime que 25 % des 

enfants de moins de cinq ans peuvent bénéficier des soins d'agents de 

santé formés. 

Un cours de gestion du programme à l'intention des administrateurs 

provinciaux a été organisé en République démocratique populaire lao afin 

d'améliorer les compétences gestionnaires au niveau provincial. 

La Région compte 25 unités de formation à la lutte contre les infections 

respiratoires aiguës. Ces unités sont situées au Cambodge, en Chine, aux 

Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Enquêtes à domicile Deux enquêtes à domicile traitant de la lutte contre les maladies diarrhéiques, 

sur la recherche de des infections respiratoires aiguës et de l'allaitement au sein ont été réalisées 

soins en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. En République 

démocratique populaire lao, l'enquête a révélé, entre autres, qu'une faible 

proportion de mères ou des personnes s'occupant d'enfants savaient 

reconnaître les signes nécessitant une recherche de soins chez un enfant 
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atteint d'infection respiratoire aiguë. Cette observation a conduit au 

renforcement de l'éducation et de la communication sanitaires. Au 

VietNam, les résultats de l'enquête ont montré qu'une proportion élevée 

(70 %) de mères ou des personnes s'occupant d'enfants savaient reconnaître 

le..<; signes nécessitant une recherche de soins et qu'une faible proportion 

des enfants atteints d'une simple toux était traitée aux antibiotiques. 

Des études ethnographiques ont été réalisées en Chine et aux Philippines, Activités de 

dans le cadre d'une stratégie générale de communication. Une enquête à communication 

grande échelle effectuée dans les établissements sanitaires communaux 

(centres de santé) au Viet Nam en octobre 1993 a montré que la prise en 

charge des cas par les médecins-assistants avait considérablement progressé 

et que les techniques de communication interpersonnelle devaient être 

améliorées. 

Tuberculose 

Le nombre de cas déclarés dans la Région a augmenté au cours des cinq 

dernières années. Quatre-vingt-sept pour cent d'entre eux ont été observés 

dans cinq pays, à savoir la Chine, le Japon, les Philippines, la République 

de Corée et le Viet Nam. 

L'infection à VII-I associée à la tuberculose ne représente pas encore un 

problème dans la Région. Cependant, l'infection à VII-I fait l'objet d'une 

surveillance continue étroite au Cambodge, en Chine, en Malaisie, aux 

Philippines et au Viet Nam en raison des risques de propagation. 

Au Cambodge, un plan d'action quinquennal pour la mise en oeuvre de la 

chimiothérapie de brève durée a été conçu et les activités programmées ont 

débuté. Dans 12 provinces de la Chine, la mise en oeuvre de la 

chimiothérapie de brève durée est évaluée deux fois par an. La quantité 

insuffisante des médicaments antituberculeux fournis demeure un problème 

dans les pays à faible revenu ct connaissant les taux d'incidence les plus 

élevés. 

Des ateliers, des séminaires ct des cours de formation nationaux portant 

sur plusieurs aspects de la lutte contre la tuberculose ont été organisés en 

Chine, aux Etats fédérés de Micronésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 

Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 
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Des agents de santé de quatre pays ont été formés au dépistage, au 

traitement, et à la gestion du programme. L'OMS a collaboré avec l'Institut 

de recherche pour la tuberculose de Tokyo (Japon) à des activités de 

formation et de recherche et, notamment, au trentième Cours international 

OMS/JICA sur la tuberculose. Un cours de formation régional à la gestion 

des programmes de lutte contre la tuberculose a été organisé à Manille 

(Philippines) en août 1993. Vingt-trois participants originaires de neuf pays 

ont suivi ce cours. 

Atelier birégional Un atelier birégional sur la tuberculose, coparrainé par l'OMS, le 

Gouvernement du Japon et l'Association antituberculeuse du Japon, a été 

organisé à Tokyo (Japon) en novembre 1993 afin d'étudier la mise en 

oeuvre des politiques OMS de lutte contre la tuberculose. Seize pays et 

zones de la Région du Pacifique occidental et dix pays de la Région de 

l'Asie du Sud-Est ont participé à cette réunion. 

Lèpre 

Elimination de la Dix-huit pays et zones ont atteint la cible d'élimination de la lèpre, 

lèpre c'est-à-dire une prévalence de moins d'un cas pour 10 000 habitants. La 

lèpre est toujours considérée comme un problème majeur au Cambodge, 

aux Philippines et au Viet Nam. 

Plans régionaux Une évaluation du programme de lutte contre la lèpre a été effectuée dans 

les pays et zones de la Région dans lesquels la maladie pose un grave 

problème. Ces activités ont reçu un soutien de la Fondation de l'Industrie 

de la Construction navale du Japon. Un plan pour l'élimination de la 

lèpre dans les pays et zones insulaires du Pacifique a été élaboré avec le 

soutien de la Pacifie Leprosy Foundation (Nouvelle-Zélande) dans le but 

de renforcer les mesures de lutte antilépreuse en formant davantage de 

personnel et en évaluant régulièrement la situation. Des évaluations 

complètes du programme de polychimiothérapie ont été effectuées dans 

trois provinces de Chine, en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam. 

Une évaluation de la situation de la lèpre au Cambodge a donné lieu à un 

plan biennal détaillé pour la mise en oeuvre de la polychimiothérapie dans 

1' ensemble du pays. 

Formation Des ateliers et des séminaires sur les activités de lutte antilépreuse ont été 

organisés dans la plupart des îles du Pacifique, ainsi qu'au Cambodge, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République de Corée. ll a surtout été 
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question de dépistage, d'expansion de la polychimiothérapie et de formation. 

Un personnel médical et des agents de santé originaires de Fidji, des Etats 

fédérés de Micronésie et du Vanuatu ont été formés en Inde. Des personnels 

médicaux de Chine et de République de Corée ont effectué des visites 

dans d'autres pays afin d'en étudier les programmes de lutte antilépreuse. 

La coopération concernant le diagnostic précoce et le traitement de la lèpre 

s'est poursuivie avec des institutions aux Philippines et en République de 

Corée. Grâce à des réunions conjointes et à un échange de correspondances, 

l'OMS a maintenu un contact étroit avec la Fondation de l'Industrie de la 

Construction navale du Japon et la Pacifie Leprosy Foundation, lesquelles 

ont poursuivi leur soutien au programme. 

Recherche et développement dans le domaine des vaccins 

Des progrès considérables ont été faits dans la production locale d'un 

vaccin contre l'hépatite B dérivé du plasma et d'un vaccin inactivé 

contre l'encéphalite japonaise en Chine et au Viet Nam. La Chine 

produit actuellement avec succès ces deux vaccins. Le Viet Nam a 

produit un lot test et a entrepris un essai clinique sur le terrain des 

vaccins produits localement. 

Coopération 

Production locale 

des vaccins contre 

l'hépatite B et 

l'encéphalite 

japonaise 

Des activités de recherche sur le vaccin tétravalent contre la dengue ont été Dengue et dengue 

entreprises par le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, avec la participation hémorragique 

du Bureau régional du Pacifique occidental. La onzième Réunion de l'OMS 

sur le développement du vaccin contre la dengue (examen par les pairs) 

s'est tenue à Bangkok (Thaïlande) en août 1993. 

La recherche sur les vaccins thermostables contre la poliomyélite, la 

tuberculose, la rougeole, et contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche 

a progressé au Japon. La seconde Réunion sur la recherche et le 

développement de vaccins thermostables a été organisée à Tokyo (Japon) 

en novembre 1993, avec le parrainage de l'OMS. 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

Au 1er juin 1994, un total cumulé de 6630 cas de SIDA ct de 34 714 cas 

d'infections à VIFI a été déclaré dans la Région. Jusqu'à présent, près de 

90% des cas de SIDA ont été déclarés par trois pays, à savoir, l'Australie, 

le Japon ct la Nouvelle-Zélande. Quatre-vingt-cinq pour cent des cas 
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Gestion du 

programme 

Réunions des 

administrateurs des 

programmes 

nationaux de lutte 

contre le SIDA 

d'infection à Vll-I dans la Région concernent des hommes; la proportion 

d'infections à Vll-I chez les enfants demeure peu élevée, représentant 1% 

du total. L'épidémie à Vll-I n'en est qu'à son premier stade de propagation. 

Selon les données disponibles, le nombre de cas de gonorrhée et de syphilis 

dans la Région est en général stable, voire même en diminution. Néanmoins, 

la situation est sous-estimée. En Chine, une augmentation spectaculaire du 

nombre total de cas de maladies sexuellement transmissibles a été notée. 

Des signes évidents d'augmentations similaires ont été observés dans d'autres 

pays comme le Cambodge et le Viet Nam. 

Au 1er janvier 1994, 22 plans à court terme et 21 plans à moyen terme 

avaient été élaborés. Des plans de travail détaillés ont également été mis 

au point dans les pays et zones bénéficiant du soutien de l'OMS et 

comprenant, le cas échéant, les contributions des gouvernements et de 

donateurs bilatéraux. La plupart des pays ont achevé la mise en oeuvre de 

leurs plans de travail pour 1993 et ont commencé à élaborer des plans à 

moyen terme de deuxième génération. Ces plans prévoient des activités 

ciblées sur les groupes à plus haut risque ; les prostitué( e )s et leurs clients 

et les toxicomanes. Ils visent également à des prestations de soins de 

santé adéquates et équitables et à un traitement à plus grande échelle et 

plus efficace d'autres maladies sexuellement transmissibles. Il s'agit en 

outre de créer un environnement plus favorable aux patients atteints de 

SIDA, afin d'éliminer les stigmates de cette maladie et toute discrimination. 

Les pays suivants ont passé en revue leurs plans à moyen terme de lutte 

contre le SIDA en 1993 : la Chine, Fidji, Kiribati, les Philippines, le Samoa, 

les Tonga, le Vanuatu et le Viet Nam. 

Deux réunions des administrateurs des programmes nationaux de lutte contre 

le SIDA ont été organisées en 1994 : la première, pour les pays et zones 

insulaires du Pacifique, a eu lieu à Guam en mars, et la seconde, pour les 

pays asiatiques, a eu lieu à Manille (Philippines) en août-septembre. Ces 

réunions ont permis de mieux connaître le processus systématique de 

développement et de gestion d'un programme national complet de 

prévention et de lutte contre le SIDA et d'améliorer les connaissances ct 

les compétences pratiques nécessaires à la mise en oeuvre de ce processus. 
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Etant donnée l'importance de la qualité des préservatifS et le besoin d'un 

approvisionnement continu, un atelier sur les systèmes de distribution des 

préservatifs a été organisé au Bureau régional en février 1994, avec 

22 participants provenant de dix pays et zones. 

Un meilleur système de surveillance du VIH/SIDA a été mis en place dans 

la Région avec, notamment, des rapports d'observation réguliers aux 

Etats Membres. Le bulletin de surveillance intitulé AIDS Surveillance Report 

est publié tous les six mois. Le premier numéro a été diffusé en juillet 1993. 

Sa distribution est régionale et gratuite. Une base de données régionale est 

actuellement mise en place pour les autres maladies sexuellement 

transmissibles. De nouveaux formulaires de déclaration sont en cours 

d'élaboration pour pallier les limites du système actuel de déclaration passive. 

Les résultats de la surveillance régionale des infections à gonocoques sont 

utilisés afin de formuler des recommandations pour une antibiothérapie 

appropriée. 

PréservatifS 

Surveillance 

La collection "VIH/SIDA : Documentation pour les personnels de santé" a "VIHISIDA : 

été révisée à l'intention des infirmiers(ières), et une nouvelle édition a été Documentation" 

publiée et diffusée. 

L'établissement du programme commun coparrainé des Nations Unies sur Programme 

le SIDA et le VIH bénéficiant de l'appui de la Banque mondiale a été commun 

annoncé au niveau régional. 

Autres maladies transmissibles 

Trente-trois pays et zones sur les 35 que compte la Région ont instauré 

une politique nationale de vaccination contre l'hépatite B et 29 d'entre eux 

ont commencé une vaccination des nouveau-nés contre cette maladie. 

L'OMS a collaboré avec la Chine ct le VietNam au développement de la 

production locale à grande échelle du vaccin contre l'hépatite B dérivé du 

plasma. Le système OMS de collecte de plasma dans le Pacifique sud a 

été interrompu en 1993. Environ 60 % des nouveau-nés de huit pays 

participant avaient été vaccinés dans le cadre de cc système. Afin 

d'encourager la poursuite de la vaccination contre l'hépatite B, l'OMS a 

collaboré avec quelques institutions donatrices dans la Région afin de fournir 
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le vaccin antihépatite B. Des discussions sont actuellement en cours pour 

garantir un approvisionnement en vaccins à long terme. 

Hépatite C L'OMS a débuté une initiative de sérosurveillance de l'infection par le 

virus de l'hépatite C dans la Région. La surveillance a confirmé l'existence, 

dans certains pays, d'une prévalence très élevée du virus chez les donneurs 

de sang et les groupes de patients atteints de maladies chroniques du foie. 

D'autres pays présentent, par contre, un taux de prévalence très bas. La 

réalisation d'une enquête sur l'infection par le virus de l'hépatite C a été 

encouragée par le recueil de données épidémiologiques dans les pays 

concernés de la Région. 

Encéphalite L'OMS a collaboré au développement de la production locale d'un vaccin 

japonaise contre l'encéphalite japonaise au VietNam, pays d'endémie. 

Dengue et dengue Grâce à une formation du personnel de santé dans des institutions 

hémorragique spécialisées et à la fourniture d'équipements appropriés à la lutte contre la 

dengue et la dengue hémorragique, le diagnostic clinique/biologique et la 

prise en charge des cas ont été améliorés. La publication de manuels sur 

la prise en charge des cas en langue locale, à l'intention des hôpitaux de 

premier recours, a également été encouragée. 

Cécité 

Cécité et surdité 

La plupart des pays ont défini les principales causes de la cécité et ont 

élaboré des programmes nationaux. Des services de soins oculaires 

primaires ont été mis en place en Chine, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao, en République de Corée et au Viet Nam. 

L'évaluation des programmes nationaux s'est poursuivie au Cambodge, en 

Chine, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam. L'OMS a également apporté un appui à un projet national sur 

la préservation de la vue en Chine en 1993. 

Des stages de formation nationaux aux opérations chirurgicales de la 

cataracte ont permis de combler le retard en ce domaine en Chine, aux 

Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Le dépistage a été accéléré dans la plupart des pays grâce à la fourniture 

d'ophtalmoscopes. Un appui a également été apporté à des activités de 

formation nationales en Chine, à Kiribati et au Viet Nam. Un atelier 
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interpays concernant la formation des personnels de soins oculaires de 

niveau intermédiaire à la prévention de la cécité a eu lieu au Japon en 

septembre-octobre 1993. Les participants étaient issus de 14 pays des 

Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est. 

La publication d'un manuel sur les soins oculaires primaires a également 

bénéficié d'un appui aux Philippines en juin 1993. 

L'OMS a soutenu l'enquête nationale sur la cécité et les troubles de la vue 

réalisée chez les écoliers en Malaisie en décembre 1993. 

Le premier groupe de travail régional sur la prévention des incapacités 

auditives et de la surdité s'est réuni à Manille (Philippines) en mars 1994. 

Ce groupe de travail a évalué la situation dans la Région et a formulé des 

directives pour la collecte de données. Des stratégies et directives pour le 

développement de programmes nationaux ont également été élaborées. Une 

évaluation de la situation était en cours dans la plupart des pays. Des 

enquêtes nationales ont reçu un appui en Chine et aux Philippines. 

Un stage de formation en otolaryngologie et audiologie a été organisé 

au VietNam. 

Cancer 

Incapacités 

auditives et surdité 

Le VietNam a organisé un séminaire national sur la lutte contre le cancer Lutte contre le 

en septembre 1993 dans le but de développer un programme national. cancer : réunions 

L'OMS a apporté un appui à un cours de formation à la lutte contre le 

cancer et aux registres du cancer à Hanoi en décembre 1993. Ces réunions 

ont donné lieu à la mise en oeuvre d'un plan destiné à étendre le registre 

du cancer à Ho Chi Minh Ville et à tous les hôpitaux principaux du Sud 

du VietNam. 

Une enquête sur les cancers du sein et du col chez les femmes de 30 à 64 ans Enquite sur les 

vivant en milieu urbain a été effectuée à Tianjin (Chine) et l'analyse des cancers du sein et 

résultats était en cours. Suite à cette enquête, un séminaire sur le cancer du col 

du sein et du col a eu lieu à Tianjin en décembre 1993. 

Les programmes nationaux sur le soulagement de la douleur ont été renforcés Renforcement des 

en Chine et aux Philippines. Les gouvernements de ces pays ont décidé programmes 

de lever les restrictions sur certains médicaments utilisés dans le soulagement 
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de la douleur. La Malaisie a organisé un séminaire sur les 

réglementations anti-tabac en février 1994, en association avec le 

programme de lutte contre le cancer. 

Maladies cardio-vasculaires 

Le développement d'un programme national à long terme de lutte contre 

les maladies cardia-vasculaires a été renforcé au Viet Nam suite au 

séminaire national sur l'hypertension artérielle qui s'est tenu à Hanoi 

en avril 1993. Les aspects nutritionnels des programmes concernant 

les maladies cardia-vasculaires ont été renforcés en Malaisie suite au 

retour du personnel en formation à l'étranger. Les données 

épidémiologiques nationales recueillies récemment aux Tonga et à Fidji 

ont été analysées et seront prises en compte dans le développement du 

programme national. 

Les méthodes de laboratoire du Centre collaborateur de l'OMS de 

Guangzhou (Chine) ont été perfectionnées et une collaboration a été fournie 

à la poursuite des recherches cliniques et épidérniologiques, notamment 

une enquête épidémiologique sur le rhumatisme articulaire aigu et les 

cardiopathies rhumatismales. Des activités de prévention primaire des 

lésions dues à l'infection à streptocoques ont été entreprises dans les zones 

où des enquêtes ont été récemment effectuées. Les activités de prévention 

secondaire de l'Institut cardia-vasculaire provincial de Guangdong se sont 

considérablement accrues de septembre à décembre 1993. 

Le dépistage, le traitement et la surveillance continue se sont poursuivis 

aux Philippines, aux Tonga et au VietNam. Suite au symposium national 

sur le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales organisé 

à Manille (Philippines) en mai 1993, on a redoublé d'efforts dans différentes 

parties du pays en publiant, par exemple, des matériels d'éducation sanitaire 

et en effectuant un suivi et une évaluation de leur utilisation. 

Autres maladies non transmissibles 

Plan intégré Un travail préliminaire sur le développement d'un plan national intégré sur 

national la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles a été effectué 

à Fidji de novembre à décembre 1993, en partie lors d'un atelier national 

réunissant les responsables concernés. 
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Un séminaire sur les modes de vte, la nutrition et la santé en 

Polynésie française a été organisé à Papeete, Tahiti, en novembre 1993. 

L'objectif principal de ce séminaire était de définir des stratégies de lutte 

contre les maladies non transmissibles. 

Un séminaire a eu lieu en Chine sur la prévention et le traitement de 

l'hypertension, de la cardiopathie ischémique, des accidents vasculaires 

cérébraux et du cancer, en novembre 1993. Un épidémiologiste a été 

formé aux Etats-Unis d'Amérique en appui à ce programme. 

L'OMS a coparrainé une importante réunion d'experts à Singapour, au 

cours de laquelle des directives ont été formulées sur la base de résultats 

de recherche majeurs confirmant qu'un contrôle strict du diabète réduit le 

développement de complications diabétiques comme la neuropathie 

périphérique et les maladies micro-vasculaires. 

A Apia (Samoa), un atelier sur la prévention et la lutte contre le diabète a 

été organisé en octobre 1993. A Fidji, un certain nombre d'activités ont 

eu lieu parmi lesquelles, des activités de sensibilisation au problème du 

diabète et de formation à l'utilisation du glucomètre, de septembre à 

octobre 1993, et des stages de formation nationaux pour médecins, assistants 

médicaux et infirmiers(ières) en octobre 1993. 

14. Appui au plan de l'information 
sanitaire 

Aux Philippines, un atelier national concernant l'amélioration des services 

documentaires hors-bibliothèques a été organisé à l'intention des 

bibliothécaires du secteur médico-sanitaire en octobre 1993. Des 

micro-ordinateurs et des CD-ROM ont été fournis à Fidji, à la Papouasie

Nouvelle-Guinée, à la République démocratique populaire lao et au 

VietNam, en vue d'un accès plus rapide ct plus facile à la littérature sous 

forme non imprimée. 
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Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1994 

Centres de 

documentation 

régionaux 

Publications 

régionales 

En coopération avec le Siège de l'OMS, des logiciels, des fournitures et du 

matériel de stockage, ainsi que certaines publications, ont été fournis aux 

centres de documentation de tous les bureaux de l'OMS dans la Région. 

Cela permettra au personnel, aux consultants et aux Etats Membres d'avoir 

un accès plus facile aux références et aux rapports de l'OMS sur la santé 

et des secteurs connexes. 

La collaboration avec Hong Kong, Singapour et le VietNam a permis de 

promouvoir les publications de l'OMS. Le réseau de ventes a été 

considérablement renforcé, avec, pour résultat, de meilleures ventes et une 

meilleure promotion des publications régionales. 

Cinq publications régionales ont été publiées au cours de la période couverte 

par le présent rapport et sept autres publications étaient en préparation. 

Health Research Methodology, une publication régionale dont le succès 

a été énorme et ayant paru pour la première fois en 1992, a été 

réimprimée en décembre 1993. Ce même ouvrage a été traduit en 

chinois et en vietnamien. 

15. Services d'appui 

Pn'on'tés d'emploi La cible de 30% pour le recrutement des femmes doit être atteinte 

et recrutement des d'ici le 30 septembre 1995. Au mois de juin 1994, le pourcentage de 

jèmmes femmes titulaires d'un poste de la catégorie professionnelle au 

Bureau régional et dans les bureaux des Représentants de l'OMS était 

de 21 %, contre 16 % dans les bureaux de pays. Pour l'ensemble de 

la Région, ce pourcentage était de 19 %. 

Bâtiments du 

Bureau régional 

L'intérieur des bâtiments a été repeint. On a choisi une couleur lumineuse 

et facile d'entretien par mesures d'économie. 

Un onduleur a été branché sur le générateur principal, réduisant ainsi la 

consommation de carburant de 25% au cours des coupures d'électricité 
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qui ont duré en moyenne huit heures par jour pendant plus de six mois en 

1993. Les appareils de climatisation centraux ont été connectés au 

générateur, réduisant l'utilisation inefficace des petits climatiseurs de bureau 

au cours de ces coupures d'électricité. 

Un nouveau cheminement électrique et l'amélioration du système électrique 

ont été réalisés par les électriciens du Bureau régional. 

Un système de courrier électronique interne est aujourd'hui installé, avec 

la possibilité de le relier à un système extérieur à l'avenir. Le Service du 

courrier et des communications procède actuellement à quelques essais de 

connexion extérieure afin d'apporter les modifications nécessaires et de 

choisir ainsi le mode de transmission des messages et des documents le 

plus sûr et le plus rentable. 

Les télécopieurs ont en grande partie remplacé les téléimprimeurs dans la 

Région. Cela a permis de réduire de 30 % les dépenses en communications. 

De nouvelles mesures d'économie sont sans cesse étudiées à mesure que 

des technologies nouvelles sont introduites aux Philippines et dans les pays 

de la Région. 

Communications 

Le Système automatisé d'information administrative ct financière de la Système automatisé 

Région a été amélioré avec l'introduction d'un nouveau système informatisé d'information 

de gestion des finances conçu à Manille. Ce système, une première à administrative et 

l'OMS, fournit des informations financières en accès direct au Système financière 

régional de gestion des programmes ct a augmenté l'efficacité du traitement 

des informations financières. 

Des fournitures et équipements, d'un montant total d'environ 

US$ 11 800 000, principalement en appui aux pays et zones de la Région, 

ont été fournis. Les commandes passées par 1' intermédiaire du Service 

fournitures du Siège ont représenté US$ 7 800 000, tandis que les achats 

directs dans la Région ou à l'extérieur sc sont élevés à US$ 4 000 000. 

Il y a eu une augmentation importante des achats contre remboursement de 

fournitures et équipements pour le compte des Etats Membres, en particulier 

pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée ct les Philippines. Ont été commandés 

entre autres des vaccins, du matériel dentaire, des médicaments contre la 

lèpre, des antipaludéens ct des moustiquaires de lit. 
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