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INTRODUCTION 

La Region OMS du Pacifique occidental a 
officiellement vu Ie jour il y a une quarantaine d'annees, 
avec la creation du Bureau regional de I'OMS, iI Manille, en 
1951. A10rs peuplec de 650 millions d'habitants, elle en 
compte main tenant I milliard 498 millions. Son taux de 
croissance demographique a neanmoins baisse, passant de 
2,4 % en 195011 1,8 % en 1990. Dans Ie meme temps, Ia 
duree de I'esperance de vie, estimee en moyenne 11 49 ans 
en 1950. s'est allongee jusqu'a atteindre 65 ans en 1990. 
Le taux de mortalite infantile pour la Region dans son 
ensemble a regulicrement diminue: estime a 71,5 pour 
mille naissances vivantes en 1950, iI est actuellement de 
42,2 pour mille. On a souvent I'impression que la situation 
sur Ie plan de la sante n'evolue et ne s'ameliore que tro 
lentement, mais, dans ce contexte historique ICgerement 
plus vaste, I'evolution semble, de louie evidence, avoir ere 
rapide et I'amelioration spectaculaire. 

Meme dans les deux breves annees couvertes par Ie 
present rapport, un certain nombre de changements 
historiquement significatifs se sont praduits. En 1990, nous 
avons passe Ie seuil des 90 % de couverture vaccinale de 18 
population contre les six maladies cibles du Programme e1argi 
de vaccination. Depuis 1991, apro une ab6ence de 12 ans, 
I'OMS est de nouveau presente au Cambodge. Les 
perspectives d'arriver a juguler certaines maladies, comme 
la poliomyelite, la lepre et, a plus long terme, l'hepatile B et 
les troubles dus a une carence en iade, se sont egalement 
bcaucoup ameliorces au cours des deux annees passees. Par 
ailleurs, Ie role des organismes des Natiolll" Unies dans Ie 
monde entier a continue a evoluer rapidement, ouvrant la 
voie a des possibilites nouvelles de cooperation dans Ie 
domaine de la sante. 
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PrilJriIis 

EradicoJion 

de '" poliomyelile 

La deuxieme evaluation de la strategic dc la sante 
pour tous, donnant unc vue d'ensemble dc la situation 
sanitaire de la Region en 1991, devrait etre terminee au 
moment de l'impression du present rapport. Les donnees 
d'ores et deja disponibles sont revelatrices d'un degre 
considerable de sucres dans la realisation des objectifs 
quantitatifs qui avaient ete fIXes au debut des annees 80. 
Dans Ie meme temps neanmoins, la question de savair 
comment obtenir et mesurer la qualite se pose avec une 
insistance croissante, qu'il s'agisse de la qualite des seIVices 
fournis ou de la meilleure qualite de vie a attendre de ces 
services. En plus des nombreux objectifS couramment ~ 
a na! efforts et qui sont souvent exprimes en termes de 
reduction de la morbidite et de la mortalite, nous devons 
donc faire face a des besoins nouveaux qui ne sont pas encore 
asscz c1airement defmis. 

Pour ne pas nous laisser deborder ni detourner de 
notre but par la multiplicite de nos taches, nous n'avans 
jamais perdu de vue, au cours de ces deux dernieres annees, 
que notre travail devait s'articuler autour de six grands axes 
prioritaires, a savoir : l'eradication dc certaines maladies, les 
ressources humaines pour la sante, la promotion de la sante, 
la salubrite de I'environnement, les capacires de gestion et 
l'echange de donnees d'experience et d'informations. 

n y a encore six pays de la Region ou la poliomyelite 
existe a I'etat endemique et tous ont entrepris de faire 
disparaitre celie maladie de leur territoire. Pour les appuyer 
dans cet effort, l'OMS a contnbue a la planification de 
programmes d'eradication, a I'organisation de cours de 
formation concernant la surveillance epidCmiologique et les 
moyens de maitriser cette maladie, au renforcement des 
moyens de laboralOire et it Is formation de techniciens pour 
I'interpretation des resultats des tests de diagna!tic et la 
verification de I'activite des vaccins. Si I'on veut patvenir a 
une incidence zero d'ici 11 1995, un immense effort reste 

- 2-



INTRODUcrrON 

neanmoins a faire, notamment pour mobiJi.;er Ies ressoucces 
et eliminer toutes les "poches" de faible couverture 
vaccinale, mais rares sont ceux qui doutent de l'eradication 
de la poliomyelite aujourd'hui. 

Des plans sont par ailleurs en cours afin d'eliminer 
la lepre ou de confirmer son elimination dans quatre pays. II 
est probable que les progres de la polychimiotherapie 
permettrontde faire disparaitre cette maladie de la Region 
d'ici a l'an 2000. Toutefois, comme pour la poliomyelite, il 
ne suffit pas que cela soit tcchniquement realisable - et cela 
est certainement Ie cas a l'heure actuelle; it faut aussi savoir 
faire preuve de beaucoup de determination. 

II Y a quelque temps deja que Ie deYeloppement des 
ressources humaines ne se contente plus d'etre notre 
programme Ie plus important et est devenu en fait, la 
principale composante de la plupart de 1105 autres 
programmes. Depuis deux ans, nos efforts se sont plus 
particulierement concentres sur l'octroi d'une formation 
appropriee aux personnels de sante des pays et zones du 
Pacifique sud. Un reseau d'etablissements de fonnation a 
ete constitue a cet effet dans Ie Pacifique. La reorientation 
des programmes et des etudes de base pour repondre a 
l'evolution des besoins s'est poursuivie, mail puisqu'il faut un 
certain temps pour que les consequences de ceUe 
evolution se fassent sentir au niveau des systemes de sante, 
l'accent a egalement ete mis sur la formation permanente des 
personnels de sante existants. Des organisations regionales 
et nationales cooperent avec l'OMS pour assurer ce type de 
fonnation. 

Avec l'augmentation de la prevalence des maladies 
liees aux modes de vie, la promotion de la sante est devenue 
une activite de premier plan dans plusieurs secteurs du 
programme. Les maladies cardio-vasculaires, Ie diabete et Ie 
cancer figurent desormais au nombre des principales causes 
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de morbidite et de mortalite dans la Region, non pas 
seulement dans les pays industria&es mais aussi dans 1es pays 
en developpement. La lutte contre 1es maladies non 
transmissibles exige l'organWition de nouveaux cours de 
formation pour les peniOnnels de sante, un plus grand partage 
de l'information et I'accroissement des aetivites ayant 
pour but de sensibiliser Ie public aux moyens d'eviter ces 
maladies. 

Les EtalS Membres ont vivement approuve Ie Plan 
d'aetion elabore par Ie deuxieme Groupe de travail sur Ie tabae 
ou la sante, en 1990. Le lien de cause it efIet entre la 
consommation de tabae et toute une serle de maladies 
mortelles ou invalidantes est maintenant largernent 
reconnu; pourtant, dans les pays en developpement, Ie 
nombre des fumeurs oontinue a augrnenter. SeIon les 
estimations, la tendance actuelle devrait se traduire par une 
augmentation de 18 % des ventes de tabac en Asie et dans la 
Region du Pacifiqued'jci a I'an 2000. Uoe action vigoureuse et 
concertee s'impose done pour mettre en oeuvre Ie plan 
d'aetion et pour taeher d'eliminer cette cause, tout a fait 
evitable, de soufIrances et de deces prematures. 

La promotion de la sante est egalement it la base 
meme du programme de lutte contre Ie SIDA Tous les pays 
et toutes 1es wnes de la Region, it l' exception du Cambodge, 
ont aetuellernent un programme national de lutte oonlre Ie 
SIDA, et Ie partage de I'information et l'edueation pour la 
sante y tiennent une large place. 

Dans Ie domaine de la salubrite de l' environnement, 
des progres sensib1es ont ete signaJes en matiere 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement II 1a lin des 
annees Ill. La couverture est maintenant d'environ 85 % en 
wnes urbaines et de 70 % en regions rura1es, oonlre 75 % 
et 55 % respectivement au debut de 1a decennie. Ces 
moyennes encourageantes n'en masquent pas moins 1a 
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persistance de nombreux secteurs extremement defavonses 
et, vu la rapidite de la croissance demographique et 
l'expansion des viBes, il est certain qu'il faudra beaucoup 
plus longtemps pour mettre ces services de base a la 
disposition de la totalite de la population. 

La securite des substances chimiques, la gestion des 
dechets solides, la gestion de la qualite de l'air et la securite 
des aliments exigent aussi une attention croissante. Dans Ie 
cadre d'un nouveau projet pour un "environnement urbain 
sain", de nombreuses activites concernant ces divelll 
domaines sont associees aux efforts deployes concernant les 
soins de sante prima ires et la promotion de la sante dans 
certaines villes. 

Dans tous ces domaines prioritaires, la cle du succes 
passe par une bonne gestion. En fait, il est maintenant 
d'ordinaire admis que eela vaut egalement pour tous les 
programmes de sante. La demande concernant la 
formation de gestionnaires et l'edification de systemes de 
gestion efficaces n'a donc pas cesse de s'intensifier. Cela 
s'explique, en partie, par la tendance a la decentralisation 
constatee dans de nombreux pays et dans de nombreuses 
zones de la Region. n s'y ajoute la reconnaissance 
grandissante de la necessite d'une bonne gestion economique 
des soins de sante. 

Au Bureau regional, l'interet porte a la gestion s'est 
traduit par la rationalisation du travail et, en particulier, par 
la simplification des procedures de budgetisation et 
d'execution du programme. Cet effort a ete facilite par les 
progres constants de l'informatisation du systeme 
d'information regional. 

Qu'il s'agisse de resoudre des problCmes particuliers 
ou de poursuivre Ie travail de plus longue haleine qui 
consiste a mettre sur pied des systemes de soins de sante, les 
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resultats enregistres sont, en partie, directement attnbuables 
au partage de I'information. Les reunions et les activites 
de formation demeurent les moyens d'action les plus efficaces 
dans la plupan des programmes. L'appui au developpement 
de I'informatique sanitaire dans Ies Etats Membres occupe 
egalcment desormais une grande place dans notre travail et 
plus de la moitie des pays et wnes de la Region ont participe 
awe ateliers et aux activites de formation et de deveIoppement 
de logiciels organises au cours des deux dernieres annees. 

Comme on Ie verra plus loin, un important travail a 
egalement ete accompli dans un grand nombre d'autres 
secteurs, mais ceux sur lesquels I'accent est mis ici en 
particulier sont assez revelateurs de ce que nous essayons de 
faire. Nous nous effor~ns d 'edifier des systemes de soins de 
sante qui ne se contentent pas de satisfaire aux besoins les 
plus pressants, mais qui preparent aussi la voie pour les 
services de sante du siecle II venir. Bien que les schemas de 
morbidite et Ies facteurs socio-economiques oontinuent 
d'Cvoluer rapidement, iI y a un aspect de nos activites qui ne 
change pas : c'est celui qui consiste II concevoir la sante 
dans I'optique du partenariaL Si des progres ont ete 
enregistres, c'est en efIet grace au partenariat etabli entre 
I'OMS et ses Etats Membres, entre les scientifiques et Ies 
administrateurs et entre Ies personnels de sante et la 
collectivite. Et ce sont ces partenariats qui devraient 
egalement nous permettre de resoudre les nombreux et 
difficilcs problemes qui nous attendent encore. 

SCM-f~ 
Le Directeur rigloDIII 
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Premiere Partie 

APERC;U GENERAL DES ACI'lVlTES 
DANS LA REGION 



La quarante et unieme session du Comite regional, Manille, 1990 



1. COMITE REGIONAL 

Quarantieme session, 1989 

1.1 La quarantieme session du Comite regional pour Ie 
Pacifique occidental s'est tenue a Manille du 19 au 25 
septembre 1989, invitee par Ie Gouvemement des Philippines. 
La Pn!sidente des Philippines et Ics membres de son 
Gouvemement ont accueilli Ie Comite lors d'une ceremorue 
d'ouverture officielle au Palais presidentiel Ie 
19 scptcmbre 1989 au matin. Pour la premiere ~ Hong Kong 
participai tala session cn son nom propre. Les membres 
du bureau ont ete elus comme suit: Dr Alfredo Bengwn, 
Philippines, President; M. Nathaniel Supa, lies Salomon, 
Vice-President ; Mme Sheryl Smail, Nouvelle-zelande, 
Rapporteur pour la langue anglaise; Professeur Nguyen Van 
Dan, Viet Nam, Rapporteur pour la langue fr~ise. 

1.2 Le Sous-Comite du Comite regional pour les 
programmes et la cooperation technique a fait rapport au 
Comite regional de ses visites en Chine et aux Philippines 
en juillet 1989 pour examiner la cooperation de l'OMS 
avec les Etats Membres dans Ie cadre du Programme elargi 
de vaccination. Le Camite a felicite la Chine et les 
Philippines pour les taux de couverture qu'ibi avaient 
atteints, qui, particulierement pour des pays tres peuples, 
etaient remarquablement eleves. Le Sous-Camite a 
egalement fait rapport de la collaboration de I'OMS avec 
1es organisations non gouvernementales regionales et 
nation ales. n a presente des principes directeurs provisoires 
II suivre pour developper cette collaboration. 

1.3 Le rapport biennal du Directeur regional pour 1a 
periode allant de juiUet 1987 II juin 1989 a ete I'objet de 
discussions, une attention particuliere elant accordee aux 
ressources humaines pour la sante. La lutte contre la 
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tuberculose etait un des secteurs de programme choisis 
pour un examen particulier dans Ie Rapport. On a remarque 
que bien qu'une thCrapie de breve duree fijt ell"tcaee, de 
nouvelles strategies de lutte etaient necessaires pour les 
pays en developpement. 

1.4 Les sujets des resolutions adoptees lors de cette 
session comprenaient I'assouplissement de la mise en 
oeuvre des programmes, Ie d6veloppement de la recherche 
biomedicale, Ie changement de dates des sessions de 
l'Assemblee mondiale de la Sante,le Programme regional 
de bourses d'etudes, Ie Programme elargi de vaccination, la 
collaboration avec les organisations non gouvemementales, 
et la planification et la gestion des finance; pour la santc. 

1.5 
sante". 

Les Discussions techniques portaient sur ""rabac ou 

Quarante et uni~me session, 1990 

1.6 La quarante et uniCme session du Camite s'est tenue a 
Manille du 10 au 14 septembre 1990. Le Camite a elu les 
membres du bureau comme suit: Dr Tetaua Taitai, Kiribati, 
President ; Professeur Nguyen Van Dan, Viet Nam, 
Vice-President ; Dr On Sui Glee, Brunei Darussalam, 
Rapporteur pour la langue anglaise; et Dr Bovora 
Chounlamountri, Republique dCmocratique populaire lao, 
Rapporteur pour la langue fra~aise. 

1.7 Le Sous-Camite a fait rapport au Camite regional 
des visites de certains de ses membres a Fidji et en Malaisie, 
dans Ie cadre de la collaboration de l'OMS a la prevention 
et a la lutte contre les maladies non transmissibles. II a 
attire l'attention sur Ie haut degre de prise de conscience de 
ce probU:me dans les deux pays, ou les maladies 
cardio-vasculaires, Ie diabete et Ie cancer sont devenus les 
causes principales de morbidite et de mortalite. 
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1.8 Dans leur discussion du Rappon du Directeur 
regional pour la periode allant de juillet 1989 11 juin 1990, 
les representants ont souligne l'importance de plusieurs <b 
priorites regionales, paniculierement les ressources 
humaines pour la sante, la gestion et la promotion de la sante. 

1.9 l.e projet de budget programme regional pour 
1992-1993 s'elevait a 63 901 400 dollars des Etats Unis 
d'Amerique, une augmentation de 9,8 % par rapport au 
budget pour 1990-1991. I.e Comite a approuve Ie budget 
et note les priorites de la Region dans son ensemble d'une 
pan et des Etats Membres individuels d'autre part 

1.10 I.es resolutions adoptees par Ie Comite ponaient sur 
l'Ecole de Medecine de Fidji. l'eradication de la 
poliomyelite, Ie SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles, l'attnbution de 1a bourse de 1a fondation 
Jacques Parisot, les maladies non transmissibles, les aspects 
sanitaires de la preparation aux situations d'urgeooe, et Ie 
programme tabac ou sante. 

1.11 l.es discussions techniques portaient sur la 
legislation sanitaire. 
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L'analyse informatisee des releves des electrocardiogrammes peut etre 
tres utile pour Ie generaliste com me pour les petits hopitaux. 



2. DEVELOPPEMENT ET DIRECflON D'ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES DE L'OMS 

Direction generale 

2.1 Les efforts faits pour renforcer la gestion du 
programme de cooperation de l'OMS et assouplir sa mise en 
oeuvre dans la Region ont ete intensifies depu~ 1989. 

2.2 En 1989, Ie Directeur regional a presente au Comite 
regional un rapport interimaire sur l'execution du budget au 
cours de l'exercice 1988-1989. n s'agissait du premier rapport 
de ce type qui rut prepare conforrnement a la demande 
presentee par Ie Comite regionallors de sa trente-neuvieme 
session, pour degager la tendance de Ia mise en oe\Me par 
programme. Le Comite a decide qu'a I'avenir, il devrait 
passer en revue un tel rapport interimaire Ies annees 
impaires, et passer en revue Ie rapport fina) d'execution du 
budget les annees paires. 

2.3 Des 1989, les procedures d'elaboration des 
programmes ont ete simplifiees, mettant fin aux deux etapes 
de budgetisation. A partir du budget programme de 
1992-1993, les budgets programmes generaux et detailles 
ont ete prepares dans un mcme exercice. Afin de reduire 
davantage la paperasserie, un echange de lettres complet 
a ete conclu pour Ie budget programme par pays pour 
1990-1991. En soutien a ces efforts, Ie Comite regional a 
adopte Ia resolution WPRJRC40.R4 sur l'as&Quplissement de 
la mise en oeuvre des programmes. 

2.4 La quarante et unieme session du Comite regional a 
passe en revue Ie projet de budget programme pour 
1992-1993. Les representants ont pu constater que de 
nombreux budgets de pays avaient ete consolides, pour se 
concentrer sur un nombre plus restreint de secteurs de 
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ACTIVITE DE L'OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1989-1991 

Sysleme 
d'information regional 

Modes tk co/JaboraJion 

programme, et afin d'optimiser l'impact de leur collaboration 
avec l'OMS. Les representants ont exprime it nouveau leur 
satisfaction de la collaboration avec l'OMS et souligne 
l'importance d\me bonne gestion, se rejouissant des progres 
accomplis au Bureau regional pour assouplir les procedures 
administratives. 

2.5 Le systi:me d'information regional (SIR) poursuit son 
evolution ct tout Ie personnel des bureaux des Representants 
de l'OMS et des Attaches de liaison ont reneficie d'une 
formation supplementaire. Une etude a ete entrepri<;e pour 
ameJiorer Ie materiel informatique et I'on echange 
regulicrement des disquettes entre les bureaux de terrain et 
Ie bureau regional. 

2.6 Dans Ie cadre du deveJoppement et de \a direction 
d'ensemble des programmes de l'OMS, Ie Comite regional a 
note que la resolution 44/211 de l'Assemblee generaIe des 
Nations Unies etait actueJJement dio;cutee par de nombreuses 
institutions des Nations Unies, pour dCterrninercomment sa 
mise en oeuvre affecterait leurs modes de collaboration avec 
les Etats Membres. Les representants ont exprime leur 
satisfaction devant Ie mode de cooperation en place avec 
rOMS, et recommande qu'iJ rut poursuivi. Un representant a 
mentionne Ie fait que dans son pays, Jes modes de coo¢ration 
avec rOMS etaient consideres comme un modele eventuel 
pour d'autres imtitutiom des Nations Unies. Un autre a 
exprime la preoccupation de son pays devant Ie fait que la 
reorganisation au sein du systcme des Nations Unies au 
niveau des pays puisse affaiblir Jes efforts de rOMS pour 
collaborer avec son pays. II a ete juge neccssaire d'etudier 
davantage ces problemes, particuliCrement en ce qui 
concerne les differences entre les pays. 
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DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES DE L'OMS 

Developpement d'ensemble des programmes 

2.7 Pour garantir une cooperation efficace avecles Etats 
Membres, Ie programme a mis 11 la disposition des penonneb 
de I'OMS 11 tous les niveaux des possibilites d'apprentissage. 
L'accent partait sur I'ameliaration et Ie deveIoppement de 
competences gestionnaires et techniques pour la 
formulation, la mise en oeuvre et I'evaluation des programmes 
sanitaires. 

2.8 Des seances d'information et d'orientation ont ete 
offertes aux nouveaux membres du personnel romme aux 
anciens, afin d'elargir leur comprehension du travail de 
l'Organisation dans la Region. les informer, de leur donner 
des directives et leur permettre de s'adapter 11 un 
environnement de travail changeant. 

2.9 La formation informatique s'est principalement 
concentree sur Ie Systeme d'information regional, dont la 
vocation est la gestion et Ie contr61e des programmes de la 
Region. La formation dans ce secteur, ainsi qu'en traitement 
de texte, a eu lieu au Bureau regional et dans les bureaux des 
Representants de I'OMS et des Attaches de liaison. 

2.10 Grace au Centre d'apprentissage du Bureau regional, 
tous Ies membres du personnel de la categorie professionnelle 
ont regJ une formation en communication orale. De plus, Ies 
membres du personnel ont ete encourages it etudier Ie 
chinois, Ie fran~ais, Ie malais et autres langues Jl!'as<aires 11 
leurs missions. Afin de relever Ie niveau d'autonomie 
regionale, les personnels des services generaux pastes it ManilIe 
ont ~u une formation pour Ies preparer au travail de 
proces-verbalistes. 

2.11 U ne formation gestionnaire et technique a ere 
dispensee au cours de I'exercice pour mettre en vaIeur Ies 
capacires du personnel dans leurs secteurs de programme, 
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ACI1VITE DE L'OMS DANS LA REGION DU PACIFlQUE OCCIDENTAL 
1989-1991 

Mise 
Ii jour adminislrali •• 

PNUD 

particulicrement en &lucation pour la sante, en m&lecine 
tropicale et en systernes gestionnaires et d'information 
biomedicale. Parmi ces activites, on peut noter des etudes 
individuelles et la participation a des seminaires, des reunions 
et conferences. Les Representants de I'OMS et d'autres 
membres du personnel ont participe a des seminaires 
inter-regionaux, concentres sur leur role de gestionnaires 
administratifs et techniques des programmes de 
collaboration de I'OMS. Cene formation s'est concentree sur 
I'amelioration de 1a mi;e en oeuvre et de la surveillance des 
strategies de la sante pour tous. 

2.12 Un COUIli de mise a jour administrative a ete dispense 
aux secretaires et assistants. Ce COUIli couvrait la gestion de 
bureau et les fonctions et pratiques de secretariat, ainsi que 
les procedures administratives actuelles et les nouvelles 
directions et objectifs de I'OMS. Y participaient29 personnes 
du Bureau regional et des bureaux de terrain. 

Coordination exterieure pour Ie developpement 
sanitaire et social 

2.13 Pour soutenir el meure en valeur 1es programmes 
techniques, I'OMS a poUlliuivi son travail avec les Nations 
Unies et autres institutions du systcme des Nations Unies, 
ainsi qu'avec des agences de linancement bilateral et 
multilateral. L'Organisation a egalement cherche des 
possibilites de collaborer avec des organisations non 
gouvernementales qui puissent contribuer 11 son but 11 long 
terme. 

2.14 La collaboration s'est poUlliuivie avec Ie Programme 
des Nations Unie., pour Ie developpement (PNUD) pour la 
mise en oeuvre, I'examen et I'evaluation d'un certain nombre 
de projets sanitaires nationaux et regionaux dont I'OMS est 
I'agence executante. Parmi ewe, des projets sur 1es soins de 
sante primaires pour I'Asie et Ie Pacifique, la cooperation 
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DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES DE L'OMS 

technique pour les produits pharmaceutiques dans Ies pays de 
I' ANASE, la gestion et la planification financieR: pour Ie 
secteur de la sante, la sCcurite et Ia lutle contre Ies substances 
chimiques et les dCchets dangereux et I'architecture, la gestion 
et la maintenance hospitaliercs. L'OMS a participe a 
differents reunions parrainees par Ie PNUD et soutenu des 
projets au niveau des pays. 

2.15 Avec Ie Fonds des Nations Unies pour Ia population 
(FNUAP), s'cst poursuivie la mise en oeuvre de projets de 
sante matemelle et infantile et de planification familiale 
dans 15 pays et wncs de la Region. Le FNUAP a foumi un 
soutien financier et rOMS son soutien technique 11 la 
planification, I'organisation et la mise en oeuvre d'activites 
du projet. L'OMS a participe a dcs reunions d'examen 
tripartite dans 13 pays en 1989 et sept pays en 1990. Une 
evaluation independante des projets finances par Ie FNUAP 
et executes par rOMS s'cst conclue en fCvrier 1991. E11e 
soulignait rexcellence du soutien technique de rOMS mais 
notait que des objectifs plus quantifiables etaient necessaires, 
ainsi qu'un nombre plus important d'experts sur Ie terrain el 
plus d'accent sur la planification familiale. 

2.16 La pratique consistant 11 passer en revue Ies 
programmes de pays de fa~n conjointe avec Ie Fond des 
Nations Unies pour I'Enfance (UNICEF) a ete rCactivee et 
utilisee pour devclopper des programmes prioritaires en 
appui aux strategies sanitaires nationales. L'OMS et 
I'UNICEF ont egalement reactive leurs reunions de 
consultation, donI une a eu lieu a Vientiane en fCvrier 1991. 
Lors de cette reunion, on a discute des perspectives de 
collaboration de I'OMS et de I'UNICEF eo Republique 
democratique populaire lao, ainsi que de cooperation dans 
la Region dans son ensemble. Au niveau des pays, 
rOMS et rUNICEF ont collabore dans les secteurs de la 
vaccination, des maladies diarrheiques, du paludisme, des 
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UNESCO 

PmenIimI COllIn 

l'abus d£s drogues 

infections algues des voies respiratoires, du soutien 
gestionnaire aux soins de sante primaires, de nutrition et de 
soins matemels et inCantiles. 

2.17 La cooperation s'est poursuivie avec I'Organisation 
des Nations Unies pour I'Education, Ia Science et la Culture 
(UNESCO) par une participation a des reunions et des 
consultations en education pour la sante, et la prestation de 
services consultatifs techniques. A Suva, Fidji, un projet 
conjoint OMS-UNESCO sur I'education scolaire sur Ie SIDA 
a ete cree pour les ecoles des pays et wnes du Pacifique. 
Des ateliers et des reunions en formation des Cormateurs ont 
eu lieu dans Ie cadre de ce projet L'OMS et I'UNESCO ont 
egalement cree un centre d'echange pour I'education sur Ie 
SIDAet Ies materieti de promotion de la sante a Bangkok, qui 
servira les Regions de I'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. 

2.18 Les volontaires des Nations Unies ont continue de 
Cournir des services techniques pour Ies projets sanitaires 
dans la Region. A present, sept volontaires des Nations 
Unies sont en mission pour des projets de pays de I'OMS. 

2.19 La coUaboration avec la Commission economique et 
sociale pour I'Asie et Ie Pacifique (CESAP) s'est poursuivie 
grace a I'Attache de liaison de I'OMS a Bangkok, et 
comprenait un echange d'information et une participation 
aux activitCs de la CESAP et au Dangerous Drugs Board des 
Philippines. A cet egard, des ateliers sur la prevention 
contre I'abus des drogues au niveau communautaire se sont 
tenus a Manille en mai et novembre 1990. Le Bureau 
regional du Pacifique occidental etait represente a la 
Reunion du groupe d'expens sur Ie rapport sur I'etat de 
I'environnement en Asie et dans Ie Paciftque, 11 Bangkok, en 
mai 1990. 
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DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES DE L'OMS 

2.20 La collaboration avec d'autres institutions des 
Nations Unies au COUIli de la periode a compris des 
consultations, des services consultatifs techniques et la 
participation it des reunions comme ceDes de 18 Banque 
mondiale, du Bureau des Nations Unies pour 1es secours en 
cas de catastrophe (UNDRO), Ie Haut·Commissariat aux 
Refugies (HCR), l'Organisation internationale du Travail 
(OIT),l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agricuiture (FAO),l'Organisation des Nations Unies pour 
Ie Developpement industriel (ONUDJ) et Ie Programme des 
Nations Unies pour l'Environncment (PNUE). 

2.21 En 1989,le Sous-Comite du Cornite regional sur 1es 
programmes et la cooperation technique a elabore des 
principes directeuIli pour la creation de relations de travail 
avec des organisations non gouvernementa1es regionales et 
nationales. On cherche it collaborer, entre autTes, avec Ie 
Cornite consultatif national d'ooucation pour la sante en 
Papouasie-Nouve11e-Guinee, 1a Confooeration des 
associations medic ales de l'Asie et de 1'0ceanie, 1a Negros 
OccidenJilJ RehabiliJation Foundation des Philippines, Ie 
Mouvement du TIeIli-monde contre l'exploitation des femmes. 

2.22 L'OMS a echange des informations et discute de 
problemes d'interet commun avec d'autres org8Jli.;ations et 
institutions comme l'Agence japonaise pour la cooperation 
internationale (nCA),la Banque asiatique dedeveloppement 
(BAD), la Commission du Pacifique sud (CPS) et la 
GeseUschaft fUr Technische Zusammenarbeit (GTZ). 

2.23 Plusieurs institutions ont poursuivi leur soutien 
extrabudgetaire aux programmes de l'OMS, a savoir : 
l' Agence danoise pour Ie Developpement international 
(DANIDA), Ie Bureau australien d'Aide au Ilt':veloppement 
international (AIDAB), 18 Fondation de l'Industrie de la 
Construction navale du J apon (JSIF), Ie Fonds fiduciaire 
anti-Iepreux de Nouvelle-ZClande (NZLTB~ Ie 
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Gouvernement des Pays-Bas et Ie Progranune des pays du 
Golfe arabe pour les Organisations de Developpement des 
Nations Unies (AGFUND). La cooperation s'est poursuivie 
avec I'Agence des Etats-Unis pour Ie Developpement 
international (USAID) et la nCA Le soutien de I'USAID 
a porte essentiellement sur Ies systemes d'information 
biomedicale pour Ies soins de sante prima ires, et celui de Ia 
JICA sur Ie programme de vaccination. 

Coordination des strategies de la sante pour tous 

2.24 Le but de ce programme est de soutenir Ie 
developpement et la mise en oeuvre des politiques et 
strategies de la sante pour tous, et de creer des leaders qui 
puissent mobiliser des ressources supplementaires pour Ia 
sante. 

2.25 La seconde evaluation regionale des progres 
realises dans la mise en oeuvre des strategies de la sante 
pour tous a ete fmalisCe par Ie Sous-Comite du Comite 
regional pour les programmes et la cooperation technique 
en juin 1991. Les pays et zones de Ia Region ont tres 
activement participe a cette evaluation. Comme ces resultats 
contribuent au Huitierne rapport sur la situation sanitaire 
dans Ie monde, Ie document d'evaluation comprend une 
breve description de chaque pays et zone, ainsi qu'une 
evaluation regionale generale. 

2.26 L'evaluation a mis en evidence des progres 
encourageants en matiere d'equite, grace a la 
decentralisation. Cependant, iI ret1etait egalement un 
manque de confiance en matiere de resolution des 
problemes financiers. La plupart des pays ont place un 
accent tres important sur un grand nombre de problemes de 
developpement de ressources humaines. 
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DES PROGRAMMES DE L'OMS 

2.27 Le developpement du leadership est une des 
composantes c\es du programme de coordination des 
strategies de la sante, et il a ete fortement souligne dans 
Ie programme du Centre d'apprent~age du Bureau 
regional. Au cours de I' exercice, 52 boursiers 
supplementaires, venant de Orine, duJapon, de Republique 
de Coree, de Republique democratique populaire lao et 
du Viet Nam ont termine avec sucres ce cours de dix mois. 
Le cours a developpe son efficacite en tant que 
programme de formation 11 la langue anglaise et fourni 
I'occasion unique aux leaders potentiels du domaine de la 
sante d'acquerir des competences en gestion et en 
communication. n leur a donne egalement une bonne 
presentation des activites de I'OMS. Ce cours est mis au 
point par I'Universite Georgetown des Etats-Unis d'Amerique, 
et l'Universite Ateneo de Manila des Philippines. 

228 La programme de developpement de la formation 11 la 
langue anglaise au Viet Nam progresse de f~n 
satisfaisante. Les centres du Viet Nam ont ~ une somme 
considerable d'equipement et de materiels d'apprentissage, 
ainsi qu'une cooperation technique pour revoir leurs 
programmes d'etudes et ameliorer les competences de 
leurs instructeurs. L'OMS et l'Universite Georgetown 
collaborent 11 cette initiative de developpemenl 

2.29 La seconde evaluation de la sante pour tous a fourni 
des donnees valables pour guider des efforts de I'OMS et 
des pays jusqu'1I la fin du siecle. La formation a la langue 
anglaise et les activites de developpement du leadership 
ont ete fructueuses : les Etats Membres expriment un interet 
cro~ant pour elles. 
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BIUffJUlique 

Gestion infonnatique 

2.30 Le principal objectif du programme est de soutenir 
la gestion et les activites techniques de I'OMS avec des 
services informatiques efficaces. II fournit egalement aux 
Etats Membres des services consultatifs en informatique 
biomedicale. Les activites principales du programme 
avaient com me object if Ie developpement et I'amelioration 
des capacites informatiques de l'Orgarmation dans la Region 
et s'y est employe en acquerant du matene~ en developpant 
des systemes informatiques et en formant les personnels 11 
leur utilisation. L'OMS a egalement collabore avec les Etats 
Membres au developpement de materiels et de logicieh; 
informatiques appropries pour les programmes techniques. 

2.31 Des micro-ordinateurs supplementaires ont ere 
installes pour les personne\s du Bureau regional et des 
bureaux de terrain dans Ie cadre de I'automatisation des 
fonctions administratives et techniques. Taus 1es 
micro-Drdinateurs du Bureau regional peuvent aujourd'hui 
partager les systemes d'inforrnation grace 11 un reseau de 
secteur local, et aeceder 11 des imprimantes 11 laser pour une 
im pression de haute qualite. 

2.32 Le programme a soutenu I'extension du sysiCme 
d'information regional sur ordinateur qui est utilise pour 
surveiller la mise en oeuvre des programmes de rOMS 
pour la cooperation technique avec les Etats Membres, et 
pour I'integrer aux autres systemes specialises au bureau. 
Des ameliorations supp\ementaires ont ete apportees au 
systeme d'information II la gestion des fournitures. II a 
maintenant ete ado pte par Ie Siege de I'OMS comme 
systeme normalise pour I'appr~ionnement en foumitures 
dans tous les bureaux regionaux. 

- 24-



DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES DE L'OMS 

2.33 Des ameliorations ont ete apportees au systeme de 
traitement des bourses et au systeme de recrutement des 
consultants a court terme, y oompris Ie developpement d'un 
registre des consultants. On a egalement elabore un logiciel 
pour mettre sur pied de; bases de donnees sur 1es ressources 
h umaines pour Jes soins de sante primaires et 1es soim 
infirmicrs. On elaborc des systemes infonnalises pour 
surveillcr les voyages, les rapports, les reunions et l'utilisation 
du telephone par Ie personnel, pour enregistrer 13 
correspondance a l'arrivCe, et pour diffuser l'information 
sanitaire. U nc IcUre d'information cn infonnatique a ete creee 
pour les personncls du Bureau regional et des bureaux de 
terrain. Elle fournit unc information sur Ie deveIoppement 
actucl des systcmes de I'OMS et sur la fac;on la plus eflicace 
d'utiliser les ordinateurs. 

2.34 Dans Ic cadre de la cooperation des programmes 
tcchniques, des micr<HJrdinateurs et leurs peripheriques ont 
ete fournis a 13 pays ct wnes. Un atelier en Informatique 
biomedicale et son application au developpement de 
systcmes d'information sanitaires, s'est tenu a Manille en 
novembrc 1989, avec des participants de 17 pays et wnes. 
Cet atelicr a ete suivi par des visites dans 8 pays pour 
apportcr une fonnation infonnatique et pour evaJuer et 
rcnforcer les capacites informatiques nationales. Un 
atelier sur I'utilisation et I'entretien des micro-ordinateurs 
s'est tcnu en fevrier 1990 a Pohnpei, Etats federes de 
Micronesie. Une collaboration technique a ete foumie pour 
Ie developpcment d'un logiciel d'inventaire des medicaments 
a utiliser dans les pays du Pacifique sud 

2.35 L'objcctif de fournir a tous 1es bureauxel programmes 
du Bureau regional un acces direct et d'un bon rappon 
oout-efficacite aux services d'appui informatiquesd'ici a 1995 
est deja pratiquement atteint Les futures activites auront 
pour but d'augmenter encore la rapidite et la qualite de la 
mise en oeuvre des programmes. Cependant, tandis que 1es 
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pays acquierent regulierement du materiel informatique en 
appui 11 leur gestion sanitaire, on n'enregistre que de lents 
progres dans Ie deYeIoppement de poIitiques nationales sur 
I'utilisation de I'informatique biomedicale. Ceci peut creer a 
I'avenir des problemes de compallbilite entre Ies systemes. 
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3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Appreciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances 

3.1 La dynamique principale du programme au cours de 
I'exercice a etc la reorientation et Ie renforcement des services 
d'information sanitaire et statistique pour faciliter la 
presentation de donnees fiables, exactes et en temps utile pour 
la gcstion des programmes. Lcs details de ces objectifs 
comprennent non seuicment la collecte, Ie traitement et la 
diffusion de ces donnees, mais leur utilisation par les 
travailleurs de sante pour la supervision, la surveillance, la 
localisation des rcssources et la planification. 

3.2 Un progres important a ete realise dans Ie 
renforccment des systcmes d'information en appui au 
devc\oppement sanitaire national. La seconde evaluation 
OMS des strategies nationales et regionales de la sante pour 
tous, recemment terminee, a montre une amelioration 
marquee de la disponibilite et de I'utilisation des donnees 
sanitaires dans les six annecs qui ont suivi la premiere 
evaluation. Des donnees supplementaires sur Ie statut 
sanitaire et I'utilisation des services, entre autres, etaient 
disponibles et ont ete utilisCes, particulicrement en ce qui 
concerne les groupcs de population particuliers et 1es wnes 
geographiques les plus petites. 

3.3 Lcs activitCs entrcpriscs en Chine et aux Philippines 
ont fourni des methodes et techniques nouvelles et 
importantes pour soutenir la gestion des services sanitaires au 
niveau local. Avec Ie soutien financier du FNUAP et de 
I'UNICEF, I'OMS a collabore avec la Chine it la conception 
et la mise 11 I'epreuve d'un systeme d'enregistrement et de 
rapports dont Ie but est de foumir des donnees au niveau Ie 
plus bas pour la supervision des mCdecins de village et autres 
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travailleurs de sante. De meme, les Philippines ont mi<; en 
place un dispositif pour rnesurer Ie rendement du personnel 
des consultations locales. l.es services qu'i1s rendent sont 
enregistres et mis en regard des abies des ~ Cette 
activite est etendue aux h6pitaux du niveau de district 

3.4 La collaborations'est poursuivie avec les pays et zones 
de la Region en matiere d'ameliaration de I'utilisation des 
donnees pour la gestion aux niveaux intermediaires. Deux 
ateliers nationaux ont eu lieu aux Philippines sur I'utilisation 
de I'information aux niveaux provincial et regional pour 
modifier Ies demarches du programme, affecter des reso;ourres et 
surveiller Ies programmes. En Papouasie-Nouvelle-Guinee, 
des directives ont ete preparees pour I'utilisation d'indicateurs 
sanitaires provinciaux cIes dans Ie processus decisionnaire 
de direction. 

3.5 En Chine, un Centre collaborateur pour Ie soutien a 
la formation des soins de sante primaires au niveau des 
comtes a ete reconduit ; son mandat a ete revise afin qu'il 
puisse repondre aux besoins gestionnaires a ce niveau. Des 
ateliers ont eu lieu en Republique democratique populaire lao 
et au Viet Nam sur I'amelioration de la gestion au niveau 
provincial, grace a I'information provenant des systemes 
locaux de declaration et aux enquetes de population. 

3.6 La seconde evaluation des strategies de la sante 
pour tous a montre que Ies bases de donnees et leur utilisation 
aux niveaux national et regional avaient progresse. Les 
systemes nationaux d'information biomedicale ont ameliare 
leur capacite iI repondre aux besoins Iocaux et intermediaires 
pour Ies donnees biornedicales et pour satisfaire aux besoins 
d'information fondarnentaux du Bureau regional. Une 
analyse plus poussee et de meilleure qualite est en cours au 
niveau national. Elle comprend des comparaisons 
intra-pays des services sanitaires, Ie statut sanitaire et autres 
indicateurs similaires entre des groupes de population 
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particulier.; et les programmes. Ces ameliorations ont rendu 
possible I'expansion des profils d'infonnation sanitaire des 
pays et zones de la Region grace a I'inclusion de donnees 
sous-nationalcs sur les differences urbaines et rurales et sur 
des groupes de population particulier.; comme Ies personnes 
agees. 

3.7 Les dossier.; medicaux et de soins conserves dans les 
installations sanitaires sont les pierres dont sont faits les 
systemes d'infonnation sanitaire. TIs font I'objet d'une 
attention toute particuliere de la part du gouvemement avec 
I'accroissemcnt de la demande de donnees sur la qualite des 
soins, les couts et I'utilisation des installations. Sept pays ont 
depeche des bour.;icr.; ou des participants a des COlm de 
fonnation a long tcnne ou des fonnations de courte duree 
specialemcnt com,ues en gestion des dO&Siers medicaux. 
L'OMS a collabore avec six pays, a savoir Fidji, Ics lies 
Marshall, les Philippines, la Republiquc de Coree, Ies Tonga et 
Vanuatu, pour definir I'etat actuel de leur.; systemes de sante 
et de dossier.; medicaux, et pour recommander des 
ameliorations. Deux atelier.; nationaux ont eu lieu, un a Fldji 
et un aux Tonga, afin d'ameliorer I'utilisation et I'entretien de 
ces systemes d'enregistrement 

3.8 La mise en oeuvre de la dixieme revision de la 
classification intemationale des maladies est prevue pour Ie 
1 er janvier 1993. Pour s 'y preparer, des activites preaJablcs ont 
eu lieu au cour.; de I'exercice pour assurer une transition sans 
heurt L'Institut australien de 1a Sante a Canberra a ete 
designe comme Centre collaborateur OMS pour Ia 
classification des maladies, premier centre de Ianguc anglaise 
de ce type dans la Region du Pacifique occidental Ce centre 
devra jouer un role e1e dans la preparation des encodelm 
a la supervision Ies activites nationales de fonnation a 
I'execution qui auront lieu au cour.; de Ia premiere moitie du 
prochain exercice. 
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3.9 Afm de garantic la disporubilite de ressource5 
sul"fisantes pour une fonnation epioomiologique appliquee 
dans la Region, un programme de terrain en fonnation a 
l'epidemiologie a ete cree avec un membre du personnel OMS 
11 temps plein en Australie. L'epidemiologie generale et les 
methodes et procedures d'investigation de terrain, et les 
principes de lutte contre les maladies transmissibles ont fait 
l'objet d'ateliers et de cours de fonnation, et des bourses ont 
ete fournies pour renforcer les services epiocmiologiques. 

3.10 De plus, l'OMS a poursuivi sa collaboration avec les 
pays et zones de la Region afm de renforcer leurs capacites de 
surveillance epidemiologique, en particulier pour les maladies 
diarrheiques, les infections aigues des voies respiratoires et 
autres maladies transmissibles. Dans plusieurs pays. 
particulierement dans Ie Pacifique sud, I'OMS a coopere it 
I'amelioration de la collecte, du traitement et de ('analyse de 
donnees epidemiologiques pertinentes. En grande partie, ceci 
etait associe au developpement general du sysreme 
d'infonnation sanitaire. Un soutien a egalement ete fourni 
pour les investigations sur les Oambees de maladies soit dans 
un travail de terrain direct par Ie personnel, soit par la 
fourniture de consultations pertinentes ou de foumitures et 
equipements. 

3.11 n ressort clairement des resultats de la seconde 
evaluation comme d'autres sources que des ameliorations et 
des gains techniques irnportants ont ete atteints par presque 
tous les pays et zones de la Region en ce qui concerne Ie 
developpement de systemes d'infonnation et leur capacite 
de surveillance epidemiologique. Les ameliorations ont ete 
les plus importantes dans la couverture des systCmes de 
donnees nationaux et dans I'exactitude, la rapidite et la 
diffusion des donnees. n reste encore beaucoup a Caire 
cependant, dans les secteurs de ('analyse, de 1a diffusion, de 
la presentation et de l'util&tion des donnees. La disponibilite 
tres limitee des ressource5 humaines et financieres pour Ie 
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programme demeure un probICme. Un effort plus conccrte 
sera necessaire pour developper des COUlS de formation 
appropries qui associent Ie savoir-faire statistique et 
informationnel aux competence; et aux methodes 
gestionnaires. Le debut de celie nouveUe decennie est p<l6itif 
et les resultats augurent bien de l'avenir pour l'etablissement 
d'un soutien solide a la formation sanitaire pour les activites 
de developpement sanitaire national dans la Region. 

Processus gestionnaire pour Ie developpement 
sanitaire national 

3.12 Lc but principal de ce programme est de reorienter et 
d'ameliorer les processus gestionnaires pour soutenir les 
systcmes de sante fondes sur les soins de sante primaires. 
II se consacre principalement au renforcement des 
competences et des capacites des administrateurs aux niveaux 
peripherique et intermCdiaire du systcme sanitaire. La 
decentralisation cst generalement consideree comme Ie 
meiUeur moyen de Ie realiser. 

3.13 Dans la plupart des pays, une decentralisation 
intelligente demande des changements structurels majeurs, 
suivant les besoins de chaque pays individuel. Au COUlS de 
cet exercice, une evolution dans celie direction a eu lieu a Fidj~ 
qui a cree un prCcCdent A partir de 1991, la plupart des 
decisions et actions en matiere de gestion concernant les 
services sanitaires y sont prises au niveau divisionnaire. De 
la meme fa~n, ce projet est soutenu par un nouveau systeme 
d'information gestionnaire et par une formation extensive 
pour les personnels au niveau des divisions et des 
subdivisions. 

3.14 La strategie gestionnaire en Papouasie-NouveUe
Guinee a egalement la decentralisation comme objectif. Une 
planification et une formation tres Jarges ont etc fournies 
aux niveaux provincial et de district Un important effort est 
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toujours en cours pour augmenter la capacite du niveau 
central 11 fournir un soutien technique au niveau provincial. 
Comme 11 Fidji, Ie systeme provincial d'information 
gestionnaire en Papouasie-Nouvelle- Guine.: est un element 
de soutien important du programme general. Une tendance 
similaire vers la decentralisation a ete relevee au Vanuatu 
avec la formation d'administrateurs de district, et aux 
Philippines avec I'organisation d'activites de planification 
provinciales et regionales. Aux Des Salomon et au Viet N am, 
une formation gestionnaire est egalement dispen.see au niveau 
provincial. En Chine, la collaboration de I'OMS au 
dcveloppement provincial s'est concentn!e sur Ie 
renforcement du leadership et relaboration de politiques. 

3.15 Le financement des soins de sante est un autre 
sccteur de collaboration prioritaire. L'etendue des activites 
de ce domaine est tres large. Les pays qui se concentrent 
actuellement sur ceUe activite avec la collaboration de 
rOMS au niveau national comprennent la Chine,le Vanuatu 
et Ie Viet Nam, quoique au Viet Nam, cette activite 
comprenne egalement ramelioration des donnees fmancieres 
dans Ie processus dCcisionnaire au niveau provincial. Aux 
Philippines, une nouvelle procedure de budgetisation a ete 
in trod uite, qui a necessite une formation extensive aux niveaux 
regional et provincial. La Chine s'est interessee 
principalement 11 I'evaluation des programmes d'assurance
sante. Une des activites prevues pour ceUe evaluation a 
ete un seminaire parraine par rOMS et la Banque mondiale. 
La collaboration de rOMS en Republique de Coree et en 
Republique democratique populaire lao est orientee plus 
IocalemenL Le projet en Republique de Coree s'efforce 
d'ameliorer Ie processus de ~ion financiere au niveau des 
districts. L'objectif en Republique dCmocratique populaire lao 
est de rendre les districts financierement auto-sufflSants. 
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3.16 La cooperation technique entre les pays est 
encouragee dans la plupart des activites de cc programme. 
Le premier dispositif pour rea\iser cette cooperation est 
I'echange de personnel entre les pays. Un bon exemple de 
cooperation technique efficace entre pays a eu lieu en fevner 
1991, lorsque des personnels des lies Salomon se sont rendus 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee pour etudier les procedures 
de mise en service d'un h6pital. Les lies Salomon auront un 
nouvel h6pital central dans un proche avenir. Une fac;on 
efficace d'echanger les savoir-faire en gestion a ete mise au 
point par Ie reseau de gestion sanitaire du Pacifique sud. Ce 
reseau compte a present 17 membres du personnel superieurs 
(coordinateurs du developpement gestionnaire) provenant de 
dix pays, utilisant I'expertise technique d'institutions 
regionales et de I'OMS. Leurs recentes activites ont implique 
un certain nombre d'activites du systeme sanitaire de district, 
comme I'amelioration des capacites de planification et de 
gestion des equipes de district etla formation de personnels a 
la supervision. 

3.17 L'assurance de la qualite apparait comme une priorite 
gestionnaire. A rissue de la reunion regionale du reseau en 
aout 1990, iI a ete decide que I'activite de cteveloppement 
prioritaire pour les prochaines annees serait I'institution d'un 
programme d'assurance de la qualite au niveau des districts. 
Fidji a ete Ie premier a dcmarrer celte initiative au niveau 
divisionnaire a la fin de 1990. La Malaisie a demarre un 
programme d'assurance de la qualite en sante publique en 
1990 sur la base d'un programme hospitalier qui avait 
demarre en 1985. En collaboration avec rOMS, les activites 
de formation et de cteveloppement sont aujourd'hui rnenees 
aux niveaux provincial et de district Un projet national 
d'assurancc de la qualite a egalement ctemarre lUX lies Coole. 

3.18 Le but de I'integration des fonctions de formation 11 
des composantes specifiques du processus gestionnaire est 
alteint par un nombre de plus en plus important des pays de la 
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Region. Une fonnation centree de cette faliOn est plus 
efficace et mains chere que I'approche plus generale- Comme 
il a etc mentionnc, les problemes financiers dominent 
toujours I'ordre du jour sanitaire dans la plupart des pays, et si 
les reponses concretes demeurent evasives, Ie tableau general 
reste optimiste. L'efficacite de la cooperation technique, 
grace a I'echange de personnefi par exemple, continue de se 
reveler efficace dans la mise en valeur des competences et Ia 
resolution des problemes immCdiats. 

Recherche et developpement dans Ie domaine des 
systemes de sante 

3.19 Ce programme promeut et soutient Ie deveioppement 
des capacite nationales a planificr, mettre en oeuvre et utiliser 
la recherche dans Ie domaine des systemes de sante dans Ie 
cadre du processus gestionnaire pour Ie deveioppement 
sanitaire national. La coUaboration de I'OMS s'est manifestee 
essentieUement dans la conduite de projets de recherche 
fondes sur les besoins locaux et dans la fourniture d'une 
fonnation pratique pour administrateurs sur la faliOn d'utiliser 
la recherche dans Ie domaine des systemes de sante. 

3.20 La premiere priorite du programme de fonnation est 
d'augmenter la capacite des adrninio;trateurs a utiliser Ia 
recherche dans Ie domaine des systemes de sante dans leur 
pratique gestionnaire quotidienne- Cet objectif est atteint de 
diffcrentes fa'iOns dans chaque pays, mais cela implique 
nonnalement quelque <lOped de fonnation En Malaisie, qui 
dispose du systeme Ie plus develop¢, des groupes selectionnes 
d'administrateurs sont formes. Par exemple, au cours de eel 

exercice, un groupe de gestionnaires infinniers et un groupe 
d'administrateurs cliniques hoo;pitaliers ant passe par Ie 
programme de formation La Malaisie a cgalement etc un 
banc d'essai pour la cooperation technique entre pays pour la 
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promotion de la recherche dans Ie domaine des systemes de 
sante. Des personnel<; provenant de Oline., de Hdj~ des 
Philippines et du Viet N am ont ete directement impliques 
dans les activites de formation nationale en Maluie. 

3.21 En septembre 1989, un atelier national pour 
promouvoir la recherche dans Ie domaine des sysrernes de 
sante a eu lieu en Papouasie-NouveUe-Guinee, et un atelier 
similaire s'est tenu en Chine en avril 1991. Des ateliers 
promotionnels et de formation de plus petite taille ont eu lieu 
au Viet Nam. La meme idee a egalement ete utilisee aux 
Philippines, demarrant 11 une echelle provinciale. Un toumant 
a ete atteint pour les Philippines en fevrier 1991, lorsqu'un 
atelier provincial a foumi la possibilite de clarifier Ie concept 
de recherche dans Ie domaine des systemes de sante pour 
les personnels provinciaux alors qu'ils mettaient au point un 
plan concret de travail pour faire de la recherche dans Ie 
domaine des systemes de sante, partie integrante de leur 
processus decisionnaire quotidien. 

3.22 Au niveau regional, la strategie du programme est de 
soutenir un niveau de formation superieur et de preparer des 
materiels de formation pour Ie niveau national. Une 
nouvelle activite de collaboration a demarre en 1989 avec 
l'Ecole de gestion des services sanitaires et Ie Centre de 
formation regional de l'Universite de la Nouvelle Galles du 
Sud, en Australie. Ce programme a foumi la possibilite au 
personnel de suivre un cours d'un sernestre en recherche 
sur les systemes de sante. Ce cours a alors ete suivi par 
d'autres, ainsi que par un travail de recherche taille pour les 
besoins et les interets de chaque participanl En 
collaboration avec Ie Siege de l'OMS, un certain nombre de 
modules de formation ont ete cteveloppes. Le principal 
d'entre eux est un ensemble de materiels pour 24 modules 
pour former les administrateurs, generalement aux niveaux 
hospitalier et de district, sur la f~n de conduire une 
recherche en systemes de sante. Ce module continue d'etre 
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affine en Malaisie et sera utilise ensuite dans d'autres pays. 
En decembre 1990, un module de formation pour Ie per.;onnel 
universitaire en appui a la recherche en systemes de sante a 
ete teste sur Ie terrain en Malaisie avec des participants venant 
de Cbine, des Philippines et du Viet N am. 

3.23 La seconde priorite du programme est de promouvoir 
et d'encourager la recherche sur des probIemcs de 
developpement critiques, qu'iJs soient nationaux ou 
regionaux. Le programme soutient actueUement deux projets 
de ce type. Le premier, en Republique de Coree, experimente 
I'amelioration de I'efficacite de la prcstation de services de 
sante au niveau des districts- Parmi les questions clCs qui soot 
examinees par ce projet, on note la participation 
communautaire, la coordination du programme sanitaire et la 
viabilite fmanciere des services. La seconde activite de 
recherche la plus importante cst un projet national aux 
Philippines. Ce projet examine I'activite des sages-femmes de 
viUage, qui sont des agents de sante de premiere Iigne, avec 
comme objectif de determiner comment ameliorer les services 
rendus par ce type d'agents de sante. 

3.24 La priorite du partage et de la diffusion des resultats 
de la recherche cst etroitement liCe a la conduite rCe11e de la 
recherche. Cet .:change peut se faire en partie au moyen de 
reunions regionales et de I'utilisation du rCseau de recherche 
en systemes de sante. Par exemple, en novembre 1989, un 
seminaire regional sur la recherche dans Ie domaine des 
systemes de sante s'est tenu a SCoul. Grace a ce seminaire, des 
participants regionaux ont pu partager leur experience de 
recherche dans Ie domaine des systemes d'information, du 
financement de la sante, de la gestion au niveau de district et 
de la formation des gestionnaires. Le programme bCnCficie 
grandement de res contacts locaux par l'intermCdiaire des 
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quels I'infonnation peut etre obtenue etdi.ffusCe. Ces contacts, 
en tant que partie integrante du rCscau de recherche en 
systemes de sante, s'averent de plus en plus utiles it I'extension 
de I'echange d'infonnation. 

3.25 Un ensemble de prioritCs a long terme pour la 
recherche en systemes de sante a ete prepare par Ie Comite 
consultatif sur la recherche biomedicale, dont Ie Sous-Comite 
sur la recherche dans Ie domaine des systemes de sante s'est 
reuni en juin 1990. Les questions qu 'Us ont soulignees 
comprennent des schemas de sante en evolution, Ie secteur 
prive dans les soins de sante, Ie role de I'hopital, et les 
systemes de sante de di.~trict Le Sous-Comite a egalement 
souligne Ie role etendu des trois centres coUaborateurs en 
recherche dans Ie domaine des systemes de sante. 

3.26 La plupart des pays et wnes ont realise un progres 
dans I'extension de I'application et du contenu de la formation 
en recherche dans Ie domaine des systemes de sante. Ceci 
a ete rendu possible par des efforts nationaux pour clarifier 
les bcsoins plus precisement, afin que des activilCs de 
formation puissent etre taillees pour y repondre. Par 
exemple, Ie travail sur I'objectif du programme pour la 
recherche nationale sur des questions de developpement 
prioritaires s'est fonde sur des besoins pratiques dermis par des 
gestionnaires locaux. De plus, des pays de plus en plus 
nombrcux prennent conscience de I'importance de la 
recherche dans Ie domaine des systemes de sante en appui a 1a 
gestion de routine. Par consequent, iI a ete possible d'evaJuer 
les programmes de formation pour renforcer les capacires de 
gestion griice a la recherche en systcmes de sante au niveau 
provincial et aux autres niveaux intennediaires du systeme de 
sante. 
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Ugis\ation sanitaire 

3.27 Les activites de I'OMS dans ce programme ont 
consiste principalement en collaboration dans l'examen et la 
modification de la legislation sanitaire existante et en 
developpement d'une nouvelle legislation Ie cas echeanl 
L'OMS a travaille avec plusieurs pays et zones pour leur 
fournir une base legale solide pour leurs politiques et 
strategies sanitaires pour atteindre Ie but de la sante pour 
tous d'ici 11 l'an 2000. 

3.28 Un atelier national sur la legislation sanitaire a eu 
lieu au cours du troisieme trimestre de 1990 11 
Kunming-ville, dans la province de Yunnan en Chine, avec 
la collaboration de l'OMS. II s'agissait du troisieme atelier 
de cette sorte qui se tienne en Chine avec Ie soutien de 
l'OMS. 

3.29 L'OMS a participe au milieu de 199011 Kinbati, it une 
revue extensive de la legislation sanitaire, y compris toutes 
les lois ayant des rapports 11 la sante. Cette etude a ete 
entreprise pour determiner Ie besoin de changements 
legislatifs 11 la lumiere des politiques et strategies sanitaires 
actuelles dans Ie pays. Cette revue comprenait les problemes 
sanitaires prioritaires, les statistiques sanitaires et l'eventuel 
etablissement d'un conseil national de coordination sanitaire. 

3.30 Aux Tonga, les projets de loi elabores it la suite de la 
collaboration entre Ie Ministere de la Sante et l'OMS 
attendent la decision du Comite national du developpement 
sanitaire pour etre transmi'l au Departement de la Justice du 
royaume. 

3.31 Les discussions techniques qui se sont tenues en 
marge de la quarante et unieme session du Comite regional 
avaient pour objet la legislation sanitaire. Les participants ont 
etudie certaines de leurs questions prioritaires en matiere de 
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legislation sanitaire, parmi lesquelles la justice sociale, la 
limitation des couts et la cooperation inteBectorielle. 
Ensuite de quoi, la collaboration de l'OMS avec les pays a 
fait une utilisation extensive du cadre de l'etude presentee 
lors des discussions techniques pour evaluer les besoins 
nationaux en matiere de legislation sanitaire. 

3.32 Le manque de competences legales est considere 
comme un probleme majeur dans les Etats Membres ou Ie 
besoin de legislation sanitaire se fait Ie plus sentir. A ce 
probleme s'ajoute la lenteur de la mise en oeuvre d'une 
legislation nouvelle ou revisee. Neanmoins, un progres 
encourageant a ete realise dans huit pays, pour examiner et 
ebaucher une legislation sanitaire et pour former les 
personnels dans ce domaine. 
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4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE 
FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

4.1 Lc but de ce programme est d'elaboreret de renforcer 
les systcmes de sante fondes sur les soins de sante primaires ii 
tous 1es niveaux. Une attention particulicre a ete accordee au 
nivcau intermCdiaire afin d'atteindre une couverture totale de 
la population avec des services de soins de sante cssentiehi. Lii 
ou la couverture existe,les efforts ont porte sur l'amelioration 
de la qualite. L'echange d'information et de formation etait 
toujours Ie principal outil d'expansion de la couverture et 
d'ameliorer la qua lite. 

4.2 En 1989, un projet interpays sur Ie renforcement des 
systemes de sante de district en appui d'elements particuliers 
des soins de sante primaires a demarre en Chine, en Malaisie, 
aux Philippines, en Republique de Coree, en Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam. Afm d'evaluer la 
situation et de planifier les activites 11 venir, un atelier pour les 
coordinateurs de projet dans ccs six pays s'est tenu en janvier 
1991. 

4.3 Comme il a ete observe aux sections 3.13 et 3.14, la 
decentralisation est dcvenue une demarche commune dans de 
nombreuscs parties de la Region. En Republique de Coree, 
en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, 
des changements structurehi ont ete apportes pour integrer les 
activites des hOpitaux et des centres sanitaires au niveau des 
districts. En delegant les responsabilites du budget aux 
autorites de district, 1es gouvernements de ccs pays leur ont 
donne un role plus central dans la planification et 
l'etablissement des priorites des districts. l.el' Philippines ont 
egalement pris des mesures pour elargir l'autonomie locale. 

ROII/~mml des 
sysUmes de sanJi 
de district 
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Qualili des soins 

4.4 Les pays insulaires du Pacifiquesudont egalement mis 
en oeuvre des activites pour developper les ~temes de sante 
de district Ils se sont concentres sur la formation de 
perwnnels de niveau intermCdiaire en supervision et gestion 
des activites de soins de sante primaires_ Dans la plupart des 
pays et zones du Pacifique sud, la planification et la mise en 
oeuvre des activites des soins de sante primaires se sont 
decentralisees davantage. Avec cette tendance, Ie 
dcvcloppement de ~temes d'information gestionnaires au 
niveau des districts pour les soins de sante primaires est devenu 
un scctcur de collaboration OMS dans la majeure partie de la 
Region. 

4.5 Les efforts pour renforcer les systemes de soins de 
sante de district comprenaient Ie perfectionnement des 
installations sanitaires aux niveaux superieur et de district 
Quatre pays ont anime des ateliers en planification, 
conception, gestion et entretien des hopitaux et autres 
installations sanitaires. Cinq pays ont anime des cours de 
formation pour ameliorer Ies services d'ingenierie mecanique 
et biomedicale des installations sanitaires. 

4.6 La reparation et rentretien de requipement 
biomedical etait Ie point Ie plus important des activites de 
formation des Etats federes de Micronesie, du Vanuatu et du 
Viet Nam. En ao"t 1990, un atelier interpays sur la gestion et 
I'entreticn des equipements biomedicaux a eu lieu a Suva, 
Fidji, et neuf pays du Pacifique sud y participaient Un 
manuel OMS intitule District Hospitals: Guidelines for 
Development a etc prepare et devrait etre utilise dans toute la 
Region. 

4.7 Les services de soins de sante primaires etant 
disponibles a present pour un nombre croissant d'individus, la 
demande en matiere de qualite s'est accrue dans de nombrcux 
pays. L'augmentation des couts des soins medicaux y a 
contribue, et de fortes pressions s 'exercent pour obtenir des 
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services d'un bon rapport qualite-prix. Une teUe pression 
ne provient pas seulement des consommateurs mais des 
politicicns, des administrateurs et des profcssionnels de sante 
eux-memes. Unc rcunion intern!gionalc sur l'assurance de la 
qualitc dans les sains de sante primaires s'est reunie a 
Shanghai, Chine, en octobre 1990. Lcs participants y ont 
travaille sur la clarification du concept et de la ligne directrice 
dc l'assurance dc la qualit" dans lcs sains de sante primaires, et 
echange des informations et des I~ns tirecs des initiatives 
individuelles des pays. On chcrche egalement l'amelioration 
de la qualite dans les sains au niveau communautaire, les 
services infirmicrs a domicile ct les sains de sante primaires 
urbains. 

4.8 Aux Samoa americaines, un atelicr national a eu lieu 
en novcmbre 1990 sur la collaboration intersectorielle et la 
participation communautaire aux sains de sante primaires. 
D'autres ateliers sur lcs sains de sante primaires au niveau 
communautaire ont eu licu pour les pays du bassin du 
Pacifique en 1990 et 1991. La formation des agents de 
sante communautairc s'est poursuivie dans quatre pays et 
wnes. Dans les Etats fedcres de Micronesie, un 
programme d'ctudes modele pour la formation des agents de 
santc communautaire a ete mis au point, apresevaiuation des 
competences requises. 

4.9 Afin de satisfaire Ie besoin croissant de soins fiables 
pour les maladcs chroniques et les pcrsonnes agecs,l'OMS a 
collabore au developpcment de I'utilisation des services 
infirmiers a domicile en Republique de Coree. D s'agissait 
d'un certain nombre d'activites de formation et de la 
conception de nouvelles composantes des programmes 
d'etudes des ecoles inflfmicres. Un atelier a eu lieu en avril 
1991 sur l'organisation,la gestion et les systemes de paiement 
des services infirmiers a domicile. Ceci a foumi Ie cadre 
general d'un programmed 'cssai qui doitetre mi;enplace dans 
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six centres hospitaliers importants. Au Japon, une anal}5e est 
en cours sur les differents IrlOdeles de services infirmiers a 
domicile developpes par differentes agences. 

4.10 En 1989, des projets de soins de sante primaires en 
milieu urbain on t ete lances a Shanghai et Harbin (Chine), et 
a Taegu (Republique de Coree). Le Bureau sanitaire de 
district de Hongkou (Shanghai) a ete designe comme centre 
coUaborateur OMS en sante en milieu urbain, en octobre 
1990. Des activites de soins de sante primaires en milieu 
urbain sont egalement en cours a Beijing. Une equipe de 
rOMS a visite Hong Kong en fevrier 1990 et en janvier 1991 
pour foumir des services consultatifs sur le developpement 
de systemes de sante de district en appui aux soins de sante 
primaires en milieu urbain. Cette equipe a fonnule des 
recommandations sur la restructuration des roles de 
differentes categories de personnel sanitaire, soulignant 
I'importance des soins infmniers en soins de sante primaires 
et Ie besoin de programmes de formation. Un groupe de 
travail regional sur I'integration de l'hygiene de 
I' environnement a la planification pour Ie developpement 
urbain s'est reuni a Kuala Lumpur (Malaisie) en fevrier 
1991. Ce groupe a constate que les soins de sante primaires 
jouaient un role central dans ce processus. Une nouvelle 
initiative de rOMS a ete ebauchee. ElIe comprend 1) un 
important plaidoyer au plus haut niveau du gouvemement, 
2) un groupe consultatif technique pluridisciplinaire et 
3) un projet pour promouvoir des environnements urbains 
sains dans un reseau regional de villes et de bourgs. 

4.11 L'importance comtante de la fonnation dans ce 
programme s'est refletee dans une large variete d'activites. 
Le Brunei Darussalam a poursuivi Ie developpement de son 
programme de fonnation pour les infirmiers(ieres) de sante 
communautaire et a termine une evaluation exteme de son 
cours d'un an en mars 1991. A Kiribati, Ie coursdes agents 
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de soins de sante primaircs et Ie cours des assistants medicaux 
ont fusionne en un seul cours sur la base d'uneevaIuation dont 
l'origine remonte aux annees 1980. 

4.12 Arm de promouvoir l'enseignement sur l'approcbe 
des soins de sante primaires dans les universites pour les 
professionnels de sante, un atelier regional pour les 
enseignants universitaires en medecine, en soins infrrmiers et 
sciences sanitaires, a eu lieu en Chine en aout 1989. Cinq 
pays y participaienl Un grand nombre de voyages d'etudes ont 
ete organises dans la Region, pour permettre aux agents de 
soins de sante primaires de beneficier de l'experience des 
autres. 

4.13 Quatre centres collaborateurs OMS ont cree des 
banques de donnees informatisees en rcssources burnaines 
pour les soins de sante primaires. Au Bureau regional, un 
modele a ete con~u pour combiner et utiliser ces donnees. Ces 
demieres portent sur les agents de soins de sante primaires et 
sur les competences et les cours de formation disponib1es dans 
les pays conccmes et pour une cooperation technique entre 
pays. 

4.14 La plupart des pays et wnes ont pu elargir la 
couverture de leurs services sanitaires essentiels. L'attention 
accordee aux systemes de sante de district et la mise en valeur 
des installations sanitaires aux niveaux d'orientation a 
renforce les services sanitaires peripberiques. La poursuite 
du developpement de la main d'oeuvre en soins de sante 
prirnaires y a egalement contribue. La difikulte la plus 
commune qu'on ait rencontree a ete de maintenir la 
participation communautaire dans 1es milieux ruraux et 
urbains. Lcs autres problemes, particulierement dans les 
petits pays insulaires, sont Ie transport et la communication 
entre les niveaux central, de district et peripberiquedusysteme 
de sante. La plupart des pays expriment leur apprehension 
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devant l'augmentation des couts des soins de sante. Ceci 
resulte en partie du fait que Ies besoim de financement globaux 
croissent parallelement a la couverture des soins. 

4.15 L'absence de contr6le de l'urb~tion presente une 
menace grandissante pour la sante, et un soutien accru pour les 
soins de sante primaires en milieu urbain est necessaire. 
Plusieurs projets de recherche et de developpement dans ce 
domaine ont deja eu un impact positif. Cependant, un 
engagement politique et une participation sociale plus tnarquee 
scront necessaires pour atteindre Ia sante pour tous. 
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5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
POUR LA SANTE 

5.1 Cc programme a deux objectifs pnnclpaux : la 
fonnation de personnels sanitaires competents et la 
promotion d'une planification et d'une gestion du personnel 
efficaces pour repondre aux bcsoins des ~temcs sanitaires 
nationaux. La Region a aa:orde une tres haute priorite au 
developpement des rcssources humaines comme element cle 
de l'infrastructure sanitaire dans tous les pays et rones. Ce 
programme a continue de promouvoir des approchcs 
novatrices pour la fonnation et la gestion afin de roorienter les 
personnels sanitaires et de leur donner les competences 
appropriecs a leurs cnvironnements de travail respectifs. Pour 
mettre en valeur et reorienter les personnels sanitaircs 
existants, des initiatives ont ete miscs en oeuvre en education 
continue et fonnation post-universitaire. 

5.2 Lars de sa quarante et unieme session, Ie Camire 
regional a souligne a nouveau Ie bemin de professionnels qui 
soient particulierement fonnes au travail de mise en oeuvre 
de programmes sanitaircs dans les petites nations insulaircs 
du bassin du Pacifique. Pour cctte raison, Ie programme de 
rehabilitation de l'EcoIe de Medccine de Fidji a ere acdlere. 
De plus, les premieres rncsures ont etc priscs pour lier entre 
eUes les institutions de formation de personnel sanitaire dans 
Ie Pacifique aftn de garantir que 1es ressources 
educationneUes et de fonnation soient disporublcs pour les 
pays et rones qui ne peuvent pas se permettre d'entretenirdes 
systemes academiques complets a eux seuls. 

5.3 L'Ecole de Medecine de Fidji et l'Universire de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee seront des relais essentiels dans 
ce reseau. A eet eiTet, des contacts ont ete pris pour Ie 
developpement de programmes conjoints, et pour commencer 
une specialisation post-universitaire dans 1es disciplines 
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medicales. Une etroite relation de travail a egalement ete 
mise en place avec Ie programme de formation des 
responsables mOOicaux du bassin du Pacifique. A Kinbati, Ie 
projet de programme d'etudes integre pour les 
infirmie~(ieres) et assistants medicaux de sante publique a 
ete lie aux autres programmes de formation des pe=nnels 
sanitaires. Afin de garantir que Ies differents programmes de 
formation repondent a des besoins reels, on a prepare les 
profils des problemes sanitaires des pays du Pacifique comme 
base de la formation des pe=nnels sanitaires. 

5.4 Trois autres activites ont eu lieu pour coordonner Ia 
planification du developpement des ressources humaines pour 
la sante dans Ie Pacifique. La premiere d'entre e\les a ete 
la participation du Bureau regional aU)( douzieme et treizieme 
conferences des Responsables permanents des services 
sanitaires du Pacifique sud, ou ont ete discutes les programmes 
de formation pour professionnels de la sante. La seconde 
activite a eu lieu en novembre 1989 a Honolulu, avec un 
semina ire intitule "Possibilites de developpement de la main 
d'oeuvre dans Ie Pacifique". La troisiCme activite etail une 
conference sur Ie developpement du plan de main d'oeuvre 
sanitaire pour les iles du Pacifique, qui s'est tenue a Mani\le en 
novembre 1990. Differents outils de planification, y compris 
I'utilisation d'une base de donnees en =urces humaines, 
ont ete etudies lors de cette conference, et des accords ont 
ete passes sur la fa~n de Ies ctevelopper et de les utiliser. 

5.5 Au niveau des pays, la planification de la main 
d'oeuvre sanitaire a fait I'objet d'une attention particuliere en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. Une serie d'activites ont ete 
entrepriscs pour formuler 1a lXXlIpa>ante de ressources 
humaines du plan sanitaire national de cinq ans. Ces activites 
comprenaient la poosibilite d'evaluer I'execution du plan au 
cou~ de la seconde moitie de 1991 et chaque annee ensuite. 
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5.6 Dans Ie reste de la Region, des mesures 
supplementaircs ant ete prises pour renforcer les capacites 
nationales pour planifier Ie developpement des ressources 
humaines pour la sante. Aux Philippines, on a commence 11 
travaiUer a la creation d'une base de donnees en ressources 
humaines. En Chine, les aspects economiques et financien; 
de la planification de la main d'oeuvre sanitaire ant eli! 
etudies Ion; d'un atelier enjuin 1990. 

5.7 Les besoins en formation des professionnels de 1a 
sante qui pratiquent deja leur metier au qui travaillent sur 
Ie terrain ont fait l'objet d'une attention particuliere. En 
soins infirmiers, on a souligne la post-formation et la mise en 
valeur des infirmicn;(icres) dans les urtites sartitaires 
periphCriques dans les pa~ insulaires du Pacifique. Un 
programme d'education a distance a vu Ie jour a Fidj~ qui utilise 
des classes en tele-{;()nference a partir de la capitaie, en 
coordination avec des instructeun; sur Ie terrain. Ce projet, 
qui a ocmarre son premier coun; en gestion inJirmiere en mars 
1991, est a l'etude pour une expansion a d'autres pa~ du 
Pacifique. Aux Des Cook, une formation d'infirmien; 
praticiens a eli! dispensee pour les infmnien;(ieres) en paste 
dans Ics iles eloignees sans medecins. 

5.8 La formation medicale post-univen;itaire et 
continue dans la Region a fait l'objet d'un symposium en 
juin 1990, qui s'est tenu a seoul (Republique de Coree) et a 
Fukuoka (Japon). Au Centre de formation regional 11 
Sydney, en juillet 1990, un atelier s'est concentre sur Ie 
dbeIoppeInent de programmes nationaux d'ectucation 
continue pour les professionnels de la sante. On a en 
outre affine les details du programme malaisien 
d'ectucation continue avec la coUaboration de rOMS, Ion; 
d'une reunion a Kuala Lumpur en novembre 1990. A cet 
egard, lacollaboration avec des organisations professionneUes 
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regionales et nationales, comrne Ia Confederation des 
Associations medicales de I'Asie et de I'Oceanie a ere 
discutee lars d'une reunion conjointe sur la formation 
continue a la mi-l99l. 

5.9 Ces efforts ont ete completes par les activites 
d'autres secteurs de programme, comme la sante matemelle et 
infantile et Ie processus gestionnaire pour Ie developpernent 
sanitaire national. Leur but commun etait de mettre en valeur 
les competences techniques et gestionnaires des personne~ 
sanitaires actuellement en service. 

5.10 A cause de l'importance du role joue par les infumiers 
dans les sr.;temes de sanre de nombreux par.; et wnes, Ie 
developpement infirmier a ete un element de du programme 
de devcloppcment des ressources humaines. En ce qui 
conceme la formation de base, un nouveau programme 
d'etudes a ete mis en place a I'Ecole d'infumieres de Ia Reine 
Salote aux Tonga- Des ameliorations ont ere apportees aux 
programmes de base en PoIynesie fr~ise, en Republique 
democratique populaire lao et au Samoa- En gestion 
infirmiere, des mecani<;mes coordonnes de planiflCation et de 
normes de service ont ere developpes en Chine et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinec. La collaboration s'est 
poursuivie en matiere de legislation et de reglernentation 
infirmiere avec Ie Conseil international des Infirmieres. 

5.11 Le programme regional des bourses d'etudes, qui 
s'est reve!e un sr.;teme d'education d'une valeur unique, 
quoique onereux, a continue a jouer un role majeur dans Ie 
programme du developpement des ressources humaines. Au 
total, 1322 bourses d'etudes ont ete attribuees entre Ie 
1er avril 1989 et Ie 31 mars 1991 : on trouvera 1es details aux 
Figures 5.1 a 5.4 ci-dessous, pp 56-59. 
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5.12 L'attcntion s'est principalement concentree sur 
I'assurance de la qualite pour Ie programme dans son 
ensemble. Ce changement de direction s'est Conde sur les 
resultats des evaluations des bourses Caites en 1987 et 1989 et 
les irnportantes recommandations Cormulees par la Reunion 
regionale des responsables nationaux des bourses d'etudes 
en 1989. 

5.13 En reponse 11 la resolution WPR/RC40.R9 sur Ie 
programme regional de bourses d'etudes, une etude 
pluridisciplinairc a demarre au Bureau regional pour evaluer 
l'irnpact de la formation oCCcrtc par ces bourses sur les 
programmes nationaux de developpemcnt sanitaire. Cette 
etude region ale a ete Caite au niveau des pays avec la 
coordination dc l'OMS. 

5.14 La plupart des pays et runes de la Region ont prepare 
des plans de main d'oeuvrc sanitaire dans Ie cadre de leurs 
plans nationaux dc developpemcnt sanitaire. Cependant, il 
reste beaucoup 11 faire pour devclopper et uti!i;er de nouveaux 
outils pour ameliorcr ce processus de planification. Les 
institutions educatives s'investissent de plus en plus dans cet 
effort, afin de garantir un personnel sanitaire en nombre 
sufflsant et aux qualifications appropriCes pour les differentes 
situations de travail des pays et runes de la Region. 

5.15 En plus de l'education et de la Cormationdes nouveaux 
agents de sante, les programmes pour garantir des 
competences techniques et gestionnaires 11 jour et 
appropriees pour les agents de sante necessitent une 
attention accrue. A cet eITet, en plus de la collaboration qui 
existe entre les services sanitaires et les institutions 
academiques, l'engagement accru d'organisations 
proCessionnellCS est egalement necessaire. 
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Figure 5.1 Boursiers par domaine d'etudes 
(ler avril 1989 au 31 mars 1991) 
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Figure 5.2 Boursiers par lieu d'etudes 
(ler avril 1989 au 31 mars 1991) 
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Figure 5.3 Boursiers par source de financement 
(ler avril 1989 au 31 mars 1991) 
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Figure 5.4 Bourses par nombre de boursiers et de pays/zone 
(ler avril 1989 au 31 mars 1991) 
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6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

6.1 Ce programme a pour but de foumir une infonnatico 
et une education au public afin de stimu1er son engagement 
aux activites sanitaires, de promouvoir des styles de vie sains 
et d'encourager l'autonomie communautaire en matiere de 
sante. 

6.2 Afm de renforcer les medias d'infonnation en matiere 
de sante, des joumalistes de la Region ont participe aux 
reunions d'information suivantes : un seminaire pour les 
medias sur la sante pour tous par les soins de sante primaires 
11 Harbin (Chine), en aout 1989; un atelier interpays sur Ie role 
des medias radio- et telediffusCs dans la prevention et la 
lutte contre l'infection 11 VIH et Ie SIDA 11 Sydney (Australie), 
en mars 1990 ; et un atelier Sur Ie "plaidoyer pour la sante" 11 
Manille (Philippines) en avril 1990. 

6.3 Le programme d'education pour la sante, en 
revanche, a souligne Ie besoin d'une infrastructure solide pour 
soutenir les activites d'education pour la sante et motiver 
l'engagement communautaire. L'OMS a soutenu l'utilisation 
combinee de theories education nelles, de techniques de 
communication et de marketing social dans 22 pays et zones 
grace 11 des ateliers et une cooperation technique. 
L'evaluation des composantes d'education pour la sante dans 
differents programmes aux Philippines a ete partieulierement 
bien rC<{ue. Le soutien 11 l'education pour la sante apporte 
pour la prevention du cancer du sein 11 Shanghai (Chine) a 
egalement ete considere comme une intervention tres 
efficace. 
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6.4 Des contacts reguliers avec les journalistes et 
correspondants pour la sante ont ete maintenus grace it la 
publication de communiques de presse, d'OOitoriaux, de 
materiels de rcrerence et it des seances d'infurmation par Ie 
Directeur regional et Ies cadres du Bureau regional 

6.5 Les trois journees internationales de la sante 
observCes chaque annee (Journee mondiale de la Sante, 
Journce mondiale sans tabac et Journee mondiale du 
SIDA) ont continue d'attirer une participation active des 
medias d'information, des agences gouvernementales, des 
organisations non gouvemementales, des groupes 
profcssionnels et du grand public. 

6.6 Un manuel pour la planification, la surveillance et 
I'evaluation d'activites d'education pour la sante a ete 
rcmanie, traduit et adapte pour une utilisation locale en 
Chine. Ce nouveau modele a ameliore I'efficience et 
I' eflicacite en fournissant un cadre pour Ies operations, et des 
mecanismes pour la planification, la surveillance, I'evaluation 
et la recherche. Un modele de recherche operationnel mis au 
point par I'OMS pour mesurer I'impact des interventions 
d' education pour la sante est actueUement utilise dans six pays 
de la Region. 

6.7 Lc manque de personnel qualifie en education pour 
la sante et en services d'inforrnation ainsi que dans Ies medias 
d'inforrnation demeure un obstacle de taille. Les difficultes de 
recrutement et une rotation rapide des personnels sont 
communes dans les programmes d'education pour la sante, 
ainsi que dans les services de medias d'inforrnation. Ceci a 
des effets defavorables sur leur fonctionnement quotidien 
et Ie developpement de I'infrastructure. Les progres realises 
par la technologie de communication posent un defi majeur 
aux programmes d'inforrnation et d'education pour la sante. 
Ces progres offrent de nouvelles possibilites considerables 
pour promouvoir et proposer des changements de 
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comportements et de styles de vie pour vivre sainemenL Les 
programmes d'information et d'education de I'OMS 
s'orientent a present pour releYer ce deli, particulierement en 
ce qui conceme les services des medias d'information. La 
preparation de materiels educatifs pour Ie 'plaidoyer pour la 
sante" sera egalement soulignee. 
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7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, 
Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS 

QUI FAVORISENTLA SANTE 

7.1 Le programme de promotion et de developpement 
de la recherche a pour but d'etablir des dispositifi; pour 
garantir une coordination et une gestion efficientes de 1a 
recherche biomCdicale, et de renforcer les capacites nationales 
de recherche en sante. L'accent principal a ete place sur Ie 
renforcement des capacites nationales de recherche, 
principaiement dans les par.; en developpemenl Ceci 
comprend la foumiture d'un soutien pour la recherche sur 
les questions de sante dans les secteurs prioritaires de l'OMS 
et pour des activites de formation. Une action plus concertCe a 
recemment ete entreprisc pour promouvoir Ie developpcment 
de dispositifs pour la coordination de la recherche en sante 
dans les Etats Membrcs. Le programme coordonne 
egalement des activites de transfer! de technologic. 
Nombre de ces activites de recherche en cours sont 
cepcndant sous la responsabilite des programmes de l'OMS 
concemes, et figurent dans les sections consacrees it ccs 
programmes dans Ie rapport. 

7.2 Les organisations nationales efficaces en matiere 
de gestion de la recherche en sante son! encore rares dans 
les par.; en developpcment. Aux lies Salomon, l'Institut de 
recherche et de formation mCdicale (Ministere de la sante 
et des services medicaux) agit en qualite de point focal pour 
la recherche en sante. Des points focaux existent egalement 
pour coordonner et gerer les activites de recherche dans 
sept par.; developpes et en deveioppement. Des plans sont 
en cours pour remettre sur pied Ie Conseil national de 
recherche en sante a Fidji. 

Conseils fIIIlionaux de 
TflCMfCM en sanli 
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7.3 Une reunion des directews des ConseiIs de 
recherche en sante ou organismes analogues a eu lieu en 
decembre 1989. IIs ont examine Ies prob\emes rencontres en 
gestion de la recherche, particulierement la tension entre Ie 
merite scientifique et 1es besoins nationaux urgents, 
l'application des resultats de la recherche, et la lente 
croissance des ressources humaines pour la recherche. Les 
12 rapports soumis ont mis en evidence des differences 
majeures entre les pa~ sur l'etendue et Ie type de recherche 
biomedicale en cours et dans la fa 'iOn dont e1le est geree 
au niveau national. Des problemes specifiques de gestion de 
la recherche biomedicale ont ete examines, comme Ie transfer! 
de technologie, 1es ressources humaines pour la sante, la 
selection de priorites de recherche et l'interaction avec 
d'autres secteurs. Les participants ont souligne Ie besoin 
d'une collaboration plus etroite entre les pa~ pour ameliorer 
la collaboration entre 1es conseiIs de recherche en sante. 

7.4 Le developpement des ressources humaines pour 
renforcer les capacires nationales de recherche s'est effectue 
principalement grace a des cours de breve duree en 
methodologie de recherche, a la cooperation technique dans 
la conception de protocoles de recherche, et a l'attnbution de 
bourses de formation. Des ateliers nationaux sur 1a 
conception et la methodologie de recherche ont eu lieu au 
Brunei Darussalam (1989), en Papouasie-Nouvelle-Guinee 
(1989) et en Chine (1990). Vingt-quatre bourses de 
formation a la recherche et de visites de responsables 
scientifiques ont ete attribuees au cours de cet exercice. 

7.5 Les pa~ ont ere encourages Ii entreprendre une 
recherche pluridisciplinaire appliquee. Le tableau 7.1, 
page fI), refiete les 71 projets de recherche provenant de 11 
pays qui ont etc soutenus en cows de cette periode, ainsi 
que les secteurs de programme qu'ils couvrenl 
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7.6 En decembre 1990, on comptait 186 centres 
collaborateurs de rOMS dans la Region, par rapport a 171 a 
la fm de 1988 (Voir Tableau 7.2, page 70). Ce total 
represente 17 % des centres collaborateurs OMS dans Ie 
monde. La majorite d'entre eux se trouvent en Australie, en 
Cbine et au Japon. Les programmes pour lesque~ on compte 
Ie plus grand nombre de centres sont les autres maladies 
transmissibles, la technologie radiologique et de 
laboratoire, les maladies non transmissibles et la sante des 
travailleurs. 

7.7 Une reunion nationale des chelii des centres 
collaborateurs au Japon s'est tenue en decembre 1989. Les 
participants ont discute des roles des centres, echange des 
vues sur leur experience et envisage une collaboration entre 
les centres. 

7.8 La seconde reunion nationale des directeurs de 
centres collaborateurs en Cbine s'est tenue en avril 1990. 
Parmi les sujets discutes, les demandes de bourses de 
recherche, les methodes de gestion et d'evaluation pour les 
centres collaborateurs, et la sante pour tous d'ici al'an 2000. 

7.9 Le Centre regional de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et la nutrition, situe a 
I'Institut de recherche mroicale a Kuala Lumpur en Malaisie, 
a celebre son dixieme anniversaire en 1989. Au cours de 
ses dix premieres annees d'existence, Ie Centre a reali<;e de 
grands progres pour Ie renforcement de ses capacites de 
recherche et de formation. Son autonomie accrue se refli:te 
dans un grand nombre de projets de recherche termines et de 
syntheses de recherche publiees. Quarante-sept cours et 
ateliers de formation ont eu lieu, soit au Centre soit dans 
d'autres institutions regionales, animes par des personnels du 
Centre. 
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7.10 La mise en place de dispositUs de coordination et de 
gestion de la recherche en sante avec les Etats Membres 
continue de progresser lentemenl La plupart des pays en 
developpement de la Region manquent encore de 
financement, de personnel et d'infrastructure pour la 
recherche en sante, et De disposent pas de carriere pour les 
chercheurs. L'incapacite de nombreux stagiaires a parler 
l'anglais, la mauvaise qualite des projets de recherche, et la 
rarete de projets solides demeurent un obstacle de taille. 
Ainsi, en depit de ses nombreuses realisations, Ie programme 
a encore un travail considerable a accomplir. 
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Tableau 7.1 R~.um~ des proJets de recherche nnances par I. Bureau regional de I'OMS pour I. Paclnque occidental pour 
I'exercice 1989·1990 

AustraUe Chine fhijl IIH Cook Jllpon MalsMe P.poua!il~- Phlllpplnn; Rrpublique Rrpubllqult Viet Total 
Nouvelle- de Corte democraUque Nom 
Gulnee popul.l~ la. 

Aspects psychosociaux 
c:l rom~rtementaux 1 2 3 
Autres maladies non 
transmiS$lbks 1 1 2 
Autre, maladies 
transmissible, 1 2 2 1 6 

Education l!2ur la wnre 1 1 2 

Inredklrl!ii aigues deli votes 
resEiratoires 3 1 1 1 2 g 

I...eEre 1 2 1 4 

Lutte caRtn: I'abus de 
l'a1cool ct de, d~es 1 1 1 3 

Lutte contre les vecteul'$ 
de maladies 2 1 2 2 7 

Maladies cardJo-vascul&res 1 I 

Maladies e!ra5llaires 1 1 

Nutrition 1 I 2 
I Paludisme 1 2 3 

Prevention et traitement 
des trouble1i mentaux et 
neurolo&!!lues 1 1 2 

Recherche dans Ie domaine 
des ~tc:mes de sante 1 1 

ReS50u~ humaine& pour 
la sante 1 1 

Salubritt de )'cnvironnement 1 1 2 

Sante dcs E!:rsonnes Jlee5 1 1 2 4 

Sante des travalllc:urs 2 1 1 2 6 

Sante matcmdk et inrantite, 
Elanification famihak comErise 1 3 4 

Soins de sante (!rimaires 1 1 I 3 6 

Tabae ou sante 1 1 2 

Zoonoses 1 1 

Total 2 16 4 1 4 3 3 9 16 3 10 71 
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el e ses lendances 
Aspt'Cts psychosociaUll 1'1 
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Gestion de I'informatjon 
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ft"Sl!;IU.tOIr('S 

Infurmation 22ur Ia untt 
Lulie contre les Vt'Cleu~ de maladies 
Maladies cardio-vasculair~ 
Maladies dialThciques 
Maladies e!rasitaires 
~l.ladies ~xuellt'men' 'ran\ml~~lblt"s 

M~decine If.1.di,~onnelle 

PIiJudisme 
Prn-enllon des .accidenls 
Promotion de 1.1. recherche 
OUllil~ des mfiticaments t'l des 
vlaiDS 

Reada2tation 
Recherche dl.ns Ie doml.lne des 
!l~tcmesde sante 
Rt"l:!roducllon hum.Jne 
Salllbnle de I'envitonncmenl 
Sant~ bucco-dt'nlaire 

Sanlt des l!!;lWnnes jgcC'S 
Sanl~ des IravailleuI"S 
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SiDA 
~)Ins de untt 2rimairn 
Tanac 0\1 unte 
Technologle dinique. radlOlogique 
el de laboraloire 
1 roubles mcntaux <..'I f\\'\lr<ll"l:i~\ll'" 

"j-uhcrl'ulose 

l")(lnl~ 

ToLlI 

t\.esumt: eaes centres COIlal')ordteunt Cie , UIVI~" c.an\ la RegiOn uu 1);.aCltique ocudental 
(all lerdecemhre (990) 

Au.trall.r Ch\n.r H.maKonJl Japt,n ~bl.il>it' N,.u"t'IIt'- 1'.pnu ... i1' - l'hilippinu, RipublitlUr SinWlpt,ur VI1'\:\lIm 
Zil",ndr \;"u\"1'Il1'- tit' C .. ri1' 

Guinir 
-- ----

] ] 

I 

I 
] ] ] , 2 • ] 5 I 

3 2 I 
I I 

I 2 
I 

] ] 

] ] I 
I I 

I I 2 ] I 
4 3 , ] 

I 
I 6 I ] 2 
] ] 

7 2 2 ] 

I 
I ] 

I 

3 I I 
I 2 

, I , 

I I 
2 3 I I I 
2 I • ] 

I 2 2 
I ] I 

2 2 , I I I 

3 
] ] ] I 

I I 

I 4 I I I I 
] 

3 4 5 ] I I , ] 

] 
, 

2 

3.\ " 2 41, 4 7 I 6 ]. • 3 

Tulal 

2 

I 

] , 
20 
6 , , 
I 
2 

3 
2 
6 

II 

I 
II 

2 

" I 
2 
] 

5 

• 
2 

• 
!O 

\ , 
9 

1 , 
2 

9 

] 

]I 

0 

.1 

2 

]" 



Jeunes utilisateurs de services de soins de sante primaires aux Philippines 



8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 

Nutrition 

8.1 Le principal objectif de ce programme est d'ameliorer 
l'etat nutritionnel de tous Ie; groupe; de population, et 
particulierement les plus vulnerable;, comme les meres et les 
enfants. Ceci comprend la reduction de carcnces 
nutritionneUes specifiques comrnc les anemics 11 deficience en 
vitamine A et en fer. 

8.2 Au cours de l'exercice, deux secteurs ont ete isoles 
pour faire l'objet d'attention particuliere: les troubles dus aux 
carences en iade, et l'aUaitement au scin. Le but du 
programme en ce qui conccme les troubles dus aux carences 
en iade est que d'ici la fin du siecle, ces troubles ne constituent 
plus un probleme de sante pUblique. L'aUaitement au scin 
demeure une primite, etant donne que de plus en plus de 
preuves scientifiques soulignent son importance pour la sante 
de la mere et de l'enfan!. 

8.3 S'assurer que chaque pays et wne a un comite 
national de l'alimentation et de la nutrition demeure une 
priorite majeure. Cela a recemment ete rea~ aux Des 
Salomon, 11 Kiribati et en Republiquedemocratique populaire 
lao. Apres la creation d'un comite national, on considerc 
l'etablissement d'une politique nationale de la nutrition 
comme un pas important vers la fourniture d'un regime sain 
11 tous Ie; sccteurs de la population. De teUes politique; ont 
11 present ete creees dans douze pays de la Region. Huit 
pays ont aujourd'hui des directives dictctiques. Le dernier 
pays 11 publier ses directives a ete les Philippines, avec la 
publication de Nutritional Guidelines for Filipinos au 
debut de 1991. Avec Ie soutien de l'OMS, Ie Comite 
national de l'alimentation et de la nutrition 11 Fidji a publie 
des recommandations pour proteger les enfants de la 

Poliliques lIIllionales 
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malnutrition a la suite d'importantcs augmentations de prix. 
L' Australie, par l'intermediaire de son Association des 
dieteticiens, est en train de traduire ses directives en une 
politique potentielle. Des directives dietetiques ont egalement 
ete proposees pour les Tonga. 

8.4 L'Enquete nationale sur la nutrition aux Des Salomon 
a eu lieu de fevrier 1989 a mars 19'Xl, avec la collaboration de 
l'OMS. Elle est coordonnee par Ie Ministere de la sante et des 
services medicaux en conjonction avec l'Unite des statistiques 
rurales du Ministere des fmances et de la planification 
economique. L'etude a montre que 23 % des enfants de 
moins de six ans etaient sous-nourris, tandis quc les adultes 
avaicnt une tendance a l'obesite. On a pense que la raison en 
etait unc consommation elevee de graisses et d'huile 
importees, de sucre et autres aliments glucidiques raffines. En 
suivi a l'enquctc, des ateliers ont eu lieu dans chacune des 
provinces pour faire connaitre les resultats aux travaillcurs de 
sante, de l'agriculture, de l'education et de la communaute. 
Un ateliernational a eu lieu enseptembre 19'Xl, avec Ie soutien 
de l'OMS, pour coordonner la planification d'activites a venir 
en matierc d'alimcntation et de nutrition, et lancer la 
formulation d'une politique nation ale de l'alimentation et de 
la nutrition. 

8.5 La Chine a organise des ateliers pour etudier la 
possibilite de mettre sur pied des programmes 
communautaires mooeles en nutrition dans certains comtes. 
Un s'est tenu a Shandong en juillet 19'Xl et un autre a 
Guangdong en octobre 19'Xl. n y a eu egalement un 
symposium a Shenyang sur Ie developpement de programmes 
de nutrition, et deux ateliers sur la surveillance des troubles 
dus aux carences cn iade. Le Viet Nam a anime un atelicr 
sur la sante matcmelle et infantile et la nutrition, et la 
Republiquedemocratique populaire lao, un cours de formation 
et un seminaire sur les programmes de nutrition pour les 
femmes enceintes et allaitantes. 
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8.6 Un atelier de I'OMS sur l'aUaitement au sein et ses 
effets sur la fecondite s'est tenu Ii Manille en avril 1991. Six 
pays de la Region ont poursuivi une recherche ces derrueres 
annees sur I'effet de l'aUaitement sur I'amenorrhee 
lactationneUe et la fecondite, utilisant generalement un 
protocole OMS normalise. Les resultats de rette recherche 
ont ete presentes lors de I'atelier, et leurs implications pour les 
politiques nationales ont ete discutl!es. L'importanre 
constante de l'aUaitement exclusif dans les premiers quatre Ii 
six mois, et des politiques de cohabitation de la mere et de 
I'enfant, a ete reiteree. L'OMS a coUabore avec la anne a la 
tenue d'un seminaire sur les aspects pratiques de l'aUaitement 
au sein et de la cohabitation de la mere et de I'enfant 

8.7 Un manuel sur Ie travail de terrain communautaire en 
nutrition a ete produit par l'Institut chinois de nutrition et 
d'hygiene alimentaire avec Ie soutien de rOMS. Aux 
Philippines, un soutien a ete apporte a la traduction de 
directives nutritionnelles dans les six dialectes les plus 
importants. 

8.8 Le Programme communautaire de nutrition it 
l'Universite de Queensland a r~u des boursiers de I'OMS du 
Brunei Darussalam et de Chine. Le Japon a foumi une 
formation en analyse alimentaire it deux boursiers de 
l'OMS venant de Republique de Coree, et la Thailande a 
dispense une formation en nutrition antenatale et post-natale 
a deux boursiers venant du Laos. Le nutritionniste 
gouvememental des Etats federes de Micronesie est en cours 
de formation en dietetique a l'Ecole de Medecine de Fidji. 
Le renforcement de la formation dietetique et 
nutritionnelle it l'Ecole de Medecine de Fidji est une evolution 
import ante dans la Region. Le developpement de ce 
programme r~it un fort soutien de rOMS. 
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8.9 Une large etude pilote sur la creation d'un systeme de 
swveillance nutritionnelle en Chine s'est poursuivie. 
L'impact des politiques nutritionnelles sur les femmes a ete 
etudie en Republique dCmocratique populaire lao et au 
Viet Nam. Le Viet Nam a tennine une enquete sur 
l'aIIaitement au sein et la fecondite et la Republique 
democratique populaire lao a travaille a~ Ie soutien de 
I'OMS sur I'amelioration et I'adaptation de materiels 
d'apprentissage provenant de rnodeles thaiS, qui seront 
utilises pour la formation nutritionnelle des professionnels 
lao. Un nutritionniste c1inicien a ete nomme pour 
collaborer avec I'Institut maJais pour la recherche medicale 
au renforcement d'un programme de recherche 
nutritionnelle c1inique au Centre regional de I'OMS pour 
la recherche et la formation concernant les maladies 
tropicales e t I a nutrition. 

8.10 Des progres encouragcants ont ete accomplis dans 
tous les pays et zones ayant adopte des politiques et 
programmes nationaux de nutrition, dans Ie cadre de leurs 
plans de developpement socio-economique integre. On a 
egalement fait certain progres vers une seconde cible, a 
savoir que tous les pays se dotent d'un systeme de 
surveillance, particulierement en Chine, en Malaisie et aux 
Philippines, mais iI est peu probable que ce soit realise dans 
tous les pays. Les secours nutritionnels en cas d'urgence et 
de preparation aux catastrophes ont progresse, mais 
seulement dans certains pays et zones du Pacifique. Ce 
secours sera renforce dans Ie prochain exercice. 

Sante bueco-dentaire 

8.11 La mauvaise sante bucco-dentaire dans de larges 
secteurs de la population demeure un problemc dans de 
nombreux pays et zones de la Region. Elant donne Ie 
probleme des ressources limitees des services de soins de 
sante bucco-dentaire, I'etendue et la couverture des 
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programmes traditionncls demeurent difficiles. D'ou Ie fait 
que ce programme ait pour premiere cible l'amelioration 
de la gestion des programmes bucco-dentaires nationaux 
exio;tants, pour leur apporter un bon rapport cout-efficaeite 
et les rendre e[flCients. Ccci implique qu'il faut faire la 
meillcure utilisation possible des ressources disponibles et 
augmentcr les activites de promotion et de prevention, qui 
coutent moins que Ie traitement et ont un impact plus 
important 11 long terme sur la sante bucco-<ientaire de la 
population. 

8.12 Dans Ie secteur clinique, l'OMS a egalement 
appuye Ics programmes bucco-dcntaires nationaux en 
envoyant des consultants 11 court terme pour animcr des 
ateliers et des cours de formation, et en soutenant des bourses 
d'etudes pour developpcr des competenccs particulieres. 

8.13 L'OMS a soutenu des ateliers nationaux sur la 
gestion des programmes de sante bucco-<ientaire aux Des 
Marshall, en Malaisie et aux Philippines. De hauts 
fonctionnaires, ayant des responsabilites dans 
l'administration des programmes de sante bucco-dentaire, y 
ont participe. Les sujets couverts dans res ateliers 
comprenaient la productivite du scctcur, la gestion par 
objectifs, la surveillance efficace des programmes et de 
leur performafICC, et la coUecte et l'utilisation de donnees 
gestionnaires pertinentes. Lc resultat le plus important des 
ateliers aux lies Marshall et aux Philippines a ete la creation 
d'un but organisationncl pour le programme de sante 
bucco-dentaire et un ensemble d'objectifs complet It chacun 
des niveaux administratifs dans cettc optique. En Malaisie, 
l'atclicr a eu pour resultat une etude approfondic des 
formulaires de surveillance exio;tants et une seric de 
changements 11 y apporter. Dans Ie domaine de la formation 
des personnels de sante bucco-dentaire, l'OMS a collabore 
avec la Papouasie-Nouvelle-Guinee pour etudier scs besoins 
et etudicr ses programmes de formation passes et actuels. 
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8.14 Des ateliers nationaux sur une vaste serie d 'activites 
de prevention se sont tenus en Oline, aux Phitippines et en 
Republique democratique popu1aire lao. On y a discute du 
bien-fonde de chaque activite et de I'efficacite des resines de 
scellement dans ces pays. L'OMS a soutenu ces ateliers et a 
fourni des fournitures et equipements pour facititcr unc 
execution rapide des programmes de prevention dans ces pays 
comme dans d'autrcs. 

8.15 L'OMS a collabore II plusieurs ateliers nationaux : 
deux en Republique democratique populaire lao sur Ie 
devcioppement des services de soins de sante 
bucco..Jentaire, un sur Ie role des institutcurs au Samoa, un sur 
les soins de sante dentaire d'urgcnce par les inflI1l1iers(ieres) 
ruraux (rurales) aux Des Salomon, un sur Ies soins de sante 
bucco-dentaire scolaires pour Ies enfants et deux chacun sur Ics 
enquetcs de sante buCUHlcntaire et la dentisterie 
conservatrice au Viet Nam. Des bourses d'etudes II I'etranger 
en denti-iterie de sante pubtique et en competences cliniqucs 
ont ete ofIertcs II 11 pays. 

8.16 Pour la promotion d'activites de prevention, 
l'utilisation de resines de sceUement pour prevenir et 
arreter Ics caries dentaires est toujours encouragee, 
particutierement dans Ies pays ayant des taux de caries 
dentaires bas chez les enfants. De nombreux boursiers 
provenant de tels pays ont ete envoyes en formation II 
Guam, qui a demarre cette activite et enregistre d'6clatants 
sucres. Aux Philippines, Ie modele developpe II Iloilo les 
quatre dernieres annecs a ete evalue en mai 1990 et 
trouve tres efficace. Sur une pCriode de troi s ans et demi, Ie 
nombre moyen de dents cariecs, absentes ou obstruees 
(DCAO), chez les enfants de 7 II 12 ans, a diminue de 
68,7 %. La baisse la plus importantc a ete constatec chez 
Ies enfants de six et de dix ans de I'ecole communale, qui 
montraient des reductions de 84,3 % et 82,7 %, 
respectivement. Au cours des deux demieres annees, des 

- 78-



PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 

fournitures et equipements elementaircs mais en quantite 
suffasante pour cette activite ont ete fournis a dix pays pour 
demarrer I'utilisation des resines. 

8.17 Afm de rendre les resultats d'cnquete comparables 
entre Etats Membres, I'OMS a collabore avec la Malaisic 
pour former des personne~ en methodes d'enquete 
concernant Ics maladies periodontiques, avec les Des Salomon 
pour mener une enquete pilote, et avec Ie Vanuatu pour 
preparer une enqucte nationale. Dans ce sccteur, I'OMS a 
egalcment foumi son soutien au traitement de donnees avec 
des formats normalises au Brunei Darussalam, a Fidji, aux 
Philippines et aux Tonga 

8.18 Dans Ie comtc de Chaoyang, province de Guangdong 
(Chine), ou I'on avait constate un grave problcme de tluorose 
dentaire, un voyage d'etude de groupe a ete organise pour 
permettre a une equipe de dentistcs d'observer et de 
rassembler des donnees sur un plan de dc!luorisation a 
Chiangmai, Thailande. Des leur retour, un plan pilote a ete 
execute. Dans Ie domaine de I'education pour la sante 
bucco-dentaire,l'OMS a collabore avec la Polynesie fran9iise 
pour y etudicr Ie programme et y introduire les technologies 
Ies plus recentes en education pour la sante. 

8.19 Certains equipements de base 11 I'ecole dentaire de 
la province de Guilin (Chine) ont ete renouveles et 
certains ont ete arneliores. L'equipement de certaines 
consultations dentaires ambulatoires en Mongolie 
interieure a egalement ete ameliore. Au Samoa, I'OMS a 
foumi un ensemble complet d'equipement dentaire pour 
permettre 11 I'Hopital du district d'Aicipata de fournir des soins 
de sante bucoo-<lentaire de base a la population avoisinante. 
Pour Ies groupes mal desservis des iles centrales et 
septentrionales aux Tonga, un equipement essentiel portable 
a ete foumi pour mettre en oeuvre un programme de sow de 
sante buceo-dentaire plus complet pour les enfants. 
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8.20 Les efforts accompJi'i ces deux demieres annecs pour 
reorienter les programmes nationaux de soins de sante 
bucco-dentaire ver.; des activites de prevention d'un bon 
rapport cout-efficacite et une utilisation plus productive des 
ressources disporubles ont porte leur.; fruits. Les changements 
de direction prometteur.; dans Ie passe recent ont cree unc 
dynamique, et un progres regulier s'est accompli vers lcs cibles 
du programme. Cependant, les progres en direction d'une 
couvcrture sufflSante de la population demeurent lents en 
raison du bas degre de priorite accorde iI la sante 
bucco-dentaire. Aussi un effort considerable est-il encore 
nccessaire afin d'atteindre Ie but de la sante buCC<Xlentaire 
pour l'an 2OCXJ. 

Prevention des accidents 

8.21 Le programme regional sur la prevention des 
accidents a pour objcctif particulier de rrouire les accidents 
de la route et les traumatismes qui en resulten!. Les 
approchcs comportementales et la collaboration 
multisectoriclle sont soulignees. L'OMS a collabore au 
rcnforccment de politiqucs et de programmes nationaux 
multiscctoriels en matiere de securite routiere Iii ou les 
accidents de la circulation routiere deviennent des 
problemes de sante publique irnportants. 

8.22 Les accidents de la circulation sont une grave 
preoccupation des pa}5 industria!i'iCs depuis plusieur.; 
decennies. Les accidents, la violence et les suicides suivent 
generalement les maladies cardio-vasculaires et les 
neoplasmes sur la liste des causes de mortalite, et les 
accidents d'automobile sont les premiers de tous les 
accidents mortels. 
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8.23 Le developpement de politiques nationales pour 
reduire les accidents de la circulation routiere a ere soutenu 
par I'OMS a Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux 
Tonga. Au Viet Nam, I'OMS a collabore a un atelier 
national a Ho Chi Minh ville sur la prevention des 
traumatismes craniens causes par les accidents de la 
circulation. Des services techniques pour ameliorer les 
services d'urgence ont egalement ete fournis. 

8.24 Pour Ics pays en developpcment rapide, 
I'augmentation des accidents de la route ayant pour 
origine des comportements a risque, comme I'alcool au volant, 
a souligne Ie besoin d'une education securitaire. Aux Des 
Salomon, I'OMS a collabore avec Ie Gouvemement pour 
organiser un atelier national sur la prevention des accidents 
et des campagnes de sCcuritC routiere. 

8.25 A Kinbati et en Polynesie fran~aise, une collaboration 
a demarre pour mettre en place des organismes nationaux 
pluridisciplinaires et interscctoricls pour la prevention et la 
lutte contre Ies accidents de la circulation routiere. Etant 
donnec la gravite des accidents de la route dans Ie Pacifique, 
un appui technique a ere fourni a la Commission du Pacifique 
sud (CPS) pour renforcer Ie programme de prevention des 
accidents dans ces pays insula ires. 

8.26 Une etude epidemiologique sur les accidents de la 
circulation routiere en Chine s'est terminee pour cinq villes 
en Chine. Elle a attire I'attention sur Ie manque de 
programmes de prevention et de traitement des traumatismes, 
et souligne I'urgent besoin de renforcer les services d'urgence 
pour les victimes des accidents de la route. 

- 81 -

Poliliques IIQ/ionales 

pour reduin /es 
aa:itJellls tk fa 
circullllion rouJ;ere 

Organismes IIQ/ionaw: 

phuidisciplinains et 
inU!rseclorieis 

Etudes 
ipidimiologiques 



ACTIVITE DE L'OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1989-1991 

AIcooI 
el tl'WUlllllismes 

Evaluation 

8.27 L'Unite de Recherche sur les au:idents routiers, 11 
I'Universite d'Adelaide, centre collaborateur de l'OMS 
pour la prevention et la lutte contre les accidents de la 
circulation routiere, a termine une etude comparative des 
accidents de motocyclelles, en collaboration avec d'autres 
centres 11 Kuala Lumpur, Singapour et Suita (Japon). Celle 
etude a ete entreprise pour la raison que les accidents de 
motocyclette sontla cause la plus commune de traumatismes 
graves dans les pays en developpement. Les resultats 
montraient que les motocyclistes n'ayant qu'un permis 
temporaire de debutant avaient Ie plus haut risque de 
traumatisme, suivi parceux ayant moinsd'un and'experience 
de la conduite de moto. Ceci indiquait clairement qu'une 
formation plus efIicace est necessaire pour les motocyclistes. 

8.28 Une etude comparative sur Ie role de la consornmation 
de l'alcool dans les traumatismes a ete menee 11 Fidji et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. L'enquete a etudie les 
echantillons provenant des seIVices d'urgence 11 Suva et 11 Port 
Moresby. Les resultats de l'etude montraient que \es disputes 
domestiques etles agressions etaient lcs causes principales de 
traumatismes. Les deux centres ont constate que l'alcool 
jouait un role majeur dans la cause de ces traumatismes. 
L'etude constatait egalement que dans les pays en 

developpemenl, les traumatismes causes par une 
consommation excessive d'alcool accapare une trCs grande 
partie du temp; des personnels mCdicaux qualifies et 
disponibles, qui sont en general en nombre tres limite. 

8.29 En depit d 'une preoccupation accrue manifestee par 
quelques Etats Membres, Ie secteur de la sante n 'est que trCs 
peu implique dans les activites de securite routiere. La 
nature pluridisciplinaire du probleme, les difIicultes de 
gestion etle manque de fonds sont les limites etemelles du 
developpement d'un programme de prevention efficace. 
Aux niveaux regional et national, les ressources 
gestionnaires et financieres disponibles sont trop limitees 
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pour suflire a traiter ccs probtemes rapidemcnt croissants. Par 
consequent, des efforts renouveies sont nCcessaires pour 
promouvoir une collaboration multiscctorielle et 
pluri-<iisciplinaire pour la prevention des accidents de ]a 

circulation routiere, et Ie secteur de la sante a un role cIe a 
jouer dans I'execution de tels developpements. 

Tabac ou sante 

8.30 L'objectif general du programme tabac ou sante 
est de promouvoir la prevention et la lutte de toutes les 
formes de consommation du tabac afin de prevenir les 
maladies liees au tabac, particulierement Ie cancer, les 
maladies cardio-vasculaires et les troubles ventilatoires 
obstructifs. Au cours des deux demieres annees, des activites 
ont ete developpees vigoureusement dans de nombreux 
Etats Membrcs. Un gros effort a etc consenti par I'OMS 
pour soutenir Ie developpcment du programme, et beaucoup 
d'informations ont ete accumulees et diffusees sur les 
consequences sanitaires de la consommation du tabac. De 
nombreux Etats Membres prennent des mesures pour la 
decourager, et ce, avec des resultats encouragcants. 

8.31 La fumee de cigarette est la forme principa1e de 
consommation du tabac dans la Region. L'education du 
public, en parliculier en ce qui conceme les dangers de la 
fumee et les benefices de I'interruption de la fumee, a ete 
I'une des dynamiques principales du programme. 
Differentes sorles de materiels d'education ont ere 
elabores et diffuses vers Ie public. Les mCdias de masse, y 
compris la television, ont joue un important role dans la 
diffusion d'informations anti-tabac. En Australie, en 
Nouvelle-Ulande, en Republique de Coree~t II Singapour, 
I'accent a egalement ete place sur ,'inclusion de 
I'education pour la sante dans les programmes d'etudes 
des eco1es primaires et second aires. Une autre mesure 
importante pour lutter contre la fumee a ete la promotion 
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d'aetions legislatives pour limiter la consommation du 
tabae. Une legislation nationale limitant la fumee dans 
certains lieux publics, lieux de loisirs et restaurants et sur 
les vols domestiques a ete introduite en Australie, en 
Chine, it Hong Kong, au Japon, en NouveUe-ZClande et it 
Singapour. A Singapour, une legislation detaillee pour 
limiter la fumee a eteelaboree en 1988, dont on dit qu'elle 
contient les lois les plus strictes au monde en matiere de 
fumee. Un soutien financier et technique a ere accorde 
aux Etats Membres pour produire des mareriels d'roucation 
pour la sante, y compris des aides audio-visueUes et des 
videogrammes. Des seminaires et des ateliers nationaux 
sur la lutte contre la fumee du tabac ont egalement ere 
SQutenus en Republique de Coree, au Samoa et aux Tonga. 

8.32 Le second groupe de travail sur Ie tabac ou la sante 
s'est tenu it Perth, Australie, en mars 1990. juste avant la 
septieme conference mondiale sur Fumee et Sante. 
Dix-huit conseillers temporaires provenant de 16 pays et 
runes participaient it la reunion. Cctte demiere a formule 
un Plan d'action sur Ie tabac ou la sante, qui degage des 
cibles et un ordre du jour pour Ie programme dans la 
Region, de 1990 it 1994. Le plan d'action a ete 
officiellement approuve et distribue it chaque Etat 
Membre, leur demandant d'agir vigoureusement pour 
atteindre ses C1bles. 

8.33 La plupart des pays et wnes de la Region ont 
organise des activites particulieres pour les journees 
mandiales sans tabac Ie 31 mai, en 1990 et en 1991. 
L'roucation et I'information du public sur Ies problemes de 
tabac ou sante, en particulier les effets nocifs de la 
consommation du tabac et Ies benefices tires de son 
interruption, ont ete di.ffusCes largement grace it 
I'engagement actif des professions de sante et des medias de 
masse. Les reactions du public it ces activites ont ete 
positives. 
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8.34 Des medailles et des citations ont etc presentees a 
des individus et des institutions dans et hors du secteur de 
la sante dans trois pays et zones en 1990 et quatre en 1991. 
EI1es ont ete attribuCes pour un engagement constant et des 
realisations en matiere de promotion du concept d'WIC societe 
sans tabac. 

8.35 Des Cvenements comme des matches et sports 
intemationaux ont foumi d'exccllentes occasions pour une 
education pour la sante. Sur la demande de l'OMS, Ie 
Comite organisateur des Onziemes jeux asiatiques a Beijing 
ont fait de cette reunion sportive de 1990 un evenement 
sportif international sans tabac. On a note que la publicite 
et la promotion des produils et marques de tabac etaient 
interditcs dans tous les stades et gymnases utilises pour les 
jeux. La fumCe n'etait autorisee que dans certaines zones 
limitees. 

8.36 Alin de promouvoir un rapide echange d'information 
sur Ie programme, une centrale d'information rcgionale 
sur les problcmcs lies a l'usage du tabac est en cours de 
creation au bureau de consultation asiatique sur Ie tabac 
et la sante, Hong Kong. Cetle centrale d'information est 
responsable de la collecte, de l'analyse et de la diffusion 
d'informations tabac ou sante dans toute la Region. De 
la meme fao;on, une centrale d'information nationale sur 
les problemes lies au tabac est en cours de creation au 
Centre collaborateur OMS sur Ie Tabac ou la sante a 
Beijing, Chine. 

8.37 La presence de carcinogenes et de substances 
toxiques dans la fumee du tabac et autres produits du 
tabac est un fait bien connu, et Ie lien causal entre la 
consommation du tabac et un certain nombre de maladies 
mortelles et invalid antes a ete scientifiquement prouve. La 
lutte contre Ie tabac, cependant, n'a pas rencontre 
beaucoup de succes, en particulier dans les pays en 
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developpement ou la "population fumeuse" est encore en 
ha~. Les obstacles majeurs au developpement de 
programmes tabac ou sante sont les suivants : 1) les 
activites tabac ou sante sont mal coordonnees et en 
general mcnees au coup par coup; 2) les Gouvemements 
des pays en developpement conservent un interet aux 
rcvenus lies au tabac, qui forment une partie importantc des 
revenus nationaux ; 3) des actions nCfastes de grande 
envergure, comme la publicite pour les cigarettes, sont 
menees par Ics distributeurs de tabac ; 4) Ics 
interventions comme les mesures legislatives ne sont pas 
assez fortes. II est evident que la lulle contre Ie tabac n'est 
pas simple et qu'il reste bcaucoup a faire. Les Etats Membres 
devraient s'y interesser plus et prendre des mesures plus 
vigoureuses a I'avenir. 
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9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

Sante maternelle et infantile, planification familiale 
comprise 

9.1 L'objectif principal du programme est de renforcer 
les services de soins de sante matemelle et infantile 11 taus 
les niveaux du systeme de prestations de soins de sante, 
pour reduire la mortalite et la morbidite matemelles, 
perina tales, infantiles et juveniles. Dans les pays et zones 
ou Ie programme n'est pas bienetabli, ['accent a ete place sur 
['expansion de la couverture des services. Lc soutien de 
['OMS dans cc domaine a compris la fourniture 
d'equipements, la formation, Ie soutien II ['education pour la 
sante et des services consultatifs techniques. Dans toute la 
Region, ['importance de soins continus pour lcs felllllleS et les 
enfants au COUTS de la ~ et dans la periode 
inter-gr= a ete soulignec. L'amelioration des bases de 
donnees grace au dCveloppement d'un systeme d'information 
pour la fixation de cibles, la surveillance et l'evaluation des 
activites du programme demeure un aspect important de ce 
programme. Cependant, les donnees sont encore trop 
incompletes pour foumir une evaluation particuliere de 
l'impact de ce programme. 

9.2 Les activites de formation en soins de sante 
matemelle et infantile et en planification familiale se sont 
principalement concentrees sur Ie renforcement des 
competences des personnels sanitaires II tous les niveaux en 
matiere de prise en charge clinique, de communication et 
d'education pour la sante. La formation en competences 
cliniques et en gestion s'cst faite dans cinq pays de la Region. 
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Approc/M par Ie risque 
et IfIIIIUJIiIi sans risque 

En Chine, deux type de fonnation distincts ont ete 
executes: d'une part, une fonnation clinique avancee et 
d'autre part, la formation d'administrateurs de progranunes 
de planification familiale. 

9.3 Des manuels et directives pour la fonnation du 
pcrwnncl sanitaire ont ete cteveloppes en Chine et au 
Viet Nam avec I'appui de I'OMS. Des evaluations ont eu 
lieu pour mesurer I'efficacite de la fonnation au Viet Nam. 
Un total de 72 agents de sante provenant de 12 pays ont 
ete fonnes Ii l'etranger en perinatologic, neonatologie, 
genetique, sante matemclle et infantile, technologie 
contraceptive, obsh~trique, so ins infirmicrs communautaires, 
etudes demographiques, planification et gestion sanitaires 
et technologic audio-visuellc. 

9.4 Un seminaire a eu lieu en avril 1991, 11 Fidji, pour 
mettre en valeur les competences en gestion du programme. 
La majorite des participants etaient des administrateurs de 
projets provenant de 12 par.; du Pacifique. Le seminaire a 
couvert des questions teUes que I'identification d'indicateurs 
de base minimum de sante maternelle et infantile et de 
planification familiale, la gestion des sr.;temes d'infonnation 
sanitaire existants, la fIXation de cibles, les techniques de 
gestion de projets, la surveillance et I'evaluation d'activites 
de programme, et la preparation de plans de projets. Aux 
Philippines, une etude complete a ete menee a bien sur Ie 
progranune de soins maternels et infantiles. Les agents de 
sante et les prestataires de services de sante ont ete 
interroges pour evaluer la qualite des services, Ie niveau de 
connaissances et la qualite du travail des agents de sante, la 
nature de la supervision et Ie sr.;teme d'appui. 

9.5 L'initiative pour la matemite sans risque est un 
effort rnondial pour rectuire la morbidite et la mortalite 
matemelles. ElIe utilise une demarche qui irnplique 
l'identification des facteurs de haut risque, Ie deve!oppement 
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de strategies d'intervention pour res risques, la surveiUance 
et I'evaluation de res interventions et I'evaluation des 
resultats du service. Un atelier regional sur I'utilisation de 
l'approche par Ie risque en soins de sante materneUe et 
infantile s'est tenu en mars 1990 a Manille, avec pour objectif 
la revision des differentes approches de la matemite sans 
risque et Ie developpement de strategies d'intervention 
appropriees. Les participants provcnant de 15 pays ont 
identifie l'hemorragie comme la cause principale de deces 
matemel, et souligne Ie besoin de strategies de prevention. 
Parmi eUes, I'etablissement de soins antenatals, des criteres 
d'orientation vers un niveau superieur du systeme, Ie 
traitement de I'anemie, la foumiture de produits de transfusion 
sanguine en quantites suffISantes, et l'amClioration des 
infrastructures de transport. 

9.6 Une etude de faisabilite sur la mi5e a dispa;ition de 
sang pour la transfusion, grace aux "banques du sang qui 
marchent" a ete menee dans des sccteurs selectionnes aux 
Philippines. L'application de ce concept contnbuera de fa~n 
significative a la reduction des dCces matemels dus a une 
hemorragie post-partum dans la Region. 

9.7 En Republique democratique populaire lao, une 
etude a eu lieu pour definir les schemas de morbidite et de 
mortalite des femmes et des enfants et pour evaluer les 
manques de prcstation de service. Pour determiner les facteurs 
associes il I'insuffisance de poids a la naissance , une etude a 
eu lieu au Brunei Darussalam en 1990. Les resultats montrent 
qu'un jeune age materne~ une parite basse, des soins 
antenatals insuffisants et unestature matemeUe petite sont les 
facteurs principaux lies il I'insuffisance de poids a la 
naissance et a la mortalite infantile. 

9.8 La force principale de la fiche de sante malemel\e 
conservee il domicile consiste it faire monler Ie niveau de 
connaissances dans la communaute sur \es facleurs de risque 
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lies it la grosscsse. Ce systeme d'enregistrement peut 
rrouire la probabilite de la mmbiditc et de la mmtalite 
matemelles en encourageant Wle meilleure utilisation des 
services san ita ires. Trois pays de la Region I'ont mis en 
place mais ils sont a differents stades de dCveloppemenL Le 
Viet Nam adCvcloppe Iesystemede la fiche de sante matemclle 
a domicile dans Ie cadre d'Wl systeme d'infonnation qui soit 
adapte a la situation du pays. II a etc mis en oeuvre dans huit 
provinces. Aux Philippines. Ie systcme est utilise dans des 
secteurs seiectionnes depuis plus d'un an et 1es resultats sont 
en cours d'ana1ysc. La Papouasie. Nouvelle-Guinee a egalcment 
dbeloppe un systcme prototype de fiche de sante matemelle a 
domicile, et son application est en cours d'ctude. 

9.9 La planification familiale a gagne une certaine 
reconnaissance dans la Region commc Clement de base pour 
la sante des femmes et des enfants. mais Ie niveau de prise de 
conscience et de pratique de la planification familiale dans 
la Region est encore bas. La creation d'une politique 
demographique nationale et l'integration de la planification 
familiale au programme de sante maternelle et infantile sont 
deux necessites irnportantes pour Ie sua:Cs du programme de 
planification familiale. Des mesures irnportantes ont ete 
prises pour lancer des politiques demographiqucs nationales 
dans cinq pa)5. 

9.10 On a menc it bien des activites et des reunions 
communautaires pour elargir la prise de conscience de la 
planification et de la sante familiale grace it des materiels 
d'information, d'Cducation et de communication dans quatre 
pays de la Rcgion. En dcpit d'une meilleure prise de 
conscience, la proporfun de grosscsses non desirees par 
rapport au nombre total des grossesses semble encore 
elevee. Bien que Ie taux d'utilisation des contraceptifs soit 
difficile it obtenir dans des rapports de routine, on a certaines 
raisons de penser que les couples en age de procreer y ont 
de plus en plus recours a Palau et au Viet N am. 
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9.11 Au cours de I'exercice, 31 institutions, y compti<; 11 
centres collaborateurs OMS, ont r~u un appui pour la 
recherche. La recherche portait sur la securite et I'efficacite 
des metbodes contraceptives actuelles, Ie developpement de 
nouvelles technologies de controle des naissances, les 
facteurs psychologiques affectant ('acceptation de la 
planiflCation familiale, I'epidemiologie de la fecondite, et les 
aspects sanitaires de la planification familiale. 

9.12 Le cteveloppement et I'amelioration du syswme 
d'information sur ('etat sanitaire des femmes et des enfants 
et sur la prestation de services de sante sont toujours d'une 
grande importance. TI est souhaitable de l'etendre au sein du 
systeme general d'information sanitaire couvrant toIlS les 
autres programmes, afin de rrouire au minimum les 
doubles-emplois en matiere d'enregistrements, de rapports 
et de traitement de donnees. La Papouasie-NouveUe-Guinee 
et les Philippines obtiennent des statistiques des services de 
sante maternelle et infantile et de planification familiale 
grace au systeme general d'information sanitaire. Ces deux 
pays evaluent actuellement la suJiL\allce et la fiabilite de ces 
donnees pour la gestion de programme. En l'absence d'un tel 
systeme, la Chine et les TIes Salomon ont cteveloppe un 
syswme d'information en sante malerneUe et infantile pour la 
gestion locale des prestations de services. 

9.13 Une methode d'evaluation rapide a ete mise au 
point pour colliger l'information afin d'evaluer rapidement 
la qualite et les resultats des services de planification 
familiale et de soins matemels. Elle associe differentes 
methodologies bien etablies, comme les entrevues de 
personne~ l'entrevue des patients en dCcharge, les etudes de 
dossiers, les enquetes et observations II domicile. La 
Papouasie-NouveUe-Guinee a mis en place la premiere phase 
de cetle methode en juin 1991. A partir de ces activites, des 
donnees de base pour la fIXation de CJbles et l'evaluation ont 
ete etablies dans des districts selectionnes. 
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9.14 L'adolescence, periode de changements physiques, 
emotionnels et comportementaux importants, fait I'objet 
d'une attention accrue. La grosscsse juvenile implique des 
risques sanitaires et sociaux accrus. C'est pourquoi un atelier 
sur la sexualite s'est tenu 11 Palau afin d'augmenter Ie niveau 
de comprehension de la reproduction humaine parmi les 
jeuncs. Un programme soulignant Ie partage d'information 
entre jeuncs ("de jeune 11 jeune") a fait la preuve de son 
efficacite pour faire pa<;ser une information sanitaire et en 
planification familiale aux lies Marshall. 

9.15 L'OMS a poursuivi sa collaboration avec Ie FNUAP 
en appui d'efforts nationaux dans 15 pays et rones. La plupart 
des activitcs mentionnces ci-{iessus ont pu etre mences 11 
bien grace au soutien fmancier du FNUAP. La 
concentration principale de cette collaboration a porte sur 
Ie renforcement des capacites nationales en prestations de 
services de soins de sante matemeUe et infantile et de 
planification familia1e. Les activites les plus importantes 
etaient la formation, I'information, I'education et la 
communication, Ie developpement etla diffusion de materiels 
Cents, les ateliers et seminaires nationaux et regionaux, la 
livraison de fournitures et Cquipements, y compris les 
contraceptifs, et un support consultatif technique. 

9.16 L'amelioration de la sante infantile est evidente. et 
se reflete dans les taux de mortalite infantile et juvenile. Sur 
33 pays ayant fait rapport, 27 avaient un taux de mortalite 
infantile infeneur 11 50 pour 1000 naissances vivantes. Sur 31 
pays et rones faisant un rapport, 25 comptaient plus de 90 % 
d'enfants d'un poids de naissance superieur 11 2,5 kg. Sur 35 
pays et rones, 27 seulement disposent de chiffres sur la 
mortalite matemelle, mais certains de ces ehifTres sont bas en 
raison d'une sous-notification. 
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9.17 La base de donnees concernant la morbidite et la 
mortalite matemelles ainsi que la planification familiale 
n'est toujours pas au point. Par consequent, il est difficile 
d'evaluer l'efficacite et l'impact du programme par rapport 11 
ses cibles. L'objectif principal du renforcement des services 
de sante familiale demeure inchange. Cependant, les 
secteurs neccssitant une attention plus soutenue 11 l'avenir 
couvrent Ie devcloppement de l'enfant et la sante des 
adolescents, en plus des soins de sante materneUe. Les 
efforts 11 venir devront egalement se concentrer sur la 
qualite des soins, la reduction des differences entre milieux 
urbains et ruraux dans les services de sante familiale, 
l'amelioration de la gestion des programmes, l'evaluation des 
activites de formation, et l'amelioration des sources de 
donnees en matiere de services de sante familiale et de 
situation sanitaire. 

Sante des travailleurs 

9.18 L'effort principal du programme a porte sur 
l'evaluation des problemes de sante du travail, l'amclioration 
des capacites nationales pour la prevention et la lulte contre 
ces problemes, et Ie devcloppement de services qui soient 
integres au systeme general de soins de sante. 

9.19 Les accidents et maladies du travail dcvicnncnt un 
probJeme de sante publique majeur dans la plupart des pay.>. 
Parmi les maladies du travail 11 haute prevalence. on note 
les troubles respiratoires, la pneumoconiose, les pcrtes 
d'audition, \es maladies dermatologiques et \es intoxications 
chirniques par solvants organiques, metaux lourds et 
pesticides. 
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9.20 Un Groupe regional de travail sur la mCdecine du 
travail s'cst tenu 11 Manille, en mars 1991, et a evalue la 
situation regionale en matiere de problemes de sante du 
travail, defmi les limites de la collaboration de l'OMS avec les 
Etats Membres et recommandC Ics mesures 11 prendre par 
l'OMS. 

9.21 L'OMS a fourni un soutien a la Chine, a la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Tonga et au Viet Nam 
pour mener des ateliers, des cours de formation et des 
seminaires nationaux sur la gestion des programmes de 
sante des travailleurs, la surveillance biologique, 
J'ergonomie, les soins inftrmiers en mCdecine du travail et 
autres sujets connexes. L'Organisation a egalement 
coopere 11 J'evaluation des problemes de mCdecine du 
travail et mis a jour Ie programme de medecine de travail. 
Sept pays ont bCneficie d'un soutien pour une formation a 
l'etranger. 

9.22 Avec Ie soutien de l'OMS, l'approche des soins de 
sante primaires en mCdecine du travail est en cours d'etude 
et d'application en Chine, aux Philippines, en Republique 
de Coree et au Viet Nam La Chine a mi<; au point plusieurs 
projets pilotes sur l'inICgrdtion des services de mCdecine du 
travail aux soins de sante prima ires et dans Ie systeme de 
sante de district. Ces projets couvrent les petites industries 
rurales dans six provinces de la partie orientale du pays. 

9.23 Des enquetes epidemiologiques sur les maladies du 
travail sont en cours aux Philippines, en Republique de 
Coree et au Viet Nam, ainsi que sur les pertes auditives 
liees au travail en Chine, aux Philippines et au Viet Nam, 
avec Ie soutien de l'OMS. Ces enquctes fournissent des 
donnees de base. aux pays concemes pour planifier leurs 
activi tes de prevention et de lulte. U ne recherche en 
collaboration sur Ie diagnostic et Ie traitement precoces de 
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la pnewnoconiose et en particulier sur I'utilisation de la 
bronchofibroscopie ultra-fine se poursuit en 0Jine, au Japan 
et en Republique de Coree. 

9.24 Un rapport plus detaille sur Ie programme de sante 
des travaiUeurs figure en Partie II. 

Sante des personnes agees 

9.25 L'objectif de ce programme est d'arneliorer Ie 
bien-etre et la qualite de la vie des pcrsonnes agees grace 11 
la prestation de services 11 base cornmunautaire. La 
croissance de la population agee, en nombre absolu et en 
proportion par rapport aux autres groupes d'iige, est a 
present une preoccupation sanitaire importante de la 
plupart des pays et zones de la Region. Les projections 
actuelles montrent que d'ici la fin du siecle, Ie nombre de 
personnes agees sera plus important dans les pays en 
developpcment que dans Ies pays industrialises. 

9.26 Un atelier regional sur Ie developpement des 
ressources humaines pour les sains de sante aux personnes 
agees s'est tenu a Manille, en novembre 1990. Les 
participants ont conclu que les personnels sanitaires 
recevaient une formation insumsante ou inappropriee 
dans ce secteur d'importance croissante. On a egalemcnt 
note que dans celie Region, la majorite des prestateurs de 
soins faisaient toujours partie du cercle familial. Les 
participants provenant de 13 pays ont conclu que les liens 
entre ceux qui travaillent dans ce domaine devraient etre 
encore renforces, aCin que les connaissances tirees des 
differents modeles de soins communautaires en cours de 
developpement puissent beneficier 11 tous ceux qui sont 
concernes. 
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9.27 Le developpement de programmes nationaux en 
Oline et en Papouasie-NouveUe-Guinee a refiu un soutien 
technique de la part du centre collaborateur OMS 
d' Adelaide, en Australie. Les activites de collaboration ont 
egalement ete mises en valeur par la designation de J'Ecole 
de Medecine de J'Universite de Tohuku, au Japan, conune 
centre coUaborateur pour Ie bien.etre des pe[l;()1lJleS §gees. 
L'EcoJe dirige une fonnation et une recherche sur Jes 
technologies utilisees dans Jes soins de sante apportes aux 
pe[l;()1lJleS agees, et soutient Ie deveJoppement des profilo; 
demographiques, sanitaires et sociaux des pcrsonnes agees 
dans Ia Region- L 1nstitut metropolitain de gemntologie de 
Tokyo, qui est egaJement un centre collaborateur, a organise 
une fonnation au Japon sur les aspects physiologiques du 
vieill~ement. Cet Institut a egaJement place des boursiers de 
J'OMS dans son propre Centre pour effectuer des etudes 
endocrinologiques et immuoologKjues sur Ie vieill~ment, et 
pour developper des systemes administratifs appropries 
pour les programmes de soins de sante aux personnes agees. 
Les boursiers venaient de Otine et de Republique de Coree. 

9.28 Des ateliers nationaux sur Ie vieill~ment ont ete 
organises en Chine, en Republique de Coree et au Viet Nam 
A cause de leurs bon; rapports cout-efIicacite, les soins 11 
base communautaire ont ete fortement recommandes. La 
Chine, qui a des systemes de soutien comnumautaire aux 
pe[l;()nnes agees, particulierement 11 Shanghai, a exprime la 
meme preoa:upation que d'autres nations sur J'augrnentation 
des couts de sante relatifs aux personnes agees. Pour 
poursuivre Ie deveJoppement d'un programme qui traite de ce 
probleme, deux ateliers nationaux ont eu lieu en decembre 
1989 et decembre 1990. Un atelier de formation sur 
I'epidemiologie du vieillissement s'est tenu 11 Beijing en 
octohre 1990. Un de sa themes secondaires etait Jes modeles 
alternatifs d'assurance-sante pour les soins de sante aux 
personnes agees. 
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9.29 Les aspects sociaux du vieillissement ont ete 
soulignes au Viet Nam , et une formation dans ce secteur a 
ete foumie grace 11 l'OMS aux Philippines et grace 11 l'Union 
sovietique pour les personnels sanitaires vietnamiens. En 
decembre 1989, Ie Viet N am a anime un atelier sur la 
gerontologie sociale, et en avril 1991, il a anime un cours de 
formation sur la gerontologie et la geriatrie pour les 
responsables medicaux provinciaux. 

9.30 Le dCve10ppcrnent de programmes nationaux en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et en Republiq ue democratique 
populaire lao s'est poursuivi. Parmi 1es activites de mise en 
place d'un programme national en Chine, on compte six 
ateliers, dont un consacre 11 un plan d'assurance-sante pour 
les personnes agees. De nombreuses activites liees aux 
soins de sante primaires pour les personncs agees ont eu lieu 
en Republique de Coree. EIles soulignaient Ie besoin de 
personnels appropnes, et ont passe en revue leurs programmes 
d'6tudes, dans Ie cadre plus large d'un programme national 

9.31 L'OMS a encourage les pays 11 accorder davantage 
d'importance aux besoins particuliers des pcrsonncs agees. 
Certains pays de la Region consacrent une joumee de 
I'annee aux personnes agees. Au Japon, cette joumee a 
ete fixee Ie 15 janvier. A Shanghai, en Chine, diJIerents 
avantages, comme des bourses de voyage et Ie privilege 
d'etre servi avant les autres ont ete mis 11 la disposition 
des personnes agees, Ie 26 octobre. Un projet de loi 
prevoyant des benefices et privileges speciaux pour les 
Philippins ages a ete depose au senal. Le Gouvemernent 
de Singapour a cree un Comite national sur la famille et les 
personnes agees, pour deflnir une strategie de soins pour 
les personnes agees. Fidji a recemrnent lance un Conseil 
national sur Ie vieillissement pour agir en !ant qu'amcat des 
personnes agees. 
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9.32 L'OMS a participe a I'identification de modCles 
eventuels pour Ies soins communautaires en Chine, au Japon 
et en Republique de Coree. L' Australie a recemment fait 
I'experience d'equipes d'evaluation geriatrique et accorde 
une attention croissante aux types d'individus et d'equipes 
les mieux qualifies pour dispenser les soins de sante 
primaires. La recherche sur les dispensateurs de soins aux 
personnes agees dans des societes en transition s'est 
poursuivie 11 Fidji. Un travail similaire a demarre dans un 
secteur des Philippines, OU les roles sociaux des personnes 
agee. sont en cours d'examen par des chercheurs du College 
de sante publique de rUniversite des Philippines. 

9.33 A un niveau plus fondamental, la recherche sur les 
styles de vie et les eventuels facteurs environnementaux 
contribuant a une longevite importante a debute en Ollne 
avec Ie soutien de rOMS. Le Centre collaborateur 
d'Adelaide a ainsi travaille avec les autorites chinoises et 
Ie FNUAP sur un projet de collecte de donnees 
longitudinales sur les aspects socio-culturels du 
vieillissement. Les aspects economiques de la sante des 
personnes agees ont ete etudies dans la plupart des pays. 

9.34 L'activite dans ce programme a considerablement 
augmente. On a egalement assiste 11 un bond de la 
couverture mediatique de certains aspects des soins de sante 
des personnes agees. Cependant, la cible de creation de 
programmes nationaux de soins aux personnes agees dans 
la plupart des pays et wnes est loin d'etre atteinte. Ceci 
doit recevoir une priorite plus importante dans les activites a 
venir de rOMS dans la Region. 
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10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 

Aspects psycbosociaux et comportementaux de la 
promotion de la sante et du developpement bumain 

lO.l L'objectif de ce programme est de promouvoir Ie 
db.cloppement de politiques et d'activites sur les aspects 
psychosociaux des soins de sante. La collaboration de rOMS 
avec les Etats Membres s'est concentrec sur la n:adaptation 
psychosociale, Ie dCveIoppement de I'enfan!, les cfIets des 
changements sociaux rapides, et les systemes d'appui pour Ia 
sante mentale. U ne meilleure pme de conscience par les 
travailleurs de sante de I'irnportance des aspects psychosociaux 
et comportementaux de I'education mCdicale et de la 
prestation des soins de sante a fait I'objet d'une attention 
particuliere. 

lO.2 Dans de nombreuses parties de la Region, les 
prejuges et Ie fatalisme font qu'i1 est difficile de s'occuper des 
patients souffrant de troubles mentaux et newologiqucs. Des 
programmes de formation ont ete organises en Chine, aux 
Philippines et au Vie! Nam pour sunnonter cet oh;tacIe et 
promoumir la readaptation psychosociale des malades 
mentaux. Les activites de readaptation psychologique et 
sociale ont fait la preuve de leur efficacite pour les nouveaux 
patients et pour ceux souffrant de troubles mentaux dcpuis 
Iongtcmp;. Ccs activites avaient pour cible I'education des 
patients sur la fa<;on d'affronter leur maladie et la formation 
des families pour leur prodiguer des soins. L'OMS a egalement 
fourni un appui au centre de Sante mentale de Shanghai, 
Centre coUaborateur OMS, pour ccxxdJnner I'etude 
multicentrique de la Chine sur la faisabilite de I'utilisation 
generale d'un programme d'appui a la readaptation et 
I'education des families des scbiwphrenes vivant dans la 
communaute. 
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10.3 Dans Ie domaine de la sante mentale des enfants, 
rOMS a poursuivi son appui a l"Institut de Recherche en 
sante mentale de renfant de Nanjing, Centre collaborateur 
OMS. Un atelier national sur la sante mentale de l'enfant 
s'yest tenu enjuin 1991, quis'est conccntre sur Ie renforcement 
des ressources pour la sante mentale de l'enfant dans toutes 
les provinces de Chine. 

10.4 Dans plusieurs pays et zones, on constate une 
augmentation des taux de suicide, qui sont gcneralement 
attnbues aux changements sociaux et culturels rapides. 
L'OMS a collabore avec Ie Gouvemement du Samoa a un 
programme pour la prevention des suicides, dont lcs taux sont 
particulierement eleves chez les jeunes gens du pays. 

10.5 Un projet de recherche interpays intitule "La 
demande de soins des malades mentaux et de leurs families 
en Asie" a demarre dans les villes de Changxie, Chengdu, 
Kuala Lumpur, Manille, seoul et Tok}u. Son but est d'analyser 
lcs systemes d'appui gcneralement utilises par les malades 
mentaux dans les pays d'Asie. Le Departement de 
Psychiatrie de l'Universite nationale de seoul agit en qualite 
de chercheur principal et de coordonnateur du projeL 

10.6 L'ooucation et la formation aux aspects 
psychosociaux de la sante ont beneficie d'une attention 
accrue parce qu'on considere qu'elles jouent un role 
determinant dans les maladies liecs aux styles de vie et aux 
comportements. L'OMS a collabore avec l'Universite 
medicale de Beijing, Oline, pour rcunir les doyens des 
ecoles medicales a une conference sur l'education sur les 
aspects psychosociaux et comportementaux de la sante. 
Cette reunion a etudie des modules d'apprentissage pour 
l'integration des competences psychosociales et 
comportementales a l'enseignement des soins de sante 
cliniques et communautaires. Les modules comprenaient la 
prevention et la gestion du stress, la promotion d'habitudes 
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sanitaires preventives, la ronummication avec les patients et 
leur famille, et Ie conseil a la preparation des procedures 
medicalcs et chirurgicales. 

10.7 Vne proportion croissante des problCmes sanitaires 
dans la plupart des pays ont pour cause des aspects 
comportcmentaux et psych06OCiaux. Cependanl, Ies services 
prenant en charge eet aspect de la sante sont encore tres 
sous-developpes. Les rcssources techniques et financieres 
limirees de ce programme I'ont force a se concentrer sur quelques 
sccteUlS prioritaircs seulemenl De tel<; elIorts doivent se 
poursuivre et etre grandement developpes, particulierement 
en matiere de formation et d'education des travailleurs de 
sante sur les aspects psycha;ociaux et comportcmentaux de Ia 
sante. 

Mesures de prevention et de lutte contre I'abus de 
I'alcool et des drogues 

10.8 L'objectif de ee programme est de promouvoir la 
lutte contre I'abus de l'a1cool et des drogues graee au 
developpement de politiques et de programmes nationaux. 
La collaboration avec les Etats Membres a souligne 
I'irnportanee de reduire la demande de drogues. On a 
recemment constate une augmentation marquee de la 
consommation d'hcroine et d'opium dans des pays qui 
n'avaient jusque-Ia pas soulIert de ce probleme, comme Ia 
Chine et Ie Viet Nam. Etant don nee la gravite des 
problemes d'abus des drogues dans Ie monde entier, Ie 
Siege de I'OMS a lance un programme de lutte contre Ies 
toxicomanies en septembre 1990. 

10.9 A la demande des Gouvemements d.: la Chine, de 
Hong Kong et de Macao, I'OMS a fourni une cooperation 
technique pour etudier les problemes naissants en matiere 
d'abus des drogues et pour planifier une collaboration 
sous-regionale pour Ies resoudre. Ceci a amene 
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l'organisation d'une serie d'activitCs de formation pour la 
prevention et la gestion de l'abus des drogues it Kunming, 
dans la province du Yunnan (Chine) en man; 1991. Pour 
prevenir l'etendue de l'infection a VIH par l'abus des 
drogues intraveineuses, un atelier regional it ce sujet 
s'est tenu it Kuala Lumpur en octobre 1990, en 
collaboration avec Ie programme de lutte contre Ie SIDA 

10.10 La methamphetamine et les solvants organiques 
sont devenus les drogues les plus importantes aU)( 
Philippines. L'OMS a fourni un appui continu au Conseil 
des drogues dangereuses, aux Philippines, pour renforcer 
ses ca paci tes de formation et de recherche. Dans ce 
contexte, l'OMS a coUabore it l'organisation d'un cours de 
recyc1age pour les medccins sur Ie diagnostic et la prise en 
charge de la dependance aux drogues. Une enquete sur 
l'abus de solvants organiques, qui est rommun parmi les 
adolescents livres it eux-memes, a beneficie d'un soutien. 
Les resultats de cette enquete fourniront la base d'activitCs 
con~ues pour decourager cette pratique. 

10.11 L'amp!eur des problemes liCs it la consornmation 
d'alcool dans la Region est a present plus largement 
reconnue. Ceci a amene une augmentation du nombre de 
demandes de collaboration et d'appui technique de 
l'OMS de la part des Etats Membres. En Papouasie
Nouvelle-Guinee, les probJemes liCs it I'alcool, comme les 
accidents de la circulation, la violence et les traumatismes, 
sont per~us cornme un des problemes sociaux et de sante 
publique les plus aigus que connait Ie par.;. L'OMS a 
coUabore avec Ie Gouvemement de la Papouasie
NouveUe-Guinee pour evaIuer Ie probJeme dans l'optique du 
developpement d'un progranune national complet. 
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10.12 De nombreux pays insulaires ant pm une plus 
exacte mesure de I'imponance pour la sante publique des 
problcmes lies it l'aIcoo!. L'OMS a collabore avec Ie 
Gouvemement des lies Marshall et de Kinbati pour 
developper des programmes de formation pour Ies agents de 
sante en matiere de conseil et de prise en charge de ces 
problemes. Aux Tonga, un atelier sur les problCmes lies a 
I'alcool a eu lieu dans Ie cadre d'un effort national concerte 
pour traiter de celie question. Au Vanuatu, un appui a ete 
foumi pour organiser I'education pour la sante sur les 
drogues et I'alcoo!. 

10.13 Bien qu'on ait largement conscience aujourd'hui de 
l'abus de I'alcool et des drogues comme problcme majeur 
de sante publique, tres peu de pays ont mis en place des 
programmes et politiques multisectoriels a long terme pour 
Ie traiter. Mcme dans des pays ou il existe des politiques 
nation ales, ces dernieres sont concentrecs sur une 
reduction de I'approvisionnement. Le role du sccteur de la 
sante pour resoudre ces problemes n'cst pas suffisamment 
reconnu. C'est pourquoi la collaboration de I'OMS se 
dirigera a l'avenir vers une definition plus claire et un 
renforcement du role du sccteur de la sante pour reduire la 
demande d'alcool et de drogues illicites. 

Prevention et traitement des troubles mentaux et 
neuro\ogiques 

10.14 L'objcctif de ce programme cst de garantir que des 
services adequats pour les troubles mentaux et 
neurologiq ues soient fournis dans les cadre des systemes 
sanitaires nationaux. L'OMS a poursuivi sa collaboration 
avec les Etats Membres pour developper des politiques et 
des programmes nationaux complets en sante menta1e. Elle 
a souligne I'importance de la prestation de services qui 
soient humains, d'un bon rapport cout-eflicacite et soeio
culturelJement pertinents pour 1es pays en developpemenl 
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Dans la majeure partie de la Region. on a un consensus 
croissant sur Ie besoin de developper les services it base 
communautaire pour Ies patients soufIrant de troubles 
mentaux et neurologiques. 

10.15 L'OMS a collabore avec Ie Gouvernement de la 
Chine pour organiser la troisieme reunion du groupe 
coordonnateur national en sante mentale it Beijing en aout 
1989. Cctte reunion a examine les priorites en matiere de 
sante mentale en Chine. Un atelier national en matiere de 
droit applique it la sante mentale s'est reuni it Chengdu 
en octobre 1990. Y participaient plus de 100 personnes 
provenant de differents secteurs du Gouvernement et de 
diverses disciplines profcssionneUes, qui ont etudie des 
projets legislatifs en matiere de sante mentale. En 
Republique de Coree, rOMS a collabore it un symposium 
international sur la sante mentale communautaire, 
examinant des strategies de deveioppcment de services de 
sante mentalc socialement et culturellement adaptes aux 
pays. 

10.16 La quatrieme reunion du groupe coordonnateur 
regional du programme de sante mentale de rOMS s 'est 
tenue 11 Manille en fCvrier 1991, pour evaluer Ies progres 
realises dans les programmes regionaux et nationaux de sante 
men tale. Cette reunion a discute d'approches de sante 
pubJique pour la sante mentale et recommandC des priorites 
pour les programmes regionaux et nationaux. Elle a 
egalement discute des fa~ns d'elargir la cooperation avec 
Ies organisations non gouvernementales les plus irnportantes, 
comme I'Association mondiale de psychiatrie, la Federation 
mondiale pour lasante mentale et I'Association mondiale pour 
la readaptation psychosociale. 

10.17 Les efforts de renforcement de \a formation et de \a 
recherche en services de sante mentale 11 ba<;e communautaire 
se sont poursuMi. Dans ce cadre, Ie Brunei Darussalam, \a 
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Malaisie, les Philippines, la Republique democratique 
populaire lao et Ie Viet Nam ont reneficie d'un soutien. 
Une serie de coW'S de formation pour medecins et 
infirrniers(eres) en poste dans les provinces ont eu lieu au 
Centre national pour la sante mentale a Manille pour 
developper les services de sante mentale a base 
communautaire aux Philippines, 

10.18 Un atelier sur les perspectives des services de sante 
mentale dans la Region du Pacifique occidental s'est reuni a 
Manille en octobre 1989, avec des participants provenant de 
11 pays et zones de la Region. TIs ont discute et trace les 
directions a suivre pour les services de sante mentale dans leurs 
pays respectifs. I.e theme commun pour la plupart des pays et 
zones etait la necessite des soins de sante mentale a base 
communautaire et la participation des agents de soins de sante 
primaires. Les participants ont egalement souligne 
('importance d'avoir un comite de coordination central pour 
les activites de sante mcntale dans chaque pays. La recherche 
operationnelle pour mellre en valeur les services de sante 
mentale a base communautaire a debut!! en Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam. 

10.19 Dans Ie domaine des sciences neurologiques, un 
cours de formation national sur les progres recemment 
accomplis dans Ie diagnostic et Ie traitement de l'epilepsie 
s'est tenu a I'Institut neurologique de Shanghai, centre 
coUaborateur OMS pour la recherche et la formation en 
sciences neurologiques. Les participants ont etudie les 
possibilites d'etendre la couverture des services pour 
epileptiques en Chine. Un soutien a ete foumi a la province 
d'Anhui, en Chine, pour la prevention, l'identification 
precoce etla readaptation de I'arrieration mentale. 

10.20 De nombreux pays ont realise des progres dans Ie 
developpement des services des soins de sante mentale a 
base communautaire. Plusieurs pays ont etabli des ~positifs 
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pour dbelopper des politiques et des programmes nationaux 
complets en matiere de sante mentale. Cependant, il reste 
beaucoup 11 faire. Par excmple, les systemes de 
financement favorisent toujours les services hospitaliers 
dans de nombreux pays. Tres peu de pays ont adopte des 
mesures financieres pour soutenir les services 11 base 
communautaire bien qu'ils reconnaissent que de tels 
systemes soient plus humains, plus therapeutiques et d'un 
meillcur rapport cout-efficacite. La collaboration OMS 
avec les Etats Mcmbres doit, 11 present, se concentrer 
davant age sur la mise en oeuvre d'approches de sante 
publique que les pays ont con~ues pour traiter les troubles 
mcntaux et neurologiques. Avec Ie soutien d'un systeme 
de financement approprie, ccci rendra possible 
l'augmentation de la proportion des maladcs mentaux et 
neurologiques qui r~ivent des soins fiables dans les pays 
en dcvcloppement. 
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11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Approvisionnement public en eau et assainissement 

11.1 La fourniture d'eau potable plus sUre et d'un 
assainissement sutrlSant demeure l'objectif Ie plus important 
du programme de salubrite de l'environnement EUe est 
consideree comme essentieUe non seulcment pour la 
prevention des maladies mais aussi pour l'amelioration de 
la qualite de vie. Les efforts avaient pour objectif 
d'accroitre la couverture et d'etablir des systemes durables 
de surveillance de la qualite de l'eau. Les deux moyens 
principaux pour les realiser ont ete Ie developpement de la 
cooperation technique et celui des ressources humaines. 

11.2 Pratiquement tous les pays et zones de la Region ont 
mis en oeuvre des programmes dans Ie cadre de la Decennie 
intemationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(1981·1990). Des rapports periodiques soumis au cours de 
la Decennie ont montre que la population couverte etait 
restee superieure a la croissance generale de la population. 
Meme les Etats Membres qui n'avaient pas aHeint leurs 
cibles en 1990 ont realise une augmentation substantielle 
de leur couverture et des ameliorations de leurs installations 
existantes. La dynarnique qui s'est creee dans \es annees ~ 
suggere que tous les pays et zones poursuivront des progres 
significatilS dans les annees 90. 

11.3 Une large variete d'activites de soutien technique 
ont ete menees a bien au cours de l'exercice. Parmi elles, 
on note l'evaluation d'un plan de developpement general 
pour les reseaux d'egouts urbains en Malaisie pour guider 
les operations futures ; un conseil sur les traitements des 
d6chets de porcherie a Fidji ; un programme de lutte contre la 
poUution et de surveillance de la qualite de l'eau en 
Papouasie-NouveUe-Guinee ; \es ameliorations apport6es a 
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EIUihs appliquies 
pour dhelopper di!s 

I<lc/uwlogies appropnees 

l'approvisionnement en eau et 11 l'assainissement 11 la suite 
d'une flambee de choJera dans les Etats federes de 
Micronesie ; et l'aaboratiln de recommandations sur des 
systemes bon marcbe d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement pour un plan etendu de repeuplement dans 
la province de Gansu (Chine). 

11.4 De plus, un appui a ete apporte 11 des agences et 
institutions pour etIectuer des etudes appliquees sur certains 
secteurs problematiques en matiere d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement. Differentes demarches et 
technologies novatrices ont ete testees sur Ie terrain. U ne 
etude sur la surveillance et la protection de la qualite de 
l'eau avec la participation des femmes en Chine s'est 
conclue, ainsi qu'une etude sur des alternatives aux 
pompes 11 main et un projet sur la conception et l'installation 
d'un systeme d'adduction d'eau par gravite pour deux 
villages au VlCt Nam. Deux projets de demonstration de 
technologies appropriees pour l'approvisionnement en 
eau, l'assainissement et l'habitat se sont egalernent termines 
au Vanuatu. Les projets toujours en cours comprennent un 
projet de demonstration en approvisionnement en eau et 
assainissement d'un village en Republique democratique 
populaire lao; une etude sur differents modes de latrines 
et d'assainissement 11 Kiribati; une etude sur la qualite de 
l'eau de source d'un atoll des Etats federes de Micronesie ; 
et une etude appliquee sur des methodes bon marche de 
surveillance de la qualite bacteriologique de l'eau pour 
fournir une information au programme de surveillance de 
l'approvisionnement en eau dans la Region. 

11.5 Les progres technologiques precedent souvent les 
ameliorations en matiere de gestion. Afin de contribuer 11 
surrnonter cette difficulte, une reunion du groupe de travail 
sur la gestion de l'approvisionnernent en eau a eu lieu en 
novembre 1990. Le groupe a passe en revue les progres 
recents accomplis en technologic de traiternent de l'eau, et 
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leur application aux nouveaux dcflS rencontres par les 
industries d'approvisionnement en eau dans la Region. Le 
groupe a egalement etudie diffcrentes fac;ons de renforcer 
les dispositifs de transfert de technologie en matiere de 
gestion de I' approvisionncrnent en eall. n a formuJe des 
recommandations et mi<; au point un plan d'action pour les 
mettre en oeuvre. 

11.6 L'OMS a collabore avec les nes Salomon et la 
Papouasie. Nouvelle·Guinee pour develop per et renforcer 
les capacites techniques, operationneUes et gestionnaires de 
leurs institutions pour l'appro~ionnement en eau et 
l'assainissement. Des setvices consultatifs ont egalement 
ete apportes 11 Fidji, en Malaisie et au Vanuatu en matiere 
de planification des reseaux d'egouts ; et 11 Guam et en 
Republique democratique populaire lao sur plusieurs 
problemes lies 11 l'organisation et la formation. 

11. 7 Des atelicrs regionaux ont eu lieu sur Ie 
developpement des ressources humaines pour les 
programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainisscment (aout 1989), sur les aspects sanitaires et 
techniques de l'utilisation des excrements humains et des 
eaux usees (septembre 1990), et sur Ie fonctionnement et 
l'entreticn des s}litemes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement (mai 1991). Des cours et des ateliers de 
formation nationaux ont ete soutenus dans cinq pays sur 
des sujets techniques comme Ie forage manuel pour installer 
des pompes 11 main, la gestion des dechcts, et la construction 
de reservoirs et de latrines en ferrociment. Une Ii:Jrmation, 
grace 11 des voyages d'ctude et des cours, a ere offerte 11 des 
techniciens d'approvisionnemcnt en eau et d'assainisscment 
de onze pays et zones. 

11.8 Pour renforcer ces efforts dc formation, la foumiture 
d'information aux Etats Membres sur les aspects techniques 
et pratiques de l'approvisionnement en eau et de 
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Evalualion 

l'assainissement communautaires s'est poursUlVIe. Pour 
renforcer les services et faciliter l'echange d'information 
entre Etats Membres, des mesures ont ete prises pour etablir 
un rereau d'information sur I'approvisionnement en eau et 
l'assainissement pour Ia Region. 

11.9 En decembre 1990, il etait clair que la plupart des 
pays et wnes dans la Region avaient atteint leurs objcetifs 
de couverture pour la decennie, ou au moins realise des 
progres significatifs au niveau des services. L'information 
disponible montre que la plupart des pays et wnes ont mis 
en place des plans et des programmes nationaux au cours 
de la decennie, et ont poursuivi leur mise en oeuvre. A 
present, les deflS Ies plus graves pour Ie programme sont un 
recouvrement des couts insuffisant, un fonctionnement et 
un entretien mCdiocres, et un financement limite. Ceci 
reOcte un manque persistant de personnels proprement 
qualifies, particulicrement dans Ie secteur de la gestion. 
Parmi les autres difficultes frequemment citees, on note 
une couverture peu etendue de l'assainissement dans les 
wnes rurales, une surveillance insuffisante au niveau 
national, une participation communautaire insuffisante, la 
pollution et I'insuffisance de la nappe d'eau souterraine dans 
certaines i1es, et des procedures trop Iongues et complexes 
pour Ie financement des projets. 

Hygiene de l'environnement dans l'amenagement 
rural et urbain et l'habitat 

11.1 0 Certaines activites de deYeIoppement socio
economique dans les wnes wbaines et rurales ont un impact 
indesirable sur I'environnement, la sante et la qualite de la 
vie. Le but de I'OMS dans ce programme est de prevenir 
ces effets nocifs et d'ameliorer les conditions 
environnementales pour la sante et Ie bien..etre psycho-social. 
La planification de I'environnement, I'evaluation de l'impact 
sur l'environnement et la gestion des dechets solides sont 
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considerees comme les principaux moyens d'y parvenir. Les 
activites se sont concentrees sur Ie developpement de 
demarches pluridisciplinaires et intersectorielles pour 
amCliorer la sante de l'environnement urbain, former les 
personnels necessaires, et echanger des informations dans la 
Region. Ceci a egalement contnbue a une mei11eure 
cooperation et coordination des donateurs. 

11.11 Lcs programmes d'evaluation de l'impact sur 
I'environnement a Fidji et aux Philippines ont ete evalues avec 
une attention particuliere concernant la mobi1isation et la 
gestion efficace des ressources internes et cxternes pour 
cteveloppcr davantage Ie programme. Des programmes de 
formation en evaluation des risques sanitaires et 
environnementaux ont ete menes a bien en Malaisie et aux 
Philippines, et un atelier sur la planification de 
l'environnement pour les petites villes a eu lieu en Chine. Ces 
activites avaient pour but de renforcer les ressources 
humaines dans les pays concernes. Un reseau d'information 
sur l'evaluation de l'impact sanitaire et environnemental a ete 
mis en place et compte aujourd 'hui plus de cent membres. 

11.12 Un atelier regional sur la gcstion municipale des 
dechets solides a eu lieu a Kuala Lumpur, de fevrier a 
mars 1990, pour encourager les pays a formuler des plans 
d'action nationaux pour renforcer l'appui du Gouvernement 
a la gestion municipale des dechets solides. Neuf pays ont 
utilise les services techniques de I'OMS pour evaIuer les 
pratiques de gestion des dechets solides dans leurs vi11es, tirer 
des plans et prendre des mesures appropriecs pour ameliorer 
les pratiques actuelles. Afin de meUre en valeur les 
competences techniques et gestionnaires, des ateliers 
nationaux ont eu lieu a Fidji et en Republique ctemocratique 
populaire lao. Le PEP AS a lance un reseau d'information 
regional sur la gestion des dechets solides pour ameliorer 
l'echange d'information parmi les responsablcs gouveme
mentaux et 1es chercheurs dans ce domaine. 
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Hygiineth 
/'enlo'ironnentenllU'bain 

11.13 Au VlCt Nam, une nusslon de developpement 
conjointe a ere menee a bien en cooperation avec un projet du 
PNUD et de la Banque mondia1e a Singapour. Les activites 
du projet qui en ont resulte contribuaient a garantir une 
utilisation plus centree et efficiente des rcssourccs limitees 
d' aide au developpement. 

11.14 Dans son effort pour rendre la vie plus saine dans 
les wnes urbaines, l'OMS a rCuni un groupe de travail 
regional sur l'integration de l'hygicne de l'environnement 
a la planification du cteveloppement urbain, en fCvricr 1991. 
Les recommandations emises lors de ceUe reunion servent 
de principcs dirccteurs pour Ie developpement et la mise en 
oeuvre d'un nouveau projet d~environnement urbain sain". Ce 
projet se conccntre non seulement sur l'environnement 
physique mais aussi sur les services de soins de sante. 
l'evolution des styles de vie et les politiques publiques. 

11.15 En Chine, une etude appliquee est en cours pour 
compiler des directives pour la planification intcgree des 
programmes d'hygicne de l'environnement urbain. Une 
etude sur la mise en valeur de l'hygiene de l'environncment 
dans deux peuplements urbains mal desservis en Malaisie a 
ete menee conjointement par l'Universite d'Agriculture de 
Malaisie et les rninistcres de la sante et de l'habitat et du 
gouvemement local. avec la coUaboration du PEP AS. Parmi 
les programmes de fonnation lies a la mise en valeur de 
l'hygiene de l'environnement urbain, on compte un atelier sur 
l'habitat et la sante en Malaisie et un cours de fonnation en 
analyse de systemes pour la gestion et la planification de 
systcmes d'environrlCment urbain en Oline. Ces programmes 
de formation ont fourni I'occasion d'examiner les problemes 
lies a l'environncment urbain et de discuter de solutions 
nova trices. 
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11.16 La plupart des Etats Membres ont mis au point 
certains dispositifs pour evaluer I'impact environnemental 
des activites de developpement proposees. Cependanl, 
I'evaluation eflicace de I'impact sur I'environnement demande 
davantage de ressources et une meillcure coordination entre 
les parties concemees. Les competences techniques et 
!'information dans ce secteur au niveau des pays 
necessitent toujours un renforcement. Bien que I'OMS ait 
colla bore de fa<;an tres etendue a la planification de 
I'hygiene de I'environnement urbain, la gestion des dechets 
solides et I'assainissement de I'habitat, de nombreux besoins 
urgents persistent On doit trouver des fa<;aos de mobiliser Ie; 
ressources des organisations non gouvemementales et 
gouvemementales, du secteur prive et du grand public. 

Evaluation des risques pour la sante lies aux 
substances chimiQues poteotiellemeot toxiQues 

11.17 Lcs risques pour la sante dus a la mauvaise gestion 
des substances chimiques potentieUement toxiQues et des 
dechets dangereux sont en augmentation a mesure que 
croit Ie nombre des substances chimiques utilisees en 
agriculture, dans I'industrie et dans les biens de 
consommation en general. Pour temperer et reduire les 
erfets nocifs des substances chimiques toxiques, ce 
programme a trois objectifs principaux : elargir la prise de 
conscience et la comprehension des risques sanitaires lies 
aux substances chimiques ; developper des activites pour 
I'evaluation et la surveiUance des problemes d'hygiene de 
I'environnement qui y sont associes ; travailler avec les 
Etats Membres pour mellre au point des demarches 
completes de gestion du risque. Les activites de 
collaboration se sont concentrees sur Ic dCo.cloppement de 
politiques et de legislations nationales, ainsi que sur la mise 
sur pied de programmes de surveillance, d 'echange 
d'information et de gestion du risque. 
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Projel PNUD-OMS 11.18 Au cours des deux derniere; annees, ceci s'est fait 
principalcment grace 11 un projet conjoint PNUD-OMS sur 
la securite et Ie contr61e de; substances chimiques toxiques 
et des dechets dangereux. Les six pays et zones participant 11 
ce projet sont la Oline, Hong Kong, la Malaisie, les 
Philippines, la Republique de Coree et Singapour. 

11.19 Les activites du projet comprennent la preparation 
de profils par pays, des etudes techniques, des revues de la 
legislation et des rcglementations, des ateliers nationaux et 
n!gionaux, la formation d'agents de sante communautaire, 
la traduction de documents essentiels en langues 
nationales, la preparation de materiels didactiques, et des 
bourses d'etudes. Ces activites ont pour but d'amcliorer les 
capacites nationales 11 traiter les risques pour la sante lies 
aux substances chimiques toxiques. Elles ameliorent 
egalement la coordination entre organisations et 
programmes. En plus du travail realise dans Ie cadre de ce 
projet, un certain nombre d'activites supplementaires ont 
ete menees a bien. 

11.20 Aux Philippines, les activites comprenaient Ie 
developpcment de politiques et de lois et reglements 
nationaux pour la lutte contre les substances dangereuses, 
et la preparation d'un inventaire des substances chimiques 
potentiellement toxiques. Des activites ont ete executees 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee pour concevoir un dispositif 
legal de contr61e de; importations, de la manufacture, de 
I'utilisation et de la vente des substances chimiques 
dangereuscs. En Oline, on a travaille a developper des 
regiementations pour contrOler Ies produits chimiques de 
consommation courante. 

11.21 La quatit.! de I'eau souterraine a fait I'objet d'une 
surveillance en Malaisie, avec une attention particuuere sur 
la contamination due a I'elimination impropre des dechets 
dangereux. De meme, des directives ont etC preparees pour 
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I'elimination des dechets cliniques en toule securite. En 
Chine, un atelier de fonnation sur la gestion des dechets 
dangereux a ete organise en collaboration avec I'Agence 
nationale de protection de l'environnemenL Cet atelier, 
premier du genre en Chine, a foumi aux participants une 
infonnation utile en matiere de demarches techniques et 
gestionnaires pour la gestion des dechets dangereux. 

11.22 La plupart des pays et zones en developpement dans 
la Region ne sont pas suffisamment equipes pour evaluer, 
surveiller, prevenir et reduire Ics risques pour la sante poses 
par les substances chimiqucs polentiellement toxiques. lis 
commencent a peine a reconnaitre cette necessite urgente. 
Aussi I'attention doit-elle se concentrer sur les aspects 
suivants : developper une legislation de la seeUl;te des 
substances chimiques ; gerer la fonnation en matiere de 
sCcurite chimique ; prevenir et se preparer aux urgences 
chimiques ; eliminer les dechets industriels et c1iniques 
dangereux en toule seeurite ; et evaluer et surveiller les 
dangers pour la sante existants, poses par les substances 
chimiques toxiques. 

Lutte contre les risques pour la sante lies a 
I'environnement 

11.23 L'augmentation constante des activites industrielles 
et agricoles et la croissance de Ia population ont eu un 
important impact sur I'environnement dans de nombrcux 
pays, affectant la sante et Ie bien-etre de fa<;on negative. 
L'objectif majeur de ce programme est de reduire et de 
lutter contre Ies dangers pour I'environncment par Ia 
promotion, Ie developpement, la planiflCation et la mise en 
oeuvre de programmes de lutte. Afin d'atteindre eet 
objectif, I'OMS a coopere avec huit pays ala mise en valeur 
de differents programmes de controle de la pollution. 
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11.24 La fluorose a I'etat endemique est un probleme dans 
de nombreuses zones de Chine ou les residents utilisent 
du charbon d'une haute teneur en fluorures pour la cuisine et 
Ie chauffage. Par consequent, on constate une haute dose 
d'absorption de fluorures par inhalation et par la 
consommation de nourriture contaminee par la fumee de 
charbon. DifIerentes mesures pour lutter contre ee probleme 
ont ete etudiees, et une etude appliquee pour mettre en 
oeuvre une enquete sur les connaissances, attitudes, 
croyanees et pratiques (CACP) lies ala fluorose endemique 
est en cours. 

11.25 On a egalement travaille en Chine au 
developpement d'un indiee de qualitc de I'air qui permettra 
au Gouvernement d'evaluer I'etendue et la gravite de 
problemes de pollution de I'air ainsi que les tendances de la 
qualite de I'air. A eet egard. un cquipement de sondage 
metoorologique participant 11 I'evaluation des schemas de 
dispersion de la pollution de I'air a ete remis en etal En 
Rcpublique de Coree, des protocoles de programme ont 
ete developpes pour un systeme d'alarme en cas de 
pollution de I'air. On a egalement etabli des protocoles 
pour I'analyse et I'evaluation des donnees de surveillance 
de la qualite de I'air ambiant. 

11.26 Les problemes de pollution de I'air aux Philippines, 
et en particulier ceux qui sont lies aux emissions de gaz 
d'echappement des vehicules 11 moteur, deviennent de plus 
en plus graves. A cet egard, differentes approches pour 
controler les emissions de gaz des vehicules 11 moteur diesel 
ont ete etudiees. De plus, dans Ie cadre du demarrage d'un 
projet d'inforrnatisation des donnees sur la qualite de I'air 
II Manille, on a etabli des procedures d'analyse des donnees 
et d'assurance de la qua lite. On a utilise des modeles 
mathematiques simples pour .:valuer I'impact de difIerents 
types d'emissions d'agents poUuants dans I'air. 
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11.27 Un projet est en cours pour developper un S)5teme 
ameliore de surveillance afin de mesurer I'expa;ition des 
habitants a la pollution de I'air. Ce projet est en cours 
d'execution, en cooperation avec laNew South Wales Pollution 
Control Commission (Australie). Ce systeme de surveillance 
sera bon marche et reutilisable. On envisagera une utilisation 
dans les etudes de terrain dans les pays en developpement 
pour surveiller Ies expa;itions personnelles a la pollution de 
I'air. 

11.28 Un programme d'assurance de la qualite pour 
calibrer et verifier les stations de contr61e de la qualite de 
I'air en Chine, en Malaisie et aux Philippines, a ete mis en 
oeuvre par une equipe, parrainee par rOMS, de deux 
experts de I'Institut de Sante publique du Japon. On a 
foumi une formation en surveillance, en calibration et en 
entretien d'equipements pour ameliorer la qualite des 
programmes de surveillance de la qualite de I'air de ces pays. 

11.29 Un cours de formation sur la gestion des 
installations de traitement des eaux usees a eu lieu en 
Chine. Ce cours revet une grande irnportarx:e, a cause de sa 
pertinence pour plusieurs stations d'epuration importantes 
it I'avenir pour contr61er de nombreux cours d'eau tres 
pollues. 

11.30 On note egalemcnt en Chine un besoin urgent de 
former Ies personnels it mener des enquetcs de terrain et 
mettre en oeuvre des programmes de surveillance pour 
assurer la securite de I'approvisionnement en cau potable. 
Pour ce faire, on a organise un cours de formation en 
surveillance et contr61e de la qualite de I'cau potable. 

11.31 Aux Des Salomon et it Kinbati, on consi&re Ies 
decharges marines comrnc des moyens appropries 
d'elimination des dechets municipaux. On a travaille avec 
ces Gouvemements pour etudier et choisir des sites 
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convenables pour de futures d<Xharges marines et pour 
recommander des procedures appropriees de traitement et 
d'elimination des dechets- Aux Philippines, des programmes 
de surveillance de la pollution marine ont ete oon<;us pour 
les eaux de baignade et l'aquaculture, et des personnels ont 
ete formes aux technologies de surveillance marine et a la 
gestion des donnees de la qualite de l'cau. 

11.32 A Fidji, des recommandations ont etc fonnu\Ces en 
ce qui conceme les besoins Icgislatifs et un cadre 
oonstitutionncl pour l'organisation de programmes de sante 
et de securite du travail. Au Viet Nam, un atelier national 
a traite de l'impact sanitaire des deehets industricls. Cet 
atelier a souligne Ie role de l'epidemiologie environne
mentale et des techniques de terrain pour enqueter sur les 
problemes de sante du travail de diverscs industries. 

11.33 La Jutte contre Jes dangers pour la sante lies a 
l'environnement bCneficie d'un haut degre de priorite panni 
les Etats Membres et nombre d'entre eux ont pris des 
mesures JegisJatives, institutionnelles et administratives 
pour proteger Jeur environncmenL Neanmoins, Ja pJupart 
des pays manquent encore de mesures efficaces de 
controle et de mise en appJication. Les Etats Membres 
doivent mettre a disposition des re&<;(lUrces humaines et 
financieres suffisantes pour mettre en oeuvre Jes 
programmes en vigueur de controle de Ja pollution. Un 
travail supplemcntaire est neeessaire en matiere de 
fonnation des personnels nationaux en Jutte contre Ja 
pollution de l'air et de l'cau et en developpement de 
strategies de l'environnement a long tenne pour atteindre 
un developpement viable. II faut souJigner davantage la 
mise en oeuvre des programmes et l'application des 
regJementations. 
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11.34 Les maladies a transmission a1imentaire derncwent 
un problCme sanitaire important dans les par.; developpes 
comrnc les par.; en developpement dans la Region. Le but de 
ce programme est de reduire ce danger. En particulier, 1es 
maladies diarrheiques causees par des pathogenes transmis 
par les aliments sont une des principales causes de 
morbidite et de mortalite dans de nombreux par.; et zones 
de la Region, particulierement chez les jeunes enfants. En 
plus des agents microbiens, la nourritwe peut etre 
egalement contaminee par des agents chirniques, naturels 
ou artificiels, qui ont des consequences noeives tant pour 
la sante que pour I'economie. Un autre aspect du 
programme de securite des produits alimentaires est de 
garantir que Ie commerce interieur et international des 
aliments prevoie des protections sufflSantes pour la sante 
et la securite dcs consommateurs. 

11.35 Un seminaire regional sur la legislation de la securite 
a1irnentaire s'cst tenu a Kuala Lumpur en aout 1990, et 
18 participants provenant de 16 Etats Membres y 
participaient. Au cours du seminaire, on a elabore un 
modele de loi sur la securite alimentaire a proposer aux 
Etats Membres de la Region. Ce modele peut etre utile 
aux Etats Membres pour deve10pper leurs propres 
programme de securite alimentaire, tout en fournissant 
une solide base legislative pour Ie contrale alimentaire. 

11.36 L'OMS a coUabore comme une dcs agences de 
parrainage les plus importantes Ii la reunion de la premiere 
conference asiatique en matiere de securite alimentaire 
qui s'est tenue a Kuala Lumpur, en septembre 1990. Y 
participaient 450 personnes provenant de 33 pays et 
zones. Les participants ont adopte un plan d'action 
regional pour la promotion et I'amelioration de la securite 
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alimentaire, qui peut servir de base a des initiatives 
regionales et nationales, entreprises par les Gouvernements 
en cooperation avec l'industrie et les consommateurs. 

11.37 En collaboration avec l'Agence danoise pour Ie 
Developpement international (DANIDA), deux cours de 
formation en securite alimentaire ont eu lieu au cours de 
la periode biennale: un cours national de deux semaines sur 
la mise en place d'un programme de securite alimcntaire 
efficace, auquel participaicnt ')9 personnes venues de 21 
provinces de Chine, en septembre 1989 ; et un cours regional 
qui s'est tcnu a Suva (Fidji), en decembre 1990, auquel 
participaicnt 17 responsables sanitaires venus de 13 pays 
et wnes insulaircs du Pacifique. Un atelier national sur 
l'hygiene des fruits de mer s'est tcnu a Shanghai (Chinc) en 
decembre 1989. Des bourses sous la forme de voyages 
d'etude et d'etudes sanctionnees par des dipl6mes ont ete 
attribuees a des travailleurs du sectcur de la securite 
alimentaire venant de cinq pays. 

11.38 Le reseau OMS de partage d'information en 
matiere de securite alimentaire (FOS INFONET) a 
poursuivi son expansion, avec la publication de la 1ettre 
d'information FOS INFO NET. Trois listes de 
corrcspondants d'un sous-reseau ont ete creecs pour 
l'information en toxicologie, en epidemiologie et en 
laboratoire, concernant la securite alirnentaire. La base de 
donnees et les avoirs documentaires en matiere 
d'information sur la securite alimentaire, y compris une 
videotheque etendue, ont egalemcnt ete developpes au 
cours de la periode. De nombrcuses demandcs 
d'information ont ete re<;ues et satisfaites. Le projet 
conjoint OMS/FAO/PNUE pour Ie contr61e de la 
contamination alimentaires'est poursuivi dans Ie cadre du 
systeme mondial de surveillance continue de 
l'environnement. 
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11.39 La collaboration avec les Etats Membres dans Ie 
secteur de la securire a1imentaire couvre une large serie de 
sujets allant du developpement general de programmes 11 
des problemes techniques specifiques. Un projet pour 
integrer la securite alimentaire aux systemes des soins de 
sante primaires a ere execute en Chine. Sept pays ont 
reneficie d'une cooperation au developpement de 
programmes nationaux de securite atimentaire. La 
cooperation au developpement de legislations et de 
reglementations alimcntaircs a ete elargie 11 Fidji, en 
Papouasie-NouveUe- Guinee, aux Philippines et au Vanuatu. 
Des cours de formation 11 l'inspection alimentaire ont eu lieu 
en Chine et en Malaisie. En Malaisie, un cours de formation 
en enquetes sur les flambees de maladies II transmission 
alimentaire a ete organise en cooperation avec Ie 
programme de lutte contre les maladies diarrheiques. 
L'OMS a collabore avec la Chine aux preparations 
alimentaires pour les jeux asiatiques, et au developpement 
de services de laboratoire pour la conception et la mise en 
oeuvre d'une etude du regime alimentaire total pour 
evaluer la consommation de contaminants et d'elements 
nutritifs dans la nourriture. 

11.40 Un ensemble de tests alimentaires simples mais 
valides, qui peuvent etre faits dans des conditions de terrain, 
est en cours d'elaboration. Ces tests permettront aux 
inspecteurs alimentaires de travai\1er plus efficacement, en 
particulier dans les pays ou les installations de laboratoire 
sont limitees ou dans iesquehi Ie transport est difficile. Parmi 
d'autres etudes appliquCes en cours, on peut noter une 
enquete sur la securire des fruits de mer 11 Fidji, une etude 
des facteurs de risque de maladies 11 transmission 
alimentaire dans une zone rurale de Malaisie, et une 
evaluation des dangers ties II la nourriture consommee par 
certains groupes au Viet N am. 
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11.41 Elant donna: la taille du secteur et la difficulte de 
modifier Ies habitudes alimentaires, les progres dans Ie 
do maine de la securite ali menta ire doivent etre 
consideres dans une perspective a long terme. Un 
progres visible a ete realise cependant pour ce qui est 
d'ameliorer la securite et la qualite des aliments passant 
par Ie circuit commercial. Ces progres ont ete rendus 
possibles par Ie renforcement de l'infrastructure de base 
consistant en services legislatifs, d'inspection et de 
laboratoire. La plupart des Etats Membres ont reconnu 
l'importance de la securite alimentaire pour la sante et Ie 
developpement et se sont joints it la Commission du 
Codex alimentarius. Des problcmes persistants, comme 
ceux poses par les aliments vend us dans la rue, ainsi que 
des pratiques alimentaires impropres chez soi, continuent 
de contribuer a la haute incidence des maladies 
diarrheiques it transmission alimentaire. A l'avenir, un 
effort plus concerte sera necessaire pour resoudre ces 
problemes en formant des inspecteurs alimentaires et les 
personnels manipulant des aliments, et en eduquant les 
consommatcurs. Des programmes educatifs specifiques 
pour divers groupes cibles devraicnt etre devcloppes, ainsi 
que l'integration d'activites de securite alimcntaire dans 
les sccteurs voisins, particulieremcnt Ie commerce ct la 
legislation. 
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Tecbnologie clinique, radiologique et de laboratoire 
pour les systemes de sante fondes sur les soins de 
sante primaires 

12.1 Ce programme a pour but de renforcer lcs services 
nationaux de laboratoire de sante pour repondre aux besoins de 
la mCdocine preventive et curative en diagnostic, en prise en 
charge des cas et en surveillance. Pour ce faire, les activit6; se 
sont conccntrees sur la formation des personnels 
radiologiq ues et de laboratoire, Ie renforcement de 
I'assurance de qualitc en laboratoire, la surveillance de 
I'antibioresistance, la foumiture de sang et de produits 
sanguins surs, et I'ctablisscment d'un reseau de laboratoires 
pour I'eradication de la poliomyelite. 

12.2 En 1989 et 1990, 22 employes de laboratoires et 22 
manipulateurs radiologiques provenant de 14 pays ont re~u 
une formation grace 11 des bourses d'etudes de rOMS dans les 
domaincs de la microbiologie, I'immunologie, la biologie 
moleculaire, I'hematologie, la gestion de banque du sang, les 
techniques d'echographie, la radiologic et I'entretien de 
l'equipemenL 

12.3 Un cours de formation en assurance de la qualite pour 
la chimie clinique a eu lieu pour amCiiorer les services 
biologiques en Malaisie. Une evaluation du programme de 
formation existant a etc effectuCe, qui a ameliore Ie 
programme pour Ics tcchniciens de laboratorre aux niveaux 
central, intermCdiaire et peripherique. 
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12.4 En Republique democratique populaire lao, les 
services de laboratoire en bacteriologie ont ete ameIiores 
grace a un cours de formation sur Ie diagnostic des agents 
etiologiques des infections aigues des voies respiratoires et 
de la meningite en 1990 et 1991. En 1990, les techniciens 
de laboratoire provenant des quatre ctats des Etats fCdcres 
de Micronesie ont ete formes au diagnostic des parasites 
intestinaux et en bacteriologic. Au Samoa, huit laborantins 
assistants ont passe la premiere annee de leur cours de 
formation local en laboratoire (dure., totaJc de trois ans), 
organise en collaboration avec J'OMS. Les services 
radiologiques ont fait des progres grace a la coUaboration de 
J'OMS, qui a foumi a cinq pays une formation et une 
education radiologiques, y compris en protection contre 
les irradiations pour les personnels mcdicaux. On a mis a jour 
lescompetences en entretien d'equipement radiologique et 
de laboratoire dans les cinq pays et renforce la cooperation 
avec Ie programme de J'OMS sur Ie dbeloppement des 
systemes de sante. 

12.5 Un plan OMS d'evaluation extcme de la qualite en 
laboratoire est a present en COUTS, ou des specimens sont 
envoyes a 20 laboratoires dans 13 pays et zones du 
Pacifique sud et en RepubJique democratique populaire lao 
deux fois par an, pour y etre testes. Ce plan couvre les 
domaines de la biochimie, de la microbiologie, de 
J'hematologie et de la banque du sang. 

12.6 Des donnees sur la resistance bacteriologique aux 
agents antimicrobiens provenant de 121aboratoires relais 
focaux nationaux ont ete colligees et les resultats des 
analyses ont ete envoyes aux pays concernes en 1990 et 
1991. Ces laboratoires participent au programme OMS 
d'assurance de la qualite en microbiologie. Des directives 
OMS pour Ie traitement antimicrobien ont ete publiCes en 
janvier 1990. 
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12.7 Des politiq ues nationales en matiere de services de 
transfusion sanguine et de comites nationaux de transfusion 
sanguine ont ete creees ou davantage developpees dans 
dix pays. Plus de 20 pays et zones de la Region rnenent 
aujourd'hui sur les donneurs de sang des tests de depistage 
de la syphilis, de l'hepatite B et de l'infection a VIH. 

12.8 Les laboratoires de reference regionaux ont ete 
selectionnes et evalues en Australieet au Japon pour Ie reseau 
de laboratoire en matiere d'eradication de la poliomyelite. 
Dix laboratoires nationaux dans neuf pays ont egalement 
ete selectionnes pour Ie reseau. n s'agissait.la d'une des 
importantes mesures prises pour soutenir Ie systeme de 
surveillance dans Ie but de l'eradication de la poliomyelite 
d'ici a 1995. Des manuels OMS pour la recherche 
virologique de la poliomyelite et les tests d'activite de 
vaccin antiviral ont ete presenres lors d'un cours de 
formation regional en 1990 et distribues aux laboratoires 
regionaux et nationaux. 

12.9 Tous les pays et zones de la Region ont mis en place 
des services cliniques de laboratoire de sante publique dans 
le cadre de leurs systemes de sante nationaux. Les 
competences en gestion de laboratoire et en systemes de 
controle de la qualite ont progresse dans la plupart des pays 
et zones. La plupart des pays et zones offrent une formation 
continue reguliere pour leurs personnels de laboratoire. La 
plupart des pays et zones ont elabore et mis en place des 
services radiologiques de base et une protection contre les 
irradiations. Cependant, Ie manque de personnels 
radiologiques et de laboratoire demeure un problCme en 
depit de la coUaboration de l'OMS en formation de 
personnel L'entretien de l'tquipement ntcessite toujours 
une attention croissante. 
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Medicaments essentiels et vaccins 

12.10 L'objectif de ce programme est de garantir la 
disponibilite de medicaments essentiels et de vaccins de 
qualite adequate et d'un cout abordable a tous ceux qui en 
ont besoin, grace a la collaboration avec les Etats Membres 
a retablissement et la mise en place de politiqucs et de 
programmes pharmaceutiques efficaces au niveau national. 
Pour ce faire, une structure complete, sous la forme d'une 
politique nationale du medicament, est indispensable. 

12.11 Un plan de travail complet a etc echafaude et mis en 
place aux Philippines et au Viet Nam avec la collaboration 
de rOMS. Les Philippines ont progressivement mis en 
oeuvre leur politique nationale du medicament en votant 
la !oi des medicaments generiques en 1988 et en creant 
Ie formulaire national des medicaments (Vol. I et III). Au 
Viet Nam, une revue complementaire du programme 
d'etudcs en pharmacie a etC entreprise, avec un apport de 
rOMS, afm de creer des pratiques de prescription qui soient 
conformes au programme national des medicaments 
essentiels. En Republique ctemocratique populaire lao, 
rOMS a revu un grand nombre de questions pharma
ceutiqucs, y compris rapprovisionnement, Ie stockage, la 
distribution et la surveillance des medicaments. Une liste de 
medicaments essentiels a ete creee en fevrier 1990. 

12.12 La production locale des medicaments en Chine et au 
Viet Nam a benefic;e d'un appui continu de la part de rOMS, 
particulierement pour la technologic de production 
d'antibiotiques et de contr6le de la qualite. Elle a egalement 
soutenu la pharmacie hospitaliere et un systeme 
d'information du medicament en Malaisie. Ce pays est a 
present membre du programme international OMS de 
surveillance du medicament -Ie trente et unieme membre au 
monde et quatrieme de la Region. 
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12.13 Pourles pays du Pacifique sud. un conseiller de projet 
a ete mute 11 Apia (Samoa) en 1990 pour s'occuper du 
Projet pharmaceutique du Pacifique sud. Outre des 
ameliorations dans les pays individuels, Ie projet fournit 
des dispositifs de cooperation et un cadre de travail pour 
Ie Pacifique sud dans son ensemble. La formation 11 la 
pharmacie, problCme critique dans les pays du Pacifique 
sud, a r~u un soutien continu de rOMS. 

12.14 Le Projct des produits pharmaceutiques de 
I' ANASE a pu sc devclopper grace au soutien de l'OMS 
et du PNUD. Ce projet a 11 son actif dix annees d'etroite 
collaboration et est un excellent modele de cooperation 
technique entre pays en developpemcnl Les Etats 
Membres de I'ANASE collaborent 11 dix secteurs 
d'activite : 1) la pharmacie hospitaliere, 2) la gestion de 
l'approvision- nement en medicaments, 3) la communication, 
la formation et l'education en medecine, 4) la pharmacie 
c1inique, 5) lcs pratiques standard de fabrication, 6) la 
medecine par les plantes, 7) l'information en matiere de 
medicaments, 8) revaluation des medicaments, 9) les 
substances de reference, et 10) Ie contr61e de qualite en 
laboratoire. 

12.15 l.eProjetde I'ANASE a produit uneseriede directives 
et de manuels dans des domaines comme l'evaluation du 
medicament, la gestion de la pharmacie hospitaliere et la 
gestion de I'approvisionncment en medicaments au niveau 
peripherique. n a egalement produit les 45 normes de 
reference de I'ANASE et 34 monographies normalisees 
sur la mCdecine phytothCrapeutique. n s'agit-11I d'atouts 
valables non .eulement pour Ie. pays de I'ANASE ma~ 
egalement pour d'autres regions du monde_ 

12.16 En 1990, une etude a etc entreprise dans certains 
pays de la Region comme prealable 11 une collecte de 
donnees reguliere_ La collecte de donnees a pour but 
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d'evaluer et de prendre la mesure de la situation 
pharmaceutique actuelle de chaque pays et zone et de 
trouver Ie moyen de l'ameliorer. De plus, ceci pcrmeltra 
d'accelerer l'echange d'information entre Jcs EtalS Membres. 

12.17 Bien que Ie concept elementaire des medicaments 
essentiels soit largement accepte et incorpore dans les 
politiques nationales du medicament, on rencontre encore 
certaines difficultes it sa mise en pratique. Etantdonneque 
Ie programme couvre un grand nombre de spheres 
pharmaceutiques, chacune liCe aux autres de fa~on 
organique, il est assez difficile de surveiller et d'evaluer Ics 
travaux et les progres qu'il a realises. Les donnees reunies 
grace it l'enquete preliminaire par pays devraient amener la 
creation d'indicateurs pour evaluer et dCveJopper davantage 
Ie programme pharmaceutique dan<; la Region. 

Qualite, securite et efficacite des medicaments et 
des vaccins 

12.18 Le programme de qualite, sCcurite et efficacite des 
medicaments et des vaccins a pour but de soutcnir les Etats 
Membres dan<; leur creation et mise en place dc programmes 
nationaux efficaces pour la surveillance et Ie mainticn de 
la qualite, de la sCcurite et de l'efficacite des produits 
pharmaceutiques. Il collabore egalcmcnt it la gestion de la 
surveillance du medicament et de l'information sur Ie 
medicament. L'assurancc dc la qualite des produits 
biotechnologiques est un nouvel aspect de cooperation dans 
la Region qui est it present soutenu en Otine. 

12.19 Les Etats Membrcs s'intercssent de plus en plus aux 
dispositifs d'assurance de la qualite, car la plupart d'entre 
eux rencontrent des difficultCs avec des produilS 
contrefaits ou de qualite insuffL'ante. Un nombre croissant 
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d'Etats Membres partlclpent au systeme OMS de 
certification, pour garantir la qualite des produits 
pbarmaceutiques circulant dans Ie commerre international 
Dix Etats Membres dans la Region ont " present adopte ce 
systeme. 

12.20 Le Projet des produits pharmaceutiques de 
I'ANASE soulignait egalement I'importance de I'assurance 
de la qualite, comme Ie montrent ses activites. Jusqu'" 
present, les pays de I'ANASE ont etabli 45 normes de 
reference pour Ie contr61e de qualite de routine en 
laboratoire. Cepcndant, des substances de reference 
supplementaires sont necessaires pour creer un systeme 
d'assurance de la qualite dans la sous-region de I'ANASE. 

12.21 Ce programme a soutenu differents cours de 
formation. ateliers et seminaires nationaux dans les 
domaines du contr61e de la qualite en laboratoire, de 
I'administration du medicament, des normes de reference, 
du contr61e et de la normalisation de la qualite des 
vaccins, et du contr61e de la qualite des produits 
biotechnologiques. Ces activites ont eu lieu en Chine, en 
Malaisie et au Viet Nam. Une formation specialisee a ete 
organisee dans et hors de la Region pour permettre aux 
individus d'acquerir une connaissance et une experience 
en contr61e de la qualite en laboratoire, en efIets 
secondaires nefastes des medicaments, en pratiques 
standard de fabrication et en evaluation des medicaments. 

12.22 On a developpe dans la Region des mesures pour 
surveiller et maintenir la qualite, la securite et I'efficacite 
des medicaments et vaccins produits localement ou 
importes. Cependant, des progres restent " faire en ce qui 
concerne les pratiques standard de fabrication au stade 
de la production, de I'inspection des medicaments et du 
controle de la qualite en laboratoire au stade de la 
distribution. etde la possibilited'evaluation des medicaments 

- 137-

Insislonce de l'ANASE 
SlU" l'assurance de la 
qualiJi 



ACTIVITE DE L'OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1989-1991 

U/iJisDJimJ appropriie 

au stade de I'enregistrement L'echange d'information devrait 
se developper, alin que les rcssources et installations 
disporubles mais limitees puissent etre utilisees aussi 
efficacement que possIble. 

MMecine traditionnelle 

12.23 L'objectif principal de ee programme est de 
dCvelopper et de renforcer la mCdecine traditionnelle et de 
l'inlegrer aux services generaux de sante. Ceci suppa;e de faire 
mieux connaitre la mCdecine lradilionnelle et son utilisation 
appropriee, particuliercmcnt en soins de sante primaires. 
Le programme soulienl la recherche en matiere de serurite 
et d'efficacile des plantes medicinalcs. ainsi que la 
formalion et l'echange d'information. 

12.24 En raison de I'important role de la medccine 
traditionnelle dans les systemcs de prestation de sante dans 
de nombreux pays de cette Region. l'OMS a depuis de 
nombreuses annees encourage son utilisation appropriee. 
Dans la partie septentrionale de la Region. elle est deja 
hautement dCveloppee et integree aux services gene raux 
de sante a differents niveaux. Dans la partie meridionale, 
elle s'est developpee moins systematiquement L'OMS a 
collabore avec Ie Gouvemement de Kinbati pour organiser 
un atelier dans ce domaine en juin 1991. Au cours de eet 
atelier. les travailleurs de sante ont pu voir les utilisations 
de la medecine traditionnclle en soins de sante primaires. 
Un soutien a ete foumi 11 l'Institut de Recherche sur les 
Plantes mCdicinalcs en Republique dCmocratique 
populaire lao pour terminer son etude des plantes 
mCdicinales et de leurs differentes applications. Des 
ateliers ont ega(ement eu lieu dans Ie nord et Ie sud du 
Viet Namsur l'ulilisation de la medecine traditionnelle dans 
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Ie sysrerne medical Les associations de femmes, les 
associations d'enseignants, les leaders communautaires et de 
village sont les intermCdiaires qui serviront a etendre 
l'uti1isation de pratiques traditionnelles eprouvees. 

12.25 La collaboration avec \es Etats Mernbres 11 
l'integration de la medccine traditionnelle dans les services 
generaux de sante a ete renforcec. Un atelier sur ce sujet a 
eu lieu 11 Suva, Fidji, en fevrier 1990, et un serninaire sur Ie 
merne sujet a eu lieu 11 Vientiane, Republique democratique 
populaire lao, en octobre 1990. 

12.26 L'OMS a collabore avec \es Etats Membres pour 
demarrer un projet d'amelioration de la capacite des 
administrateurs, des gestionnaires et des chcrcheurs 11 
developper davantage son utilisation. L'OMS a soutenu un 
atelier national en Chine en rnai 1991 sur la recherche, 
les cultures et l'utilisation des ressources en plantes 
medicina\es. Quarante chercheurs de l'lnstitut du 
developpernent des plantes medicinales et d'autres instituts 
de medecine traditionnelle ont participe aux cours. L'OMS 
a egalement collabore avec Ie Viet Nam pour ameliorer 
la conception de recherche et de normalisation de 
methodes de recherche en rnedecine traditionnelle. 
L'Administration d'Etat de la Medecine traditionnelle 
chinoise et Ie College de rnectecine traditionnelle chinoise 
de Guangzhou ont reneficie d'un soutien pour augmenter 
leur capacite de gestion des donnees en medecine 
traditionne11e. 

12.27 La recherche en medecine phytotberapeutique est un 
des secteurs prioritaires de ce programme, et plusieurs 
activites de formation ont ete soutenues. L'OMS a 
colla bore avec la Republique democratique populaire lao 11 
i'explication et la demonstration de techniques de 
laboratoire pour la determination, I'extraction, la 
separation et la purification des principes actifs des plantes 
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medicinales. Des boursiers venus de Chine, de Republique 
democratique populaire lao et du Viet Nam ont ere emuyes a 
l'etranger pour etudier la phytochimie, la pharmacologie et 
la toxicologie, et pour batir une experience en traitement 
phytotherapeutique. Des equipements ont ete foumis a la 
Chine, a la Republique democratique populaire lao et au 
Viet N am pour la recherche en laboratoire sur la mCdecine 
phytotherapeutique. 

12.28 Avec la collaboration des deux Centres coUaborateurs 
OMS en medecine traditionneUe en Rcpublique de Coree, 
l'OMS a soutenu deux symposia intemationaux sur la 
mCdecine tradition neUe, qui se sont tenus a SCaul en octobre 
1989. Les participants y ont revu lcs progres reeents en 
matiere de recherche sur lcs produits naturels, et eehange 
des informations fondees sur leur experience en recherche 
sur les pratiques et les remedes tradition nels. Ils ont 
egalement disc ute des fa~ns de faciliter la cooperation 
entre les systemes medicaux traditionnels et modemes. 

12.29 Pour fournir des rernedes traditionnels sUrs et 
effieaces, des efforts ont ete consentis pour soutenir 
l'evaluation de la mCdecine par les plantes. Des boursiers 
de Malaisie, de Republique de Coree et de Singapour ont 
ete envoyes en Chine et au Japon pour un mois chacun 
pour y etudier Ie contr61e de la qualite et l'enregistrement 
des medicaments traditionnek. Un atelier national sur la 
normalisation des medicaments tradition nels a ete 
soutenu en Chine en juin 1991. L'enregistrement des 
medicaments phytotherapeutiques a ete etudie lors d'un 
atelier national en Malaisie en novembre 1990. 

12.30 A la suite du progres realise dans la normalisation 
de la nomenclature de l'acupuncture ces reeentes annees, 
un groupe scientifK}ue s'est reuni a Geneve en octobre 1989. 
Il a adopre, avec des revisions mineures, la "Nomenclature 
normalisCe de l'acupuncture" qui avait ere preparee et 
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recommandee par la Region du Pacifique occidental. U ne 
reunion nationale sur l'acupuncture s'est tenue aux 
Philippines en mai 1991, avec des personnels du 
Departement de la SantC et des medccins gcneraIistes. Une 
equipe d'acupuncteurs de Otine a travaiJIC en 
Papouasie-Nouvelle-GuinCe en 1990 pour y former Ics 
medecins locaux. 

12.31 Afin de mettre en oeuvre I'echange d'information, 
les publications sur la medecine traditionnelle et 
l'acupuncture sont constamment remises a jour. Lcs 
brochures intitulecs Slilndard Acupuncture Nomenclo.ture 
Parts 1 and 2 ont ete revisees ainsi que Ie livret du mcme 
titre. Ce dernier donne la simple explication des points 
d'acupuncture et les differents noms de ces points utilises 
en Chine, aux Etats-Unisd'Amerique, en France, au Japon, 
en Republique de Coree, au Royaume-Uni et au Viet Nam. 

12.32 Un soulien a etC foumi a 11nslitut national de medecine 
traditionnel1e au Viet Nam pour publier les livrets intitules 
An Abstract of ScientifIC Research AchievemenJ in 
Traditional Medicine in Viet Nam et Nomenclature of 
Oriental Medicine et pour 1es diffuser a des institutions 
d'autres pays. 

12.33 Des boursiers de I'Institut d'information et des 
bibliotheques (Academie chinoise de mCdecine traditionnelle 
chinoise) ont ete envoyCs en Australie et aux Etats-Unis 
d' Amerique pour y acquerir des connaissances et une 
experiena: sur la recherche d'information. L'OMS a 
egalement co-parraine Ie Sixieme Congres international de 
mCdecine orientale qui s'est tenu a Tokyo (Japon) en octobre 
1990, et a laquelle ont etC rapportCs dilIerents rCsultats de 
recherche. 
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12.34 Un progres important a etc realise dans certains pays 
et zones de la Region, OU la mroecine traditionnclle est 
devenue plus largement utilisCe dans Ie systeme national de 
soins de sante. L'administration et \a recherche ont 
egalement accompli des progreso Cependant, dans la plupart 
des pays, les ressources en mCdecine par \es plantes n'ont pas 
encore etc etudiees, cataloguees et cultivCes pour en garantir 
un approvisionnement continuo Des mcsurcs plus concretes 
devraient etre prises dans I'evaluation de la securit" et de 
I'efficacite de la mCdecine traditionneUe. L'intcgration aux 
services generaux de sante ne pourra progresser a la vitesse 
desiree que lorsque la seeurite ct I'efficacite de la medecine 
traditionneUe sera scientifiquement etab\ie. Davantage 
d'attention est egalement nCcessaire dans Ie sccteur de la 
formation pour ameliorer I'administration, la recherche et 
I'roucation des tradipraticiens. 

Readaptation 

12.35 L'objcctif de ce programme est de promouvoir Ie 
developpement de services de readaptation a base 
communautaire ainsi que des technologies de readaptation 
appropriees. La plupart des pays et zones dans la Region 
ont lance ou developpe de teUes activitCs dans Ie contexte 
du systeme de services de sante cxistant ou d'autres 
systemes de services. 

12.36 L'approche conventionnelle de la readaptation 
institutionneUe est Ires couteuse et n'est disponible que pour 
2 a 3 % des handicapes. Afin d'elargir cette limite, I'OMS 
soutient Ie developpement de services de readaptation a 
base communautaire depuioi un certain nombre d'annees. 
Ces services engagent la communaute a la mobilisation de 
ses propres ressources pour prendre soin des handicapes. Les 
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families, les handicapes eux-memes et la oomlmUlaute en 
entier participent, dans Ie but de fournir des services de 
readaptation elementaire Ii la majoritC des handicapes, et en 
meme temps de leur permettre de s'intCgrer socialement 

12.37 L'OMS a soutenu Ie developpement des services de 
readaptation Ii base communautaire dans II pa~ et wnes. 
Le projet de Bacolod City, aux Philippines, qui est Ie plus 
ancien projet de la Region, a etendu ses services Ii 108 
districts. Le Conseil national du bien-etre des handicapes et 
certaines organisations non gouverncmentales ont cree leurs 
propres projets de readaptation 11 base communautaire. Le 
Departement de la Sante des Philippines a egalement cree 
des plans d'action pour la promotion et Ie developpement de 
la readaptation 11 base communautaire dans deux provinces. 

12.38 Integres aux soins de sante primaircs, les projets de 
readapt at ion 11 base communautaire sc sont developpes dans 
pres de la moitie des provinces, municipalites et regions 
autonomes de Chine. Dans 15 provinces sur 17 en 
Republique democratique populaire lao, des programmes de 
rCadaptation 11 base communautaire ont ete crees avec Ie 
systeme d'orientation du niveau de district et de province 
vers Ie niveau central. De tels projets ont egalement ete 
crees dans sept communes de quatre provinces 
vietnarniennes. Grace 11 la creation d'un Cornite directeur 
national pour la readaptation dans ce pays, la readaptation 
11 base communautaire s'etend rapidemenl Lane&! par des 
organisations non gouverncmentales dans trois comtes en 
Republique de Coree, eUe a ete integree par une loi aux 
principales fonctions des centres de sante. 

12.39 Un atelier interpa~ sur la planiflCation et la gestion 
des programmes de readaptation 11 base communautaire s'est 
tenu en juin 1991 11 Guangzhou en Chine. II etait organise 
en cooperation avec Ie Gouvemement de la Chine et 
I'Universite de Sciences medicales Sun Yat-sen, Centre 
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collaborateur OMS pour la readaptation. Seize participants 
venus de neuf pays y participaicnt : ils ont echange des 
informations et revu I'etat de progression du prograrnmc dans 
chaque pays, et ont suggere certaines directives strategiques 
d' expansion pour les projets de readaptation 11 base 
communautaire dans Ies programmes nationaux. 

12.40 La formation des personnels de readaptation est une 
des taches les plus importantes du programme. Sept pays ont 
bCneficie d'un soutien, sous la forme de bourses d'etudes et de 
seIViccs de consultation. Dans de nombreux pays, la 
formation de specialistes en readaptation a etc integrec au 
programme de formation des agents de sante 11 tous les 
niveaux. n s'agit de therapeutes. d'orthopCdistes et de 
prothCsistes, gestionnaires de seIViccs de readaptation 11 base 
communautaire et supeIViseurs locaux. 

12.41 Avec I'engagement et I'appui de rOMS, Ie Centre 
de rcadaptation medicale MacLchose de Hong Kong, 
Centre collaborateur OMS, a coopere avec la Chine a la mise 
en route d'un programme de formation. Avec I'appui de 
I'OMS, un cours de formation d'un an pour les mCdecins, 
intitule Cours de certification en readaptation appliquee, a vu 
Ie jour a I'Universite mCdicalcTongji, 11 Wuhan (Chine), qui 
cst egalement un Centre collaborateur OMS. Le premier 
cours, qui a demarre en septembre 1989, s'est termine en 
aotit 1990, avec 52 dipl6mCs. Lc second cours se terminera 
en septembre 1991 avec 40 dipl6mCs, et utilise Ie manuel 
OMS Training in the communiJy for people with disabilities. 
L'OMS a soutenu la traduction de ce manuel en chinois ainsi 
que I'imprcssion de 5000 exemplaircs. 

12.42 L'Univel1iite des Sciences mCdicales Sun Yat-sen 11 
Guangzhou (Chine) a lance un programme de formation 
pour tberapeutes polyvalents en readaptation. Pour cette 
formation, elle re<;ait une cooperation technique du College 
de Sciences mCdicales Cumberland en Australie, qui est un 
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Centre ooUaborateur OMS. En cooperation avec Ie PNUD et 
Ie Gouvemement chinois, rOMS a execute un projet de 
readaptation a base cornmunautaire a Beijing, formant des 
tberapeutes en reooaptation. 

12.43 Les Etats Membres et 1es Centres collaborateurs 
pour la readaptation dans la Region ont coopere 
etroitement avec J'OMS en matiere d'echange 
d'information, de foumiture de consultants, d'organisation de 
reunions et de deve\oppement de programmes de 
formation. L'OMS a egalement renforce sa collaboration 
avec des organisations non gouvernementales pour les 
handicapes. En 1990, Ie Bureau regional a envoy.! un 
representant a deux reunions regionales Asie-Pacifique 
organisees par Rehabilitation intemationale et Handicap 
international. Elles se sont tenues a Suva, Fidji, et a Beijing, 
Chine. 

12.44 Les recents progres realises par ee progranune sont 
considerab1es, particulierement pour J'expansion des 
services de readaptation a base cornmunautaire et pour la 
formation de personnels de reooaptation. Cependant, dans 
eertains pays, la readaptation ne renefjcie que d'un bas 
degre de priorite par rapport aux autres programmes 
sanitaires. La couverture des services de reooaptation a 
base oornmunautaire pour les handicapes dans la 
communaute est egalement encore limitee. Les efforts 
devraient se coneentrer a present sur une plus large 
extension de la oouverture a la majorite des handicapes, en 
formant des personnels a eet eifel Le programme a 
egalement besoin de developper la prise de conscience du 
public de la prevention et de la readaptation des handicaps, 
et de promouvoir une cooperation intemationaie plus large. 
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13. LUTIE CONTRE LA MALADIE 

Vaccination 

n.l L'objectif de ce programme est de reduire la 
morbidite et la mortalite causees par la diphterie, la 
coqueluche, Ie tetanos, la rougeole, la poliomyelite et la 
tuherculose en vaccinant tous les enfants de la Region 
contre ces maladies d'ici Ii 1995. Le programme a en 
particulier comme cible I'eradication de la poliomyelite d'ici 
11 1995. 

13.2 On a note un haut degre d'engagement etd'aIIocation 
de ressources au Programme elargi de vaccination dans la 
plupart des pays et wnes de la Region. D'autres secteurs que 
la sante, comme I'education et la communication, se sont 
engages de plus en plus dans les activites de vaccination. 

13.3 On estime Ii 95 % Ie nombre d'enfants de moins d'un 
an dans la Region qui ont aujourd'hui acces 11 des services de 
vaccination. En 1990, la couvert ure regiona1e a depasse 90 % 
pour 1es six maladies Clbles. Ce chifIre est de 10 % superieur 
au seuil que I' AssembIee mondiale de la Sante avait fae en 
1m, 11 atteindre en 1990 au plus tard. L'augrnentation 
(depuis 1984) du pourcentage d'enfants vaccina au cours de 
la premiere annre de vie est iUustrre Ii la Figure 13.1 (page 
148). Des reductions importantes de I'incidenre des maladies 
cibles en ont resulte, particulierement pour la diphterie, la 
coqueluche et la poliomyelite. Cependant, Ie tetanos 
neonatal, la rougeole et la tuberculose, en depit de progres 
certains, demeurent des sources majeures de morbidite et 
de morta1i te dans de nombreuses parties de la Region. 

13.4 La Qrine a debute des programmes modeles pour 
lutter contre Ie tetanos neonatal dans 300 COmb~s. Le travail 
se fait en etroite collaboration avec les centres locaux de 
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Figure 13.1 Couverture vaccinale dans la Region du Pacifique occidental 
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soins de sante matemelle et infantile et les stations de 
prevention des epidemics. Aux Philippines, I'elimination du 
tetanos neonatal est en cours de promotion. Cette 
initiative a beneficie de la dynamique de la revue complete 
du programme qui a eu lieu en femer 1991. En 
Papouasie-Nouvel1e-Guinee, on signale ces dernieres annees 
une haute couverture constante des femmes enceintes Ii 
I'anatoxine tetanique. Cepcndant, dans d'autres parties de la 
Region, Ies progres sont lents pour I'augmentation des niveaux 
de couverture par anatoxine tetanique. n est urgent de 
renforcer Ies programmes nationaux dans ce secteur. 

13.5 Les donnees provenant de Chine montrent que dix 
ans d'une couverture e\evee contre la rougeole ont roouit 
I'incidence de plus de 95 % depuis 1980. Dans la plupart 
des autres pays, en revanche, on ne maitrise la rougeole 
qu'en amenant Ie taux de la couverture Ii plus de 90 % Ii I'age 
Ie plus jeune recommande par Ie calendrier vaccinal national. 

13.6 La tendance de I'incidence de la poliomyelite, de 
1980 Ii 1990, est illustree II la figure 13.2 (Page 150). En 
septembre 1988, Ie ComM regional a pris la resolution 
de Caire tout ce qui etait possible pour eradiquer la 
poliomyelite d'ici II 1995. Pour ce faire, un groupe de travail 
pour I'eradication de la poliomyelite a ete forme, et des 
plans d'action nationaux et regionaux pour la periode 
1991·1995 ont ete mis en place. Lors de sa premiere reunion, 
qui s'est tenue II Tokyo du 3 au 5 avril 1991, Ie groupe 
consultatif technique regional sur la vaccination et 
I'eradication de la poliomyelite a evalue et approuve Ie plan 
d'action regional. Les administrateurs de programme des 
six pays dans lesquels la poliomyelite est encore endemique 
participaient egalement Ii cette reunion. 
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Figure 13.2 Nombre de ~as de poIiomy~lite dans la R~ion du Pa~ifique occidental 
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13.7 Quatre strategies c1es ont ete adoptees: 

1) Atteinte et maintien d'une couverture vaccina1e de 
plus de 80 % de la population Clble. 

2) Activites supplCmentaircs de vaccination, oomme Ics 
journees de Ia vaccination et Ics operations vaccinales de 
ratissage, pour interrompre la transmission du virus sauvage. 

3) Renforcement de Ia surveillance de la maIadie ayant 
pour but la rapide ctetC{;tion et I'investigation complete de 
tous les cas de poliomyelite, et I'identification des facteurs qui 
en sont responsables. 

4) Lutte agressivc oontre Ics flambCes. y cornpns Ia 
vaccination d'endiguement. 

13.8 Lc systeme regional de surveillance et de notification 
en vaccination a ete ameliore, particulieremcnt en ce qui 
concerne Ie programme d'eradication de la poliomyelite. 
Un systeme de notification hebdomadaire de la poliomyelite 
dans la Region a ete rnis en place en mars 1991. Un ensemble 
de six indicateurs a ete rnis au point pour contr6lcr Ics 
initiatives d'eradication de la poliornyelite. 

13.9 Un rescau regional de laboratoires, consistant de dix 
laboratoires nationaux et de deux laboratoires n:gionaux, 
a ete cornsu pour soutenir I'initiative d'eradication de la 
poliomyelite. En 1990, I'OMS a evaiue les deux laboratoires 
de reference regionale proposes, qui se trouvent en Australie 
et au Japon, ainsi que les laboratoires nationaux de 
reference candidats en Chine, en Malaisie, aux Philippines 
et au Viet N am. Lc premier cours de formation regional en 
methodes virologiques pour Ie diagnostic de la poliomyelite 
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et les epreuves de qualite des vaccins antipoliomyelitiques 
s'est tenu11 Beijingenjanvier 1990. Par la suite, 21 participants, 
venus de cinq pays, ont travaille 11 des tests de capacite. 

13.10 La troisieme reunion regionale des administrateurs 
nationaux du Programme e.targi de vaccination (PEV) s'est 
tenue 11 Manille en juin 1990. En plus de \a revue des progres 
accomplis dans les activite. d'scceteration, \a reunion a 
examine des strategies d'eradication de la poliomyelitc, 
d'climination du tetanos neonatal et de reduction de 
l'incidence de la rougeo\e. Au niveau national, des reunions 
annueUes et semestrielles de personnels de vaccination 
provinciaux et regionaux ont eu lieu au Camlxxlge, en Otine, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et en 
Republique democratique populaire lao. Des plans annuels 
pour Ie PEV ont ete prepares dans tous les pays. 

13.11 Les vaccins nCcessaires au programme sont 
produits dans les pays developpes de la Region et dans 
certains des pays en dCveloppemenl Cependant, la plupart 
des pays r~ivent des quantite. importantes de vaccins de 
la part d'organisations comme I'UNICEF, Rotary 
International, la JICA et I'ACD. Certains des vaccins 
produits en Gline et au Viet Nam ne satisfont toujours pas 
aux exigences de rOMs. Les fabricants ont rec;u des conseils 
sur la formulation du vaccin antipoliomyelitique oral 
trivalent recommande par Ie Groupe consultatif mondial sur 
Ie Programme elargi de vaccination en octobre 1990. 

13.12 La chaine du froid et \a logistique du programme ont 
beneficiC d'une priorite importante de la part de taus ceux 
que ce programme conreme. La fonnation technique, 
l'equipement et Ie financement ont contnbue aux 
ameliorations constatees mais les probtemes persistent dans 
la plupart des pays. En particulier, Ie manque de vaccins 
antipoliomyelitiques et autre;; se manifeste encore au niveau 
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peripherique aIoo que des Coumitures en quantites suffisantes 
sont disporubles au niveau national La surveillance de la 
circulation des vaccins laisse encore a desirer. 

13.13 En Chine et aux Philippines, des revues completes 
de la vaccination ont ete eCfectuees conjointement par Ie 
gouvernement, rOMS et d'autres agences internationales, en 
particulier I'UNlCEF. Un controle a ete effectue par des 
personnel<; de rOMS dans neuC pays. Cinq pays et wnes 
ont beneficic d'enquetes de couverture vaccinale. Le 
Systeme d'information PEV informatisea etecree en 1989. 
Des donnees ont ete colligees rt!tro;pectivement pour 1987, 
1988 et 1989, et sont en cours de coUecte pour 1990 et 1991. 

13.14 Dix cours de formation sur les strategies des pour 
l'eradication de la poliomye~te ont eu ~eu en Chine, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 
Des cours pour les administrateurs de niveau intermediaire 
des programmes de vaccination ont eu lieu en Malaisie et 
aux Philippines. Un Guide de terrain pour les agents de sante 
en matiere d'eradication de la poliomye~te a ete prepare. 

13.15 La plupart des ressources nCcessaires au progranune 
proviennent des pa~ concernes, mais la participation et 
l'appui intemationaux ont ete essentiels. Le donateur 
principal en a ete l'UNICEF, qui est Ie partenaire a part egale 
de l'OMS dans ce programme. L'ACD, AIDAB, 
FINNIDA, JICA, Rotary International, Save the Children 
Fund et USAID ont egalement apport': des contnbutiom 
substantielles et tres necessaires au programme. 

13.16 En 1990, une couverture vaccinale supeneure 11 
90 % pour la Region dans son ensemble a ete atteinte pour 
les six anligenes du PEV. Ceci, lie 11 !a reduction de 
l'incidence de la diphterie, de la coqueluche et de la 
poliomyelite a ete une realisation tres importante. En 
depit de ce succCs, cependant, iI existe toujours de larges 
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contrastes entre et meme a I'interieur des pays de la Region. 
Par exemple, certains pays n'ont toujour.; pas atteint la barre 
de 80 % pour tous les six antigenes du PEY. II existe 
egalement des poches de couverture tres basse dans certains 
pays. De la meme fa~n, la couverture vaccinale par 
anatoxine tetanique pour les femmes enceintes est encore 
loin du niveau rcquis dans la plupart des pays pour eliminer 
Ie tetanos neonatal d'ici a 1995.' 

13.17 On considere l'cradication de la poliomyclite non 
seulcment com me une fin en soi, mais cgalemcnt comme un 
moyen important de renforcer t~ut Ie PEY : il a en effet 
besoin d'un tres fort soutien de la part des Etats Membres. 
C'est ce qui rendra possible la mobilisation des ressources 
neressaires, l'etablissement d'un reseau de laboratoires, 
l'amclioration de la chaine du froid et des systemes logistiques 
et la mise en place d'autres strategies des. 

Lutte contre les vecteurs de maladies 

13.18 Ce programme a pour but de lutter contre les vecteur.; 
Iii ou ils constituent un probleme de sante publique majeur. 
II souligne avec force Ie dCvcloppement de mesures de lutte 
simples qui peuvent etre utilisees dans une demarche 
integree pour lutter contre Ie paludisme, 1a dengue 
hCmorragique, la filariose et autres maladies a vecteur. Les 
mesures de protection per.;onneUc, comme l'utilisation de 
moustiquaires traitees aux pyrethrinoides, rCduisent de 
fa~n efficace l'incidence du paludisme, et les communautes 
sont encouragees iI eliminer les gites larvaires des vecteurs 
de la dengue et de la fllariose qui se reproduisent dans et 
autour des maisons. Les atelier.; nationaux ont ete 
d'importants reid is d'expansion de ces activites. L'amelio
ration des plans operationnels pour la lutte contre les 
vecteur.; de la dengue avant et apres les Ilambees est 
egalement promue. 
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13.19 La couverture de population protegee grace aux 
moustiquaires traitees aux pyrethrinoides dans les pa~ 
impaludes a continue de s'etendre. Pres de 6 millions de 
personnes sont a present protegees,la plupart dans les wnes 
rurales de la Chine et du Viet Nam. Un nombre important 
de moustiquaires sont egalcment utilisees aux TIes Salomon, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux Philippines. Pres de 
120 millions d'habitants de la Region vivent dans des wnes 
de transmission active du paludisme, et 5 % d'entre eux sont 
proteges par des moustiquaires traitCes. Les cas de 
paludisme ont ete rCduits d'environ 75 % dans certains 
secteurs de Chine, de Papouasie-Nouvelle-Guinee et du 
Viet Nam. OU lcs moustiquaires sont utilisees sur une large 
echelle. TI est important que chaque m~n dans une 
communaute ou un village ait une ou deux moustiquaires 
traitees pour tuer les moustiques afm de rCduire la population 
des vecteurs. Lorsqu'elles sont utilisees de cette maniere, 
meme ceux qui ne dorment pas sous les moustiquaires sont 
proteges. Les moustiquaires sont particulierement valables 
dans les localites a haut risque ou d'aut= mesures de lutte 
sont difficiles a appliquer. Elles peuvent prevenir Ie 
paludisme ou minimiser les symptomes cliniques severes, 
particu!ierement chez Ics bCbes,les enfants et Ies fenunes. En 
ce qui conceme d'autres vecteurs, des projets de moustiquaires 
traitees ont demarre a Hdji, au Samoa et aux Tonga pour 
completer Ie programme chimiotoorapeutique contre la 
filari06e. 

13.20 Des mesures efficaces contre Ies vecteurs de la 
dengue sont difficiles a maintenir. En Chine, un projet de 
lutte a long tenne a ete elabore lors d'un atelier sur la 
dengue qui s'est tenu dans lile de Hainan en avril 1990. Un 
type d'atelier similaire qui s'est tenu cn Republique 
democratique populaire lao en mai 1990 a pennis aux 
personnels nationaux a Vientiane et dans les provinces 
d'ameliorer les procedures operationnelles de lulle. Un des 
problemes majeurs est l'utilisation continue de reservoirs 
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d'eau de 200 litres et autres conteneurs de stockage qui 
sont difficiles a remplacer avec d'autres types de stockage 
d'ealL Un engagement communautaire plus important est 
n&:eisaire dans ces pays ainsi qu'au Viet Nam. Aux TIes 
Salomon, la puiverisation d'insecticide a tres bas volume a 
Honiara et a I'aeroport, fait tout au long de l'annee de fa<;<>n 
helxlomadaire ou mensuelle, peut avoir prevenu une 
nambee de dcngue : de telles nambees ant cu lieu a Fidji et 
dans d'autres iles du Pacifique. Les ateliers qui ant eu licu 
a Pohnpei, Etats fecteres de Micronesic, en novembre 1~, 
et a Guam en juin 1990, ont souligne Ie besoin de rncttre en 
place et de faire respecter la desinsectisation des aeroncfs 
en routine sur les trajets ayant Ie potentiel d'apporter des 
vecteurs de maladie. En ce qui concemc d'autres vecteurs, 
des ateliers nationaux en 1990 ont favorise Ie renforce
ment de la lulle antipaludiquc en Malaisie et la lulle contre 
la peste au Viet Nam 

13.21 L'cngagcmcnt communautaire cnregistre des 
progres en matiere de lulle contrc les vecteurs. De 
nombreux problemes persistent neanmoins. Au Viet Nam, 
les activites de lulle contrc les vccteurs de la dengue ne 
sont pas parvenues a maintenir une incidence basse de la 
maladie. Une action communautaire plus efficace est 
necessaire pour detruire les conteneurs inutilisables et 
nettoyer periodiq uement ceux qui sont utilises pour Ie 
stockage de l'eau. Bien que la Chine, la Malaisie et 
Singapour aient des programmes d'education pour la sante 
efficaces, des efforts supplementaircs sont necessaires 
dans la plupart des pays pour apprendre aux enfants 
scolaires comment participer a des mesures environne
mentales simples pour pn!venir la reproduction des 
moustiques dans et autour des maisons. Les Gouvemements 
continuent de demander des activites de formation qui 
demeureront probablement une composante importante du 
developpement du programme. En ce qui concerne les 
moustiquaires traitees pour \a lutte contre les vccteurs du 
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paludisme, des fonds extrabudgetaires et un engagement 
pi us important des rcssources gouvemementalcs sont 
n<'ressaires pour obtenir des moustiquaires plus nombreuses 
aiM que des insecticides pyrethrinoides pour etendre les 
operations de lutte. 

Paludisme 

13.22 Encourager l'action nationale et intemationale en 
matiere de lutte antipaludique est I'objectif premier de ce 
programme de lutte contre la maladie. En de pit d'efforts 
constants dans les programmes de pays, Ie paludisme, avec 
plus de 700 ()()() cas notifies en 1989, demeure un important 
probIeme de sante publique dans neuf pays de la Region. Les 
niveaux de morbidite sont encore en declin dans certaines 
parties de la Chine, mais en Malaisie et aux Philippines, ils 
se sont stabilises. Au Cambodge, aux Des Salomon, en 
Papouasie-Nouvel1e-Guinee, en Republique democratique 
populaire lao, au Vanuatu et au Viet Nam, une incidence 
elevee persiste et augmente mcme dans certains cas. Certains 
pays non-impaludes de la Region signa lent des nombres 
croissants de voyageurs qui arrivent avec le paludisme ou le 
declarent plus lard 

13.23 La mortalite due au paludisme demeure difficile 11 
mesurer mais des augmentations importantes ont ete 
signalees au Cambodge et au Viet Nam. L'identification et le 
traitement precoces du paludisme 11 Plasmodium faicip(Jfultl 
sont souvent cruciaux pour sauver des vies humaines, et les 
pays accordent une haute priorite 11 cette identification. Tous 
les cas de paludisme severe et complique ne sont pas causes 
par le P. faiciparum antibioresistant. Dans de nombreux cas, 
le probIeme peut remonter 11 un auto-traitement insufflSant, 
un mauvais diagnostic ou un recours tardif aux soins. Dans 
toutes ces conditions, un traitement et une prise en charge 
adequats sont d'importance cruciale. 
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13.24 Dans lelm efforts pour atteindre Ies objcctifs a court 
lerme et pour mettre en oeuvre Ies programmes de lutle 
antipaludique au niveau national sur la base des principes 
des soins de sante primaires, toutes les institutions de lutle 
antipaludique reoonnaissent Ie besoin de gros efforts de 
re.evaluation et de consolidation. Les changements en 
matiere de strategie apportes par Ie passage des mesures 
d'eradication aux mesures de lutle ont fait com prendre a la 
communaute Ie besoin d'approches nouvelles, simples et 
nova trices du probleme, coordonnees au ruveau 
peripherique, partout OU c'est possible. Un diagnostic 
precoce et un traitement efficace, particulierement pour les 
femmes enceintes et les jeunes enfants, sont les objectifs 
premiers de tous ces programmes. 

13.25 La reduction de la mortalite et de la morbidite dues 
au paludisme ainsi que l'abaissement de la prevalence a des 
niveaux acceptables et gerables demeurent la politique 
generale des programmes nationaux. On place un accent 
important sur l'identifJCation et Ie traitement precoces du 
paludisme dans les groupes vulnerables, comme les femmes 
enceintes et les jeunes enfants. Dans leur lutte contre la 
prevalence, la Chine, les lies Salomon, la Papouasie
Nouvelle- Guinee,le Vanuatu et le Viet Nam se reposent de 
plus en plus sur l'utilisation des moustiquaires traitees aux 
pyrethrinoides (voir egalement la section sur la lutte contre 
Ies vecleurs de maladie, pages 154 a 157). La Malaisie et la 
Republique democratique populaire lao evatuent les 
moustiquaires traitees comme mesure complementaire pour 
d'autres secleurs de lutle. Dans la plupart des pays de la 
Region, l'utilisation d'insecticides residuels a l'interieur des 
maisons, comme Ie DDT, continue de diminuer. 11 est 
maintement bien compis que des methodes de lutle 
novatrices, fondees sur des facteurs micro.epidemio
logiques locaux, doivent etre adoptees. La premiere 
reunion nationale sur la lutle contre Ie paludisme s'est tenue 
en Republique democratique populaire lao en juin 1990. Ses 
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objectifs etaient de discuter les buts du programme et de 
nouvelles strategies de lutte antipaludique. Cette reunion est 
un pas important vers la normal&tion et l'elargissement des 
mesures de lutte. 

13.26 La strategie generale des programmes nationaux de 
lutte antipaludique demeure Ie developpement de plans a 
long terme fondes sur un niveau eleve de participation 
communautaire. Un tel developpement depend des 
perceptions individuclles de l'importance du paludisme 
comme maladie et des attitudes culturelles face a la 
participation communautaire. Dans les etats de Sabah et de 
Kelantan en Malaisie et aux nes Salomon, des volontaires 
renevoles participenl En Papouasie-NouveUe-Guinee, en 
Republique democratique populaire lao et au Vanuatu, les 
volontaires r~ivent une forme de paiement de la part des 
patients individuels ou de la communaute. Les connaissances 
amassees dans de tel<; programmes communautaires 
produiront des methodes uniques pour l'epidemiologie et les 
attitudes culturelles de chaque situation. 

13.27 n demeure une penurie critique de personnel<; 
qualifiCs a tous les niveaux en matiere de paludisme et de 
technologie de lutte antipaludiquc. Ce manque resulte en 
partie des recents progres de l'integration aux services 
sanitaires generaux, qui a donne naissance a de nouvelles 
categories de responsabilites pour les agents de sante en 
matiere de paludisme. En sont egalement responsables les 
pertes de personnels en raison de I' attrition naturelle, ainsi 
que les developpements recents en technologies de lutte 
antipaludique dcvant etre communiques aux agents de 
sante. Trois boursiers ont participe au cours de formation 
international de langue anglaise sur l'epidemiologie et la 
lutte contre Ie paludisme, qui s'est tenu en Thailande et en 
Italie. Un boursier a suivi Ie cours sanctionne par un diplOme 
en parasitologie et entomologie appliquees en Malaisie,et 
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un certain nombre d'autres boun;ien; de Republique 
democratique populaire lao ont r~u une formation en 
Thailande. 

13.28 L'Institut de formation et de rechcrche medica Ie 
nouvellement cree aux lies Salomon a offert des coun; aux 
agents de lutte antipaludique de niveau intcrmediaire ainsi 
qu'a d'autrcs pen;onnels sanitaires. Cet Institut sera 
appele a jouer un role de plus en plus important en matiere 
de formation. Les changements apportes aU]( programmes 
d'ctudes des infirrniercs, des inspccteun; sanitaires et 
responsable.; sanitaires han; institution dans les Colleges de 
sciences de la sante en Papouasie-Nouvelle-Guinee 
refletent Ie changement en coun; dans Ics strategies de lutte 
antipaludique. Des coun; nationaux sur l'utilisation et Ie 
traitement de moustiquaires traitees aU]( pyrethrinoides ant 
eu lieu aux Dcs Salomon, en Malaisie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. La necessite d'une meiUeure 
prise de conscience du paludisme comme maladie 
potentie11ement martelle et comme probleme socio
econornique grave pousse de plus en plus les pays a elaborer 
des materiels d'education pour la sante appropries. a l'usage 
des agents de sante et de la communaute. La 
Papouasie-Nouvelle-Guinee est un leader dans ce domaine 
et a produit des schemas de traitement com me aides de 
travail pour les agents de sante. des depliants pour la 
formation et l'education pour la sante au niveau familial, 
et des videogrammes pour la [ormation a l'utilisation et au 
traitement des moustiquaircs traitres aU]( pyrethrinoides. 

13.29 Un nombre limite d'etudes de recherche 
operationne11es ant eu lieu. Deux methode.; simples et 
economique.; som en coun; de test pour la surveillance in vivo 
de la sensibilire de P. falciparum aux medicaments. La 
determination des cspCee.; et du comportement de.; anophelinae 
cst en coun; d'etude dans Ie cadre de nouvelles voies de 
recherche en lulle antipaludique. Les materieL<> educationneL<> 
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ont ete testes sur Ie terrain de fa~n extensive. L'efficacite 
de certaines methodes biologiques de lutte et l'utilisation 
des moustiquaires traitees aux pyrethrinoldes ont toutes 
fait l'objet d'une grande attention dans la Region. La 
production et la mise a l'epreuve de derives de l'antipaludeen 
nature! Quinghaosu sont en cour.; en 01ine et au Viet Nam 
De plus, Ie programme special de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales a poursuivi son soutien 
aux activites de recherche dans un certain nombre de pays. 

13.30 Le probJeme croissant de la resistance et de la 
multiresistance aux medicaments dans de nombreux pays 
est une cause de preoccupation, meme si l'ampleur de ce 
probJeme n'est pas totalement connue. On reconnait que la 
formation est la pierre angulaire d'activites a long terrne. 
On attache une importance accrue au developpement de 
modules de formation efficaces dans les secteurs 
operationnels essentiels de la gestion et de la supervision. 
On accentue egalement la necessite de diagnostics 
c1iniques plus fins, ainsi que Ie traitement et Ie retraitement 
de patients non gueris, Ie signalement et l'analyse des 
donnees de mortalite et de morbidite, et de materiels 
educatifs dynamiques et pour la communaute et pour les 
agents de sante. Chaque progranune est encourage a integrer 
une evaluation en cours arm de fixer ses priorites et d'y 
apporter des changements essentiels, dans 1es limites 
existantes des personnels et des budgets. A court terme, 
l'incidence paludique devrait demeurer stable, au mieux. 
II est probable que Ie nombre de cas de paludisme augmente 
brusquement des que les conditions epidemiologiques y 
sont favorables, par exemple dans 1es runes attirant des 
travailleurs migrants. Par consequent, il est neeessaire de 
consacrer une plus grande attention a de telles runes. U ne 
rnobilite plus grande de population, qu'elle soit interne ou 
trans-frontieres, doit etre controJee, particulierement en ce 
qui concerne l'identifieation et Ie traitement du paludisme 
chez ees groupes migrants. 
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Maladies parasitaires 

13.31 L'objectif du programme est de prevenir et de 
maitriser progressivement Ies infections parasitaires Ies plus 
importantes, comrne la schi<;tosomiase, la fIlariose et les 
helminthiases transmises par le sol. Les activites principales 
ont ctc de former des personnels sanitaires en matiere 
d'approches de lutte pluridooplinaires, de collaborer a 
l'evaluation des programmes de lutte, et de promouvoir des 
mesures de lutte supplcmentaires afIn de preserver les 
progres rcalises grace a la chimiothcrapie a grande echelle. 
Les personnels sanitaires ont unc plus grande conscience du 
role du comportement humain dans la contraction de telles 
infections. Le praziquantel a ctc un medicament effIcace 
pour n!duire la prevalence de la schistosomiase et d'autres 
infections a trcmatodes comme l'opisthorchiase et la 
clonorchiase. 

13.32 La lutte contre la schistosomiase est une priorite 
de sante publique depuis longtemps en Chine. Des progres 
extraordinaires ont ete realises, particulicrement entre 
1950 et 1980, mais une resurgence de la transmission a pu 
se constater tout au long des annees 1980. La schistosomiase 
reapparait dans les zones rurales ou eUe etait jusqu'alors 
contra lee et se fait sentir aujourd'hui dans certaines villes 
de la zone endemique. On estime a 1,5 million Ie nombre 
de personnes infectees aujourd'hui, par rapport a un million 
il y a dix ans. Min de trouver des fa<;ons de traiter ce 
probIeme, un atelier a eu lieu a Nanchang en novembre 1990. 
A l'aide de nouvelles strategies de lune, Ie Gouvernement 
projette de financer la lutte contre la schi<;tosomiase a des 
niveaux records sur les cinq prochaines annees, en tant que 
priorite pour la Illtte contre la maladie. 

13.33 Des activites OMS ont egalement eu lieu en 
Republique dcmocratique populaire lao, ou la 
schistosomiase es t un problCme de sante publique grave dans 
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Ie district de Khong. D'octobre 1989 a amit 1990, Ie 
praziquantel a ete administre en posologie de 40 mg par 
kilo de poids corporel a 37 114 individus dans 135 villages 
(d'une population approximative de 61 000 habitants). 
Environ 60 % de la population sur I lie de Kbong et les 
zones avoisinantes du district de Khong ont ete traites au 
moins une fois au praziquanteL Les enfants de moins de 
cinq ans et Ies femmes enceintes et allaitantes ont ere 
dehberement exclus du traitement. Les resultats de 
I'evaluation obtenus en decembre 1990 montraient que la 
prevalence sur l'iIe de Kbong avait ete reduite de 30 % a 
5 %. Dans plusieurs iles avoisinantes, la reduction etait de 
70 % a 15 %. Le traitement it dose unique de praziquantel 
a egalement etc efikace contre I'opisthorchiase, infection 
parasitaire du foie causee par I'absorption de poissons 
infestes. 

13.34 La reinfection a schistosomiase est Iiee au contact 
de I'eau du Mekong au cours d'activites conune la peche, la 
baignade, la lessive et la coUecte d'eau pour la cuisine. Des 
comportements non hygieniques contaminent Ie f1euve et 
entretiennent Ie cycle de transmission. Les chiens sont 
egalement infectes par I'eau de la riviere et ceci complique 
la lutte. Les principales mesures de lutte qui seront 
necessaires a I'avenir pour completer Ie traitement 
medicamenteux sont Ies suivantes construction 
d'installations sanitaires de base, mise en place d'une lutte 
anti-mollusque Ie long des bords de la riviere au cours de la 
saison seche, traitement des chiens, et changement des 
comportements humains pour eviter Ie contact avec I'eau. 
&ant cJonne que la splenomegalie et l'hepatomegalie sont 
communes, certains individus souffrent sans aucun doute de 
shistosomiase et d'opisthorchiase, et peut-etre meme de 
paludisme. Le developpcment des capacites de diagnostic 
et de traitement a 1'h6pital du district de Kbong devrait 
inclure ces trois infectDls. 
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13.35 L'OMS a collabore a l'evaluation du programme de 
lutte contre la filariose au Samoa en Juillet 1989. 
L' administration annuelle en masse d'une dose unique de 
diethylcarbamazine a 6 mg par kg de poids corporel 
maintient la filariose a un niveau contr61able et prCvient 
une forte augmentation de la prevalence. Apres que des 
administrations en masse de medicaments eurent ete faitcs 
en 1982, 1983 et 1986, une enqucte sur la filariose par 
prelevement de sang dans 26 villages d'environ 16 000 
habitants en 1988 a mis en evidence un taux de micro[zlaria 
de 2,3 %. Une reduction importanle de la densite de 
micro[lIaria et du potentiel de transmission a egalement eu 
lieu : ceci indique que les formes cliniques severes de la 
filariose ont des chances de se rarefier dans de teUes 
conditions. n faut a present effectuer des admini'ltratiom 
medicamenteuscs de masse a intervalles plus frequents et 
terminer la prochaine en 1991. L'utilisation communautaire 
des moustiquaires impregnecs de permethrine a ete 
incorporee a la strategic nationale de lutle contre la filariose 
pour completer Ie programme chimiotherapeutique. 

13.36 Aux Samoa americaines, rOMS a coUabore a une 
revue des donnees epidemiologiques sur la filariose en 
juillet 1990. Ccs donnees indiquaient que les taux de 
micro[zlaria etaient demeures bas (0,8 % a 2,5 %) au cours 
des 17 annees precedentes. Bien qu'il n 'y ait pas eu de 
programme de lutle contre la filariose org~ ces 
demieres annees, les nouveaux employes du Gouvemement 
et les nouveaux residents, les demandeurs de visa, les 
manipulateurs de produits alimentaires et certaines autres 
categories sont obliges de se soumettre a des examens 
physiques comprenant l'examen de sang de ctepistage des 
micro[zlaria. Les cas positifs sont traites a 14 doses de 
diethylcarbamazine a 6 mg par kg de poids IDJXlIel 
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13.37 Un atelier national sur Ies aspects sociaux et 
economiques des maladies parasitaires s'est tenu a Beijing 
(Chine) en juin 1990. La conclusion degagee de cet atelier 
etait que la majorire des populations rurales en anne sont 
infestees de nemathelminthes, trichocepha1oses, anJcyIos
tomiase et autres infections parasitaires- Ces helminthes 
transmises par Ie sol sont souvent consicterees comme 
negligeables, la pathologie etant d'habitude ab5ente sauf dans 
Ie cas de fortes infections. Cependant. en traitant 
massivement les personnes infectees, une source majeure 
d'infection et de contamination de l'environnement peut etre 
eliminee. Les individus les plus serieusement infesres sont 
les enfants, car les parasites peuvent 1es priver d'aements 
nutritifs neeessaires pour leur developpement physique et 
mental. Bien que Ies habitudes hygieniques, cultureUes et 
a1irnentaires soient bien connues, ces facteurs doivent etre 
correles 11 la prevalence de la maladie et 11 sa distnbution 
pour planifier des actions de lutte de fa~on plus effICace. 
Une collaboration plus etroite entre 1es sociologues, les 
economistes, Ies educateurs sanitaires et 1es parasitologues 
pourrait egalement renforcer 1es programmes de lutte. 

13.38 Un seminaire national sur Ies maladies parasitaires a 
Hano~ Viet Nam, en juin 1990, a souligne Ie probleme de la 
c1onorchiase dans Ie delta du Aeuve rouge, ou 30 % des 
habitants de certaines communes sont infesres. Bien que 
certains individus aient ete traite. au praziquantel, l'infestation 
persiste parce que les carpes et certains autres poissons sont 
consommes crus. L'etendue du probleme n'est pas 
precisement connue, mais on estime Ie nombre de personnes 
infestees 11 un million. Les activite. de surveillance doivent 
etre elargies pour identifier Ies wnes infestees, mettre en 
oeuvre des mesures de prevention et traiter Ies cas chroniques 
avec les medicaments disporubles. 
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13.39 On a atteint la cible de 70 % de reduction de la 
prevalence de la scbisto;omiase dans la phase initiale du 
programme de lutte dans Ie district de Khong (Republique 
democratique populaire lao), mais d'autres mesures de lutte 
sont a present essentielles pour completer Ie traitemcnt 
mCdicamcnteux. Le programme de lutte contre la 
scbisto;omiase en Chine a atteint un succes considerable mais 
certains sectcurs a probleme demeuren!, ou des ressourccs 
supplementaires sont necessaires pour contr6ler la maladie. 
L'opisthorchiase et la clonorchiase sont des problcmes 
sanitaires irnportants en Republique democratiquc populaire 
lao et au Viet Nam, respectivemenl Les programmes de lutte 
qui font appel a un traitcment medicamenteux et prtaJniscnt 
d'Cviter la consommation de poissons crus ont besoin de 
souticn. Les helminthes transmiscs par Ie sol infectent de 
nombreux individus vivant dans de mauvaises conditions 
socio-economiques. On fait de lents progres vers la reduction 
de 50 % de ces infections commc on I'a projeiC dans les secteurs 
ruraux de la Cbine, du Viet Nam et d'autres pays. Les 
programmes de formation, cependant, onl ete efficaces pour 
rassembler des agents de sante de differenles disciplines pour 
planifier des ocmarches de lulte inlegrees. 

Recherche sur les maladies tropicales 

13.40 Le Programme special de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales a pour but de ctevelopper 
de nouvelles methodes de prevention, de diagnostic et de 
traitement de certaines maladies tropicales, et de renforcer 
les capacites de recllerche des pays en developpemenl De 
nombreux outils de lUlte contre la maladie ont ete elabore. 
sous la forme de vaccins, de medicaments au de tests 
diagnostiques. Dans Ie monde entier, plus de fO) chercheurs de 
pays en cteveloppement ont ete fClllIlCs et plus de 110 
institutions renforcees depuis la creation du Programme 
special en 1978. 
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13.41 Le Programme a fait une contnbution totale de 
4 817 946 dollan; americains a differentes activites au sein 
de la Region en 1989 et 1990 (voir Tableau 13.1). Les 
principaux domaines couverts etaient la biologic et la lutle 
contre les vecteun;, Ie paludisme, la filariose et la Iepre. 
Environ 44 % de celie somme ont ete consacres au 
renforcement de 12 institutions et a la formation de 54 
chercheun;. Le solde a ete consacre au soutien de projets 
de recherche. 

13.42 Dans Ie cadre du developpement d'un reseau global 
d'institutions participant a la recherche et aux activites de 
formation du Programme, dix institutions ont ete renforcees, 
quatre en Chine, trois en Malaisie, et une aux Philippines, 
une a Singapour et une au Viet Nam. Douze institutions en 
Chine, en Papouasie·Nouveile-Guinee et aux Philippines 
r~ivent a I'heure actuelle un soutien a long terme. Elles 
effectuent des recherches sur Ie paludisme, la schisto
somiase, la filariose et la Ieishmaniose. 

13.43 Des necessaires in vitro pour les epreuves de 
sensibilite des parasites du paludisme a la chloroquine, a 
I'amodiaquine, a la quinine, a la mefloquine et a la 
sulfadoxinelpyriInethamine sont produits et distribues dans Ie 
monde enticr par Ie Centre de lulle antipaludique des 
Philippines. Au coun; de I'exercice bicnnal, 147 jeux du 
necessaire A (necessaire de base), 239 jeux du n&:essaire B 
(necessaire de reassortiment) et 6477 plaques 
supplementaires ont ete distribues. 

13.44 En outre, un incubateur portatif peu couteux, 
fonctionnant sur piles et equipe d 'un dispositif de 
regulation thermique, d'une source de chaleur, d'un 
ventilateur et d'un voltmetre, est fabriquc et distribue par 
Ie Service de lulle antipaludique des Philippines. II est 
utilise avec les nCcessaires de micro-epreuves in vitro 
standards mais it convient egalement a d'autres applications 
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Tableau 13.1 R~sume des projels fioaoces par Ie TDR dans la R~loo du Pacifique occidenlal, par pays et par composante 
ler janvier 1989 au 31 cJecembre 1990 

(Nombre de projets entre parenth~ses) 

Compounle AuslraUe c.ambodg< ChilM: Fk\l1 Japon M.labie Nounlle P.poU8.· .. k: Philippines Poly ...... R.erubllque Viet Nam Total 
'LAlande Sounlle- tra~lse de 'Gift 

GuinH 

Biologic des (1) (11 ) (2) (1 ) (1) (1 ) (17) 
vecleurs ]!I 950 231 740 49620 27000 23000 RllOO 369310 

(1) (1) (2) 
Eoidc!miololtie 100 000 15000 115000 

(1) (1 ) (1) (3) (2) (8) 
FilariOfiC: 6222 18810 53440 314582 101 113 494 167 

Fonds du (6) (1) (2) (9) 
Directeur 55664 14690 17250 87874 

(2) (30) (6) (14) (1 ) (1) (54) 
Fonnation 27560 608 050 185 230 337789 20000 12804 I 191433 

(I) (1) (1) (3) 
Leishmaniose 20000 24500 60 000 104 500 

(I) (1 ) (I) (4) (1) (8) 
UDre 25000 8400 30000 90475 214115 175280 

(8) (2) (1) (3) (1) (1) ( 16) 
PaludlSme 600 276 61090 5800 102588 19052 163950 952756 

Renforeemenl (8) (1) (3) (12) 
des institutKlns 689670 67282 186 650 943602 

(1 ) (4) (2) (7) 
Schisto6omiase 10750 189250 21950 221 95fl 

(1) (I) (3) (5) 
~ 25000 16128 12() 946 162074 

(15) (2) (65) (2) (2) (15) (1) (I) (27) (4) (2) (5) (141) 
Total par pays 817198 27560 1902174 69568 65 800 666 980 30000 67282 776862 149518 43000 2()2004 4817946 
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reclamant une temperature oonstante supeneure a la 
temperature ambiante (par exemple pour Ie travail 
bacteriologique et serologique). 

13.45 Le Programme special a etudie des f~ns de 
repondre aux nouvelles demandes de renforcement a la 
recherche dans des secteurs de besoins particuliers. A eet 
eganl, une visite a ete rendue au Vanuatu pour envisager Ie 
cteveloppement d'un projet de recherche sur Ie paludisme. 

13.46 Le Programme a generalement reussi a atteindre ses 
objectilS, mais iI reste bcaucoup a faire. Par exemple, un 
nombre croissant de moyens de lutte contre la maladie font 
leur apparition, et il<; doivent etre testes sur Ie terrain. Par 
consequent, un accent plus important dcvrait etre place sur 
Ie renforcement des capacites de recherche sur Ie terrain 
dans les pays en cteveloppemenL On prevoit egalement Ie 
cteveloppement rationnel de nouveaux medicaments et d'une 
recherche accrue sur les aspects sociaux et economiques des 
maladies cibles. 

Maladies diarrheiques 

13.47 Cc programme a pour but de reduire la morbidite et 
la mortaIite causees par les maladies diarrheiques et leurs 
effets nocifs, particulicrement la malnutrition chez les 
nourrissons et 1es jeunes enfants. Une priorite elcvee a ete 
accordee a la formation en gestion de programme, 
competences de supervision et pI'&: en charge des cas de 
diarrhee. Le programme accorde une importance croissante 
a la mise en valeur de l'enseigncment sur la lutte contre les 
maladies diarrheiques dans les ecoles medicales, 
infirmieres et sanitaires generales grace a des ateliers sur la 
modification des programmes d'etudes. 
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13.48 Les 22 pays en developpement de la Region 
participent tous activement au programme de lulle contre 
les maladies diarrheiques. Ce programme a poursuivi sa 
collaboration avec Ies pa}S en apportant un soutien technique 
et financier aux enquetes a domicile et en etablissements de 
soins, aux evaluations cout-efficacite, et aux revues de 
programme. Par exemple, les donnees d'une unite de 
formation antidiarrheique a Ho Chi Minh Ville, Viet Nam, 
ont montre que l'uti1isation de solutes intraveineux etait 
tombee de 25 % a 11 %, ameliorant ainsi Ie traitement et 
economisant des fonds. En meme temps, Ics taux de dects 
etaient tombes de 2,8 a 1,3 %. De la me me fa~n, une 
enquele de suivi a domicile a eu lieu a Cebu City, Philippines, 
en juillet 1989. Elle a mis en evidence les ameliorations de 
la prise en charge dans la communaute, qui pratiquement 
avait double ses taux d'utilisation de solutions preparees a 
la maison et de therapie a rehydratation orale. Le taux 
d'utilisation de medicaments avait baisse de 55 % a 35 %. 

13.49 Un cours de formation interpa}S sur Ia prise en charge 
c1inique a eu lieu a I'Hopitai San Lazaro, Manille, en juin 
1990. Seize participants proven ant de sept pa}S participaient 
au cours, qui leur a presente Ies materiels et methodologies 
de formation de I'OMS. Le cours promouvait egalement 
I'Ctablissement d'unites de iOrmation antidiarrheique 
suppIementaires dans la Region. Sept pays de celie Region 
ont a present cree des unites de formation antidiarrMique, 
amenant Ie total de teUes unites a 20. Ces unites ont organise 
un total de 75 cours nationaux de formation a la prise en 
charge clinique au cours de I'exercice biennal Ces demiers 
ont apporIC une formation aux c1iniciens pour Ie traitement 
de la diarrhee aigue grace a une therapie par reh)dratation 
orale et une prise en charge des cas sur Ie laS. 

13.50 Soixante-cinq cours de formation aux competences 
de supervision ont eu lieu dans sept pa}S de la Region. 
Environ 65 % des superviseurs des pa}S autres que la Chine 
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ont ete formes dans ce domaine. L'OMS a poursuivi sa 
collaboration avec les pays dans l'adaptation ella traduction 
de materiels de formation. Des modules de competences en 
supervision ont ete traduits en chinois, lao, malais et 
vielnamien. 

13.51 En juillet 1989, un atelier regional des 
administrateurs de programme a informe les administra
teurs sur les recents developpements du programme et a f:ixe 
de nouvelles cibles regionales. L'atelier a souligne la 
promotion d'activites de planification pour la lutte contre 
les maladies diarrheiques au niveau des pays, et six pays ont 
alors mis en place des ateliers de revue et de planification 
sur une base annuelle. En septembre 1990, un cours de 
formation interpays a eu lieu conjointement pour les 
administrateurs des programmes sur les maladies diarrheiques 
et les infections aigues des voies respiratoires dans les pays 
insuJaires du Pacifique. Les administrateurs de chacun des 
treire pays et wnes participants ont Cbauche des politiques 
et des plans nationaux pour ces deux secteurs de programme. 

13.52 Un appui technique a ete apporte a la Malaisie, a la 
Papouasie-Nouvelle-GuinCe, aux Philippines et au Viet Nam 
pour rnettre en valeur l'enseignernent sur les maladies 
diarrhCiques aux personnels mCdicaux et infirmiers ainsi que 
pour les agents de sante generaux. Aux Philippines, 16 ecoles 
mCdicales sur 26 ont deja integre l'enseignernent sur les 
maladies diarrheiques a leurs programmes d'etudes. Au Viet 
Nam, la totalite des 37 ecoles mCdicales secondaires ont 
organise un atelier sur Ie renforcement de I'enseignernent sur 
les maladies diarrheiques. Aux Philippines et au Viet Nam, 
une serie d'ateliers similaires a demarre dans les ecoles de 
pharrnacie. 

13.53 Quatre pays de la Region produisent leurs propres 
sels de rehydratation par voie orale (SRO). L'OMS a 
foumi un soutien a la Chine pour promouvoir et ameliorer Ia 
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production locale de SRO, et a collabore avec Ie Viet Nam 
pour organiser leur distnbution de f~n plus efficace. La 
collaborations'est poursuivie avec I'UNICEF pour garantir 
des foumitures et une distnbution suffisante de SRO aux 
22 pays et wnes dotes d'un programme actif de lutte contre 
les maladies diarrheiques. 

13.54 En depit des progres realises par Ie programme, 
certains obstacles perdurent, comme l'abus et la mauvaise 
utilisation d'antibiotiques et d'antidiarrheiques, la mauvaise 
volonte des agents de sante a modifier leurs pratiques de 
prise en charge, et les difficultes a promouvoir des 
interventions preventives. Le programme doit poursuivre 
sa concentration sur la promotion de la therapie par 
rehydratation orale a domicile et en institution, grace a la 
poursuile de la formation de grands nombres de gens et d'une 
mci11eure communication. On doit souligner l'importance 
d'eviter I'utilisation impropre des solutes intraveineux, 
des antibiotiques et des antidiarrheiques pour les enfants 
souffrant de diarrhee. Un accent plus important devra 
etre place sur les interventions de prevention. comme 
l'allaitement exclusif au sein et l'amelioration de l'hygiene 
personnelie et domestique pour faire decroitre la 
morbidite due aux maladies diarrhCiques. 

Infections aigues des voies respiratoires 

13.55 L'objectif du programme est de roouire la morbidite 
et la mortalite dues aux infections aigues des voies 
respiratoires (particulierernent la pneumonie chez les 
enfants), par la mise en place de mesures de prevention et de 
lutle au niveau communautaire. La pneumonie et d'autres 
infections aigues des voies respiratoires font partie des 
principa1es causes de morbiditeet de mortalite chez les enfants 
dans la plupart des pays en cteveloppemenl On estirne a 
450000 Ie nombre de cteces annuels causes par ces infections 
parmi Ies enfants de moins de 5 am dans la Region. 

-172-



LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.56 Depuis Ie developpement du protocole OMS de 
prise en charge standard, Ie programme s'est concentre sur 
la creation et I'expansion de programmes de lutte 
nationaux. La cible principale du programme est de rendre 
la prise en charge standard accessible 11 80 % de Ia 
population enfantine dans les pays en developpement de 
la Region d'ici 11 1995. Au mois de juillet 1991, Ie 
programme de lulte contre 1es infections aigues des voies 
respiratoires etait operationnel dans 15 pays et woes, qui 
comprennent neuf pays prioritaires d'un taux de mortalite 
infantile eleve (plus de 30 pour 1000 naissances vivantes). 
Au cours de la periode biennale, la population des enfants 
ayant acres 11 une prise en charge standard des infections 
aigues des voies respiratoires a augmente de 1 % 11 
20 % dans 1es pays en developpemenl Ceci a pu eire realise 
gri\ce 11 la formation de plus de 140 000 personnels sanitaires 
aux niveaux national, provincial, de district et de village 
dans la Region, au cours des deux dernieres annees. Sur ces 
140 ()()() personnes, 132 ()()() ont ete formees dans 
324 comtes de Gline. La formation a lieu grace 11 des cours 
d'une joumee, de deux ou quatre joumees, avec, dans chaque 
cours, jusqu'll 50 agents de sante. 

13.57 La tache la plus urgente et la plus pratique du 
programme de lutte a ete d'arneliorer la prise en charge des 
cas dans les installations sanitaires de premier niveau pour un 
diagnostic, un traitemcnt et une orientation convenab1es. 
Ces installations cornprennent les postes sanitaires, les postes 
infirmiers, les stations sanitaires de village et les centres de 
sante. A la Division occidentale de Fidji, I'amelioration de 
la prise en charge dans les installations sanitaires de 
premier niveau a ete remarquable. Par exemple. I'utilisation 
non necessaire d'antibiotiques pour Ics rhumes et la toux 
est passee de 60 % au debut du programme de lulte a 
9 % apres que Ie programme de formation eut ete 
entierement execute. Des ameliorations semblables de la 
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p~ en charge des cas ont et.e atteintes, avec des reductions 
equivalentes de ]a mortalite, dans certains comtes ruraux de 
Oline. 

13.58 Afm de renforcer la prise en charge d"" cas pour I"" 
cas sever"", la formation des mCdecins dans les hopitaux 
d'orientation a demarre dans cinq pays. Aux Philippines, 15 
a 20 rnedecins par mois ont ete formes a I'lmite de formation 
nationale sur les infections aigues des voies respiratoires, 
a l'Hopital San Lazaro de Manille, depuis juin 1989. Jusqu'a 
present, environ 400 medecins des hOpitaux de differentes 
regions du pays ont ete formes. La pratique dans ces hopitaux 
a ete controlee, et une amelioration de la prise en charge 
clinique a ete signalee par certains entre eux. 

13.59 Recemment, une rapide augmentation de la resistance 
bacterienne a etc signalee, particulierement dans Ie cas de la 
cotrimoxazole contre Streptococcus pnewnoniae et 
Haemophilus inJluenzae dans certains pa}"" par exemple de 
5 % en 1984 a 35 % en 1988 dans un centre hospitalier de 
Hanoi au Viet Nam. Pour contr6ler les niveaux de sensibilite 
aux antibiotiques, un s}"'tcme de surveillance de 
l'antibioresistance a ete mis en place dans 12 pays. 

13.60 Le programme s'est rapidement etendu comme il 
etait prevu et de bons resultats initiaux ont ete obtenus. 
En particulier, une reduction de la rnortalite et de l'utilisation 
inutile d'antibiotiques pour la toux et les rhumes a ete 
no tee dans certaines zones. Cependant, la qualite de la 
prise en charge dans les iru;tallations sanitaires sur une 
base de routine n 'est pas encore atteinte partoul Pour ce 
faire, une supervision, une surveillance et une evaluation 
regulieres devraient etre organisees ou renforcees aux 
niveaux provincial et national. De nombreux deces sont 
encore causes par des infectioru; aigues des voies 
respiratoires sans que les installations samtalres 
disponibles soient utilisees. Cela signifie que l'education 
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pour la sante doit a present etre soulignee. L'information 
sur les signes et symptomes importants de la pneumonie 
sera diJIus&: par diJIerents moyens comme les consultations 
individuelles, les discussions sanitaires de groupes, la 
distribution de tracts et les medias de masse. 

Tubereulose 

13.61 L'objectif du programme est de rCduire la 
prevalence, l'incidencc et la transmission de Ja tubercuJose 
grace a des activites de lutte appropriCes, et en partieulier 
la ehimiotherapie de breve duree. Les programmes de 
lutte nationaux, integres aux services de soins de sante 
primaires, ont ete soulignes comrne Ie moyen Ie plus 
efficace d'y parvenir. La formation des agents de sante 
pour gerer et mettre en oeuvre ces programmes est 
demeuree indispensable pour ce faire. 

13.62 En depit d'une amelioration lente mais reguliere 
de la situation de la tubereuJose, la prevalence est demeuree 
elevee dans de nombreux pays, necessitant la pleine 
attention des autorites sanitaires nationales. Le nombre 
de cas nouveaux enre~tres dans la Revue epidCrnio
logique de la tubereuJose dans la Region du Pacifique 
occidental pour 1990 etait de 1 367 809, dont environ un 
million en Chine. La revue, compilee par l'Institut de 
Recherche sur la tuberculose de Tokyo, note egalement 
que Ie taux d'incidence pour toutes les formes de 
tuberculose est de 100 ou plus pour 100 000 dans 11 pays et 
zones, dont 3 ont un taux d'incidence de 200 ou plus 
pour 100 000. II s' agit de Kinbati, des Philippines et de 
Tuvalu. La prevalence des formes actives de tuberculose a 
ete evaluee par enquetes nationales dans quatre pays, 
pour 100 ()(Wl, comme suit : Chine, 550, Japon, 81, les 
Philippines, 2900 et la Republique de Coree, 1800. Dans Ie 
cas de la Republique de Coree, ceci represente une 
diminution par rapport aux 2200 de 1985. 
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13.63 La couverture par vaccination BCG a augmente de 
83 % a 92 % au COUl'S de l'exercice. La surveillance 
epidemiologique au moyen de donnees nationales annuelles 
degage une tendance a l'amelioration de la situation 
generale de la tuberculo;e sur les dix demieres annees. 
Cependant, on note une legere augmentation du taux 
d'incidence pour toutes 1es formes de tuberculo;e it Kiribati, 
aux Philippines et au Viet Nam. Le Japon et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee ont une situation stable, et Ie 
taux d'incidence a diminue dans les autres pays et zones de 
la Region qui ont ete etudies. En 1990, l'OMS a engage 
l'Institut de Recherche sur la tuberculo5e de Tokyo pour 
mener une etude de deux ans sur la situation 
epidemiologique de la tuberculo5e dans la Region. Cette 
information sera conservee dans une base de donnees 
informatisee, d'un acci:s aise et d'une mise it jour annueUe. 

13.64 L'OMS a continue a travailler sur Ie renforcement 
des programmes de lutte nationaux et sur leur integration 
aux services sanitaires generaux existants, utilisant 
l'approche des soins de sante ptimaires. Huit pays ont 
reneficM! d'un appui technique de l'OMS pour etudier la 
situation de la tuberculose, mettre it jour la formation des 
agents de sante et acrelerer la mise en oeuvre de la 
chimiotherapie de breve duree. Cette derniere est 
aujourd'hui utilisee dans tous 1es pays de la Region. On 
souligne it present l'importance de limiter Ie plus po;sible la 
duree du traitement, et d'ameliorer Ie taux d'observation du 
traiternent par les malades. En merne temps, 1es efforts pour 
prevenir 1es formes extrapulmonaires de la maladie se 
poursuivent grace it l'extension de la couverture par 
vaccination BCG. 

13.65 La formation a ete une priorite constante du soutien 
technique fourni par l'OMS. La formation des agents de sante 
a la prise en charge clinique de la tubercu10se et a la 
chirniotherapie de breve duree a ete systematiquement 
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entreprise dans huit pays de la Region. Les agents de 
sante du Camlxxlge, de Malaisie, de Papouasie-Nouvelle
Guinee, des Philippines et de Republique democratique 
populaire lao ont ete soutenus en matiere de formation a 
l'etranger pour 1a planitication et 1a gestion des programmes de 
lutte antituberculeuse. 

13.66 L'OMS a poursuivi sa collaboration avec I'Institut 
de Recherche sur la tubercu10se de Tokyo grace a 
l'enseignement d'un cours de formation international. En 
1989, on comptait 24 participants au cours, venant de 
20 pays, dont cinq font partie de la Region du Pacifique 
occidental. Des participants de cinq pays de la Region ont 
egalement suivi Ie cours en 1990. L'OMS a soutenu la 
collaboration technique de trois membres de I'Institut a un 
seminaire chinois pour la surveillance epidemiologique, 
qui s'est tenu a Beijing (Chine) en avril 1990. Quatre
vingt-dix personnes participaient au seminaire, qui a 
fourni des moyens de renforcer la surveillance des donnees 
epidemiologiques pour Ie programme national de lutte 
contre la tuberculose. 

13.67 En ctepit d'une grande activite, et de certains 
resultats encourageants, Ie programme rencontre encore de 
serieuses difficultes. De nombreux pays n'ont toujours pas 
un nombre sufflSant de personnels pour faire fonctionner 
les programmes nationaux de lutte contre la tubercu1ose. 
Les fournitures en medicaments sont souvent une source 
de difficultes pour certains pays. Les ruptures de stocks, 
les mauvaises conditions d'entreposage et la mauvaise 
distribution demeurent tres communes. Quoique les 
attitudes se soient ameliorees, la maladie fait toujours 
l'objet de prejuges dans de nombreuses parties de la 
Region, et on se heurte souvent a de la mauvaise volonte 
pour traiter les specimens de crachats. 
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Epidimiologie 

13.68 Neanmoins, la situation generaIe de la tubercuIose 
dans la Region est en lente amelioration. Par exemple, sur 
19 pays etudies, 14 temoignent d'un taux d'incidence en 
baisse reguliere. Pour confirmer et poursuivre cette tendance 
positive, des activites de depistage doivent etre menees a 
bien avec pIus de perseyerance dans de nombreux pays. 
Peut.etre de f~n plus importante encore, Ie taux de 
mauvaise observation du traitement doit etre reduit. De 
plus, la surveillance du resultat des schemas de traitement 
doit etre faite de fa~n plus systematique. La prevention 
de la maladie grace a la vaccination par BCG demeure une 
haute priorite, et les efforts devraient maintenant se 
concentrer sur les poches de couverture Iimitees. 

Lepre 

13.69 Ce programme a pour but de reduirc la prevalence et 
l'incidencc de la leprc aux moyens d'un dcpistage prb:oce 
et de la polychimiotherapie. 

13.70 L'OMS a soutenu dix pays au renforcement de \cur 
capacite de diagnostic cliniquc et de laboratoire, mettant 
en oeuvre la polychimiothCrapie ct mettant en valeur les 
competences gcstionnaires au niveau national. La couverture 
polychimiothCrapeutique a augrnente regulicrement au COUTS 

de la derniere periode biennale. En 1989, Ie taux de 
couverture regionale etait de 36,5 % des cas enregistres, et 
36 556 lepreux avaient termine leur traitement polychimio
therapeutique. En 1991, Ie taux de couverture a atteint 
71,3 %, 47 824 patients ayant tcrmine leur traitemenl 

13.71 En Australie, au Japon et en Nouvelle-Ulande, Ie 
nombre de cas de lepre est negligeable depuis de nombreuses 
annees, et a FidJi, aux lies Cook, au Samoa et aux Tonga, 
tous Ies cas nouveaux ou existants beneflcient d'une 
polychimiothCrapie. Cependant, la tepre demeure un 
probteme de sante publique dans six pays et wnes : Etats 
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fCderes de Micronesie, Kinbat~ Nauru, PapowWe.
Nouvelle-Guinee, Samoa americaines et Vanuatu. La, Ie 
taux d'incidence annuel de nouveaux cas est de 1 ou plus 
pour 10 000 et Ie taux de prevalence est de 1 ou plus 
pour 1000. Dans trois autres pays (Ia Chine, les Philippines 
et Ie Viet Nam), la situation epidemiologique est moins 
grave en termes de taux de prevalence et d'incidence. 
Cependant, Ies services sanitaires nationaux dans ces pays 
doivent toujours traiter de grands nombres de lepreux. 

13.72 Un des traits importants de ce programme a ere 
I'excellent soutien qu'il r~it de la nCA PlusieUTS autres 
organisations, et particulierement Ie NZL TB, ont egalement 
apporte des contributions extr<!mement valables. 

13.73 Un compte rendu plus detaille du programme 
antilepreux se trouve en deuxieme Partie de ce volume, 
page 237. 

Recherche et developpement dans Ie domaine des 
vaccins 

13.74 Le but du programme est de renforcer la recherche et 
Ie deveJoppement dans Ie domaine des vaccins. Au COUTS 
de la periode biennale, on a souligne Ie deveJoppement de 
vaccins contre six maladies: l'hepatite A, I'hepatite B et 
I'hepatite C, I'encephalite japonaise, Ia fievre hemorragique 
avec syndrome renal, la dengue et la dengue 
hemorragique. 

13.75 Un vaccin anti·hepatite A inactive est en COUTS de 
recherche au Japon et iI fera I'objet d'un essai sur Ie terrain 
en 1991. Une recherche supplementaire sur Ie 
developpement d'un tel vaccin a egalement ete dellllllT6e 
en Otine. 
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HepaliUC 

Endp/oQJiU japolillise 

13.76 La production locale d'un vaccin derive du plasma 
pour I'hepatite B a beneficie d'un soutien au Viet Nam 
en 1990. La recherche pour determiner la posologie 
optimale et Ies calendriers de vaccination pour les 
nouveau-nes a demarre en Chine en collaboration avec 
I'OMS. 

13.77 La sequence ARN du virus de I'hepatite C a ete 
etudiee Iors d'une reunion des chefs de centres coUaborateurs 
OMS qui s'est tenue en novembre 1990 au Japon. Une 
methode de laboratoire pour Ie diagnostic de I'bepatite B 
utilisant la technique de recombinaison de I'ADN a 
egalement ere d&uree. Ceci permettra de rnener des etudes 
epidemiologiques sur lbepatite C, et servira de base au 
developpement d'un vaccin anti-hepatite C. 

13.78 Un vaccin inactive contre I'encephalite japonaise a 
ete developpe et utilise tout d'abord au Japon, puis en 
Chine et en Republique de Coree. La recherche sur la 
stabilite genetique et un dispositif d'attenuation du vaccin 
vivant est en cours en Chine en collaboration avec I'OMS 
et Ie Japon. La recherche sur Ie developpement d'un 
vaccin de recombinaison contre I'encephalite japonaise 
es t 11 present en cours au J apon. La caracterisation d'un 
epitope protecteur contre Ie virus de I'encephalite 
japonaise est 11 present en cours et un epitope protecteur a 
ete exprime avec sucres grace au systerne £-coli. 

13.79 Un vaccin inactive contre la fievre hemorragique 
avec syndrome renal a ete developpe en Chine, au Japon 
et en Republique de Coree. En Republique de Coree., une 
licence nationale a ere obtenue en 1990 pour un vaccin 
developpe Iocalernent contre la fievre hemorragique avec 
syndrome renal. Des essais sur Ie terrain de vaccin contre 
la fievre hemorragique avec syndrome renal sont prevus 
en Republique de Coree pour la fin de I'annee 1991. 
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13.80 Une recherche est en cours en Malaisie pour 
detenniner la sequence ARN des virus de la dengue liee 
11 la neutralisation de repitope. On a progresse dans la 
detection d'un ARN specifique des virus de la dengue, par 
la methode de reaction en chaine de la polymerase (PCR). 

13.81 Dans ce do maine, la collaboration de l'OMS avec 
des cherchcurs a eu lieu principalemcnt en Chine, au Japan 
et en Republique de Coree. Des resultats prometteurs ont 
etc obtenus dans Ie devcioppement de vaccins et de 
reactifs diagnostiques, et en etudes epidemiologiques sur 
les maladies virales communes. En particulier, les 
perspectives de prevention et de lutte contre I'eneephalite 
japonaise et l'hepatite B sont 11 present meilleures. 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

13.82 Ce programme a pour but de prevenir et de lutler 
contre la diffusion du SlDA dans la Region grace au 
developpement de systi!mes de surveillance efIicaccs, de 
capacites de laboratoire pour diagnostiquer l'infection 11 
VIR, et grace 11 l'ectucation pour la sante sur Ie SIDA et 
l'infection 11 VIR Ces activites sont menees 
principalement grace aux programmes nationaux de 
prevention et de lutle contre Ie SIDA Dans de nombreux 
pays, Ie programme sur les maladies sexuellement 
transmissibles et Ie programme de lutte contre Ie SIDA ont 
ete combines. 

13.83 Au 1er mai 1991, les plans 11 court tenne pour les 
programmes nationaux avaient etC elabores dans 20 pays et 
wnes et les plans a moyen terme dans 15 autrcs pays. en 
cooperation avec les Cquipes de rOMS. Aussi tous les pays et 
wnes sauf Ie Cambodge ont·~ a present un programme 
national du SIDA ; les activites de surveillanceet de capacite 
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de laboratoire sont en place dans la plupart d'entre elOC Des 
programmes d'ooucation pour la sante ont egalement ete 
develop pes dans la plupart des pa~ mais leur globalite varie 
et leur efficacite n'a pas encore ete correctement evaiuee. 

13.84 Au 1er mai 1991, Ie nombre total de cas de SIDA 
signm par Jes pa~ et runes de la Region du Pacifique 
occidental etait de 3365. Ce chiffre represente encore 
moins de 1 % du total mondial Cependant, ces chifIres 
augmentent regulieremcnt dans toutes les parties de la 
Region. Les taux les plus hauls de cas de SIDA se trouvent 
en Australie, a Guam, en Nouvelle-Calooonie, en 
Nouvelle-Ulande et en Polynesie fran<;aise. Dans Ie reste des 
pa~ du Pacifique et dans la plupart des pa~ asiatiques, les 
taux sont encore tres bas. La majorite des sideens dans la 
Region sont des hommes homosexuels et bisexuels, mais iI 
y a des differences etonnantes entre les pa~. La trans
mission heterosexuelle semble joucr un r6Ie dominant en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et en 
Republique de Coree. 

13.85 La prevalence du VIH est generalement tres basse, 
meme dans Jes groupes a haut mque. Cependant, des etudes 
seroepidemiologiques ont montre une augmentation 
alarrnante du nombre de toxicomanes infectes par Ie VIH 
dans plusieurs pays. particulierement la Chine et la 
Malaisie. Les zones productrices d'opium de I'Indochine et 
des pa~ et zones VOISins sont particulierement 
preoccupantes : Ie Cambodge, la Chine, Hong Kong, la 
Malaisie, Ie Myanmar, la Republique democratique 
populaire lao, la Thailande et Ie Viet Narn. De nombreux 
toxicomanes dans certains de ces pa~ sont deja infectes, 
et l'infection s'etend a la population generale par 
l'interrnooiaire des pr05tituecs. Les gens et la drogue 
traversant Jes frontieres frequemment dans cette zone, une 
rapide augmentation du nombre des personnes infectecs est 
un risque grave. 
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13.86 Les taux eleves de maladies sexueilement 
transmissibles (MST) dans de nombreux: pays, 
particulierement dans Ie Pacifique, sont egaJement 
particulierement importants. Hormis Ie fait qu'elJes sont 
un indicateur de comportement 11 risque, on a maintenant 
de bonnes raisons de penser que Ies MST sont d'importants 
co-facteurs de la transmission du VIH. Les pays affectes 
de taux eleves de MST pourraient par consequent avoir 
bientat un tres serieux probleme d'infection 11 VIH. 

13.87 Depuis 1990, I'accent du programme regional de 
lulle contre Ie SIDA est passe de plans 11 court terrne 11 des 
plans 11 moyen terrne. On s'est concentre sur Ie 
renforcement de la gestion du programme et sur la 
disposition de ressources pour les plans 11 moyen terrne. Un 
atelier it ce sujet pour les administrateurs de programme 
SIDA nationaux s'est tenu it Canberra, Australie, en 
aout 1990. Des reunions de mobilisation de ressources pour 
les plans nationaux it moyen terrne ont eu lieu en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee en mars 1990, aux Philippines 
en decembre 1990, en Chine en mars 1991 et au Viet Nam 
en avril 1991. 

13.88 De nombreux pays et wnes de la Region ont mis 
en place des legislations specifiques sur Ie SIDA dans Ie 
cadre de leurs efforts de lulle. On note de grandes 
variations et dans Ie contenu et dans Ie champ d'applica
tion de ces lois et reglementations. ACin de revoir les 
politiques et les pratiques, un atelier regional sur les aspects 
legaux et ethiques du SIDA et de !'infection it VIH s'est 
reuni it seoul en Republique de Coree, en juillet 1990. 

13.89 La notification des cas de SIDA 11 I'OMS s'est 
amelioree et des rapports trimestriek sont it present rec;us de 
tous Ies pays el wnes. L'introduction de systemes fiables de 
serosurveiUance dans la plupart des pays comme outil de 
contrale de I'epidcmie represente une strategie importante. 
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La notification pure et simple des cas de SIDA ne fournit 
pas de donnees suffisantes it cause de la longue periode 
d'incubation du virus. Cest pourquoi un atelier sur la 
surveillance et l'epidemiologie de l'infection it VIH et du 
SIDA s'est tenu it Manille en octobre 1989. 

13.90 Un aspect important de la collaboration avec les 
Etats Membres a ete de renforcer les laboratoires nationaux 
grace 11 un equipement et une formation des personnels 
aux tests de depistage du VIH, de la syphilis et de 
l'hepatite B. Tous les pays et zones de la Region ont it 
present la capacite de depister Ie VIH. Pour accroitre la 
qualite des tests de depistage du VIH, un systeme de 
contrale de la quaute pour les laboratoires de reference 
nationaux a etc mis en place en collaboration avec 
l'H6pital Fairfield de Melbourne (Australie), Centre 
collaborateur OMS. La meme institution conduit les tests 
de laboratoire supplementaires et de confirmation 
necessaires pour les pays de la Region ou de tels tests ne 
pewent pas etre faits. Le besoin de nonnalisation des 
procedures et criteres de tests de seropositivite a amene la 
reunion d 'un groupe de travail sur Ie dCpistage du VIH it 
Manille en mars 1991. Les visites dans les pays par des 
consultants et des membres du personnel ont encore renforce 
les services de laboratoire dans la plupart des pays. 

13.91 Les infections par l'intennediaire de transfusions 
sanguines ou de produits sanguins contamines par Ie VIH 
representaient encore 12 % de tous les cas de SIDA dans 
la Region du Pacifique occidental au mois de mars 1991. 
Cependant, ce mode de transmission n'est pas actuellement 
considere comme un probleme majeur, puisque la majorite 
des pays et zones de la Region testent en routine 90 % ou 
plus de leurs dons de sang. Certains pays n'ont toujours 
pas de services nationaux complets de transfusion 
sanguine, dont I'etablissement est neanmoins prioritaire et 
incorpore dans les plans it moyen terme. Dans les pays ou 
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moins de 20 % du sang est teste, des plans d'ame!ioration 
des services ont ete elabores et sont en coors de mise en 
oeuvre. Un atelier regional sur l'organisation et la gestion 
des services de transfusion sanguine s 'est tenu a Manille en 
septembre 1989. 

13.92 Les activites d'education pour la sante constituent 
une part determinante de to us les programmes nationaux 
de lutte contre Ie SIDA Des pastes d'educateurs pour la 
sante ont ete crees au Bureau regional, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et a Fidji (interpays) et des 
membres du personnel comme des consultants ont visile 
la plupart des pays et wnes, et colla bore a des activites de 
planification, a la conception de materiels et a la formation 
de personnels locaux. 

13.93 Les medias imprimes et radio- et telediffuses 
jouent un role crucial dans l'education de la population 
sur Ie SIDA et sa prevention. En suivi aux ateliers 
precedents sur Ie role des medias dans la lutte contre Ie 
SIDA (Manille, decembre 1988 ; Tokyo, juin 1989), un 
atelier sur Ie role des medias radio- et telediffuses a ete 
organise a Sydney, Australie, en mars 1990. Les participants 
provenaient essentiellement des pays et wnes du Pacifique, 
ou la radio-diffusion est un media particulierement 
approprie pour la prevention contre Ie SIDA 

13.94 Les medias ont egalement joue un role important 
dans l'observation de la Joumee mondiale du SIDA 
(Ier ctecembre). Presque tous les pays ont prepare des 
evenements speciaux lies au theme de cette Journee, qui 
etait la Jeunesse et Ie SIDA (en 1989), et les Femmes et Ie 
SIDA (en 1990). En 1989 et en 1990, Ie Bureau regional a 
produit des lettres d'information specialc.'. ainsi que des 
dossiers de presse, en plus d'une affiche et d'un programme 
radiophonique en 1990. 
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Eductllilm sur Ie 
SIDA til milieu 9WIDirt 

13.95 La promotion de l'utilisation des pn::servatifs est 
une strategie importante pour Ie progranune mondial de 
lutte contre Ie SIDA Par consequent, un atelier 
interregional sur Ies services et la promotion de I'utilisation 
des preservatifs s'cst tenu a seoul, Republique de Coree, 
en conjonction avec Ie Bureau regional de l'Asie du 
Sud-Est, en decembre 1989. On y a souligne la production, 
Ie contr61e de la qua lite, Ics questions de logistique et de 
commercialisation et I'integration de la promotion des 
preservatifs aux systemes de prestation de wins de sante 
existants. 

13.96 L'OMS anime un projet avec I'UNESCO sur un 
enseignement sur Ie SIDA et Ies MST dans les ecoles du 
Pacifique. La premiere phase de ce plan etait de preparer 
des materiels d'enseignement prototypes. La seconde 
phase etait d'adapter ces mah!ricls a la situation de 
chaque pays et de former des formatcurs d'cnseignants et 
des enseignants memes. Afin d'attirer un soutien pour ce 
projet, une reunion regionale s'est ,enuc a Suva, Fidji, en 
septembre 1989, pour les membres des comites nationaux 
du SIOA et les responsables de I'education. Un atelier 
regional a eu lieu a Suva (Fidji) Ie mois suivant, pour 
developper des materiels educatifs nationaux. Un atelier 
interpays pour la formation des enseignants en matiere de 
SIOA a ete organise a Port Moresby, Papouasie
Nouvelle-Guinee en decembre 1989. Un atelier 
interpays similaire, en formation des enseignants, a eu lieu 
a Lautoka, Fidji, en mars 1990. Des cours nationaux de 
formation des enseignants ont eu lieu dans tous les 15 pays 
et zones participants. 

13.97 Afm de stimuler I'education en matiere de SrOA 
dans les ecoles des pays asiatiques, les bureaux regionaux 
de I'OMS POUI I'Asic du Sud-Est et pour Ie Pacifique 
occidental ont collabore avec Ie Bureau regional de 
I'UNESCO a Bangkok pour organiser un seminaire 
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consultatif sur l'education en matiere de SIDA dans les 
eccles. Les participants provenaient des ministeres de 
l'education et des ministeres de la sante de certains pays 
asiatiques. Ce seminaire a eu lieu II Bangkok en mars 1990 
et a eu pour resultat la formulation de politiques et de 
plans nationaux pour les pays et zones participants. 

13.98 L'OMS a mis en place un reseau mondial de 
"centres de ressources" en materiels d'education pour la 
sante sur Ie SIDA Ces centres agissent comme centraIes 
d'information pour une grande variete de materiels 
educatifs sur Ie SIDA, et comme banque d'information 
ou les materiels sont evalues, traduits et adaptes. Deux 
centres de ce type ont ete crees pour la Region du 
Pacifique occidental. En collaboration avec les bureaux 
regionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, 
un centre a ete mis sur pied au bureau de l'UNESCO II 
Bangkok. En 1990, un autre centre a ete cree a Noumea 
(Nouvelle-Caledonie) dans les locaux de la Commission 
du Pacifique sud (CPS). La cooperation avec la CPS 
comprend egalcment des activites de formation en 
developpement de materiels et en utilisation des medias au 
centre de la CPS II Suva, Fidji. L'AIDAB, la CPS, l'OMS 
et l'USAID collaborent II ce projet. 

13.99 Pour que l'education pour la sante soit eiflCaCC, iI est 
necessaire de savoir quels groupes cibler et queUes approcbes 
utiliser. Pour Ie trower, \HIe recherche sociaIe et 
comportementale a ete menee, particulierement sous la 
forme d'etudes de connaissances, attitudes, croyances et 
pratiques (CACP). Pour stimuler et guiderla recherche, un 
atelier regional sur les etudes de recherche sociaIe et 
comportementaIe liees au SIDA s'est reuni II ManiIJe en 
janvier 1990. II a ete suivi par une collaboration II la 
conception et II la conduite de telles etudes dans de 
nombreux pays. 
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Soins inflTlftius 

13.100 L'abus des drogues par voie intraveineuse s'est 
revele etre un facteur majeur de l'epidemie it VIH en 
Asie. Bien qu'on ait eu une utilisation tres repandue de 
drogues ilIicites pendant des decennies dans de nombreux 
pays, l'utilisation intraveineuse est un probleme nouveau 
qui se developpe rapidemenl Pour planifier des strategies 
d'intervention, un groupe de travail sur l'infection it VIH 
et l'abus des drogues dans la Region du Pacifique occidental 
s'est reuni it Kuala Lumpur, en Malaisie, en octobre 1990. 

13.101 En aout et septembre 1'>69, Ie troisieme rours de 
formation en prise en charge clinique du SIDA pour les 
medecins et les infirmiers(ieres) a eu lieu au Centre regional 
de formation OMS it Sydney, Australie. Le quatrieme cours 
a eu lieu en avril et mai 1990. Depuis Ie premier cours en 
1988, 14 infirmiers(ieres) et 17 mectecins provenant de 
12 pays et zones de la Region y ont ete formes. De plus, 
15 bourses d 'etudes ont ete attnbuees it des cliniciens, des 
epidemiologistes et chercheurs de laboratoire pour etudier 
differents aspects du SIDA en Australie, aux Etats-Unis, 
en Europe, au Japan et en Nouvelle-ZClande. Ainsi des 
groupes d'agents de sante parfaitement qualifies ont ete 
formes dans la plupart des pays de la Region. 

13.102 Les soins infirmiers ont r~ une priorite particuliere, 
elant donne que les infirmiers(ieres) jouent un role 
important non seulement dans les soins aux sideens, mais 
egalement dans l'ectucation de la population it la 
prevention du SIDA Pour faciliter la formation des 
infirmiers(ieres), un module special de materiels 
d'instruction et un manuel ont ete developpes. lis ont ete 
utilises lors de cours de formation interpays pour les 
planificateurs et enseignants infirmiers, qui s'est tenu a 
Manille en juin. et a Singapour et aux Tonga en juillet 1990. 
Dans ces cours, les participants ont appris comment 
developper la comJXUllte infirmiere de leurs programmes 
nationaux du SIDA et comment util&:r les materiels 
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d'instructiolL Des coues de formation nationaux pour 
infinniers(ieres) sont a present en voie d'elaboration, 
utilisant les versions traduites des materiels 
d'instruction. 

13.103 La lutte contre l'infection est un element important 
de la formation des infirmiers(ieres). De mauvaises 
pratiques de sterilisation et Ie manque de foumitures 
reutilisables ou Ii usage unique sont des problernes majeurs, et 
peuvent contnbuer Ii la transmission du VIH et de 
l'hepatite B. Des directives de boones pratiques de 
sterilisation ont ete distribuees a tous les pays et zones et 
sont utilisCes dans les cours de formation nationaux. La 
foumiture de scringues et d'aiguilles reutilisables ou 
jetables constitue egalement une part du soutien de l'OMS 
grace aux programmes de PEV et du SIDA 

13.104 Consciller les individus infectes par Ie VIH et les 
personnes a risque sur la faliOn d'Cviter de transmettre Ie 
VIH Ii d'autres ou d'Cviter d'etre infectes eux-memes est 
une partie essentielle de la prevention et de la lutte contre 
Ie SIDA Donner aux agents de sante des competenccs en 
matiere de conseil est par consequcnt une prioritC 
irnportante de ce programme. Un atelier sur Ie conscil en 
matiere d'infection Ii VIH et de SIDA dans Ie Pacifique 
sud a etc organise Ii Suva, Fidji, en novembre 1989. En 
octobre et novembre 1990, un cours de formation de deux 
semaines en conscil a eu lieu, reunissant 22 participants 
provenant de 10 pays et zones de la Region. II etait 
organise par Ie Centre regional de formation OMS Ii 
Sydney, Australie. Ces activites sont suivies par des 
ateliers nationaux en matiere de conseiJ, avec la 
participation de personnels et de consultants de l'OMS. 
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Cmifbeltce SIll' 

Ie SIDA ell Asie 
II dans Ie PacV"I1Ie 

13.105 En aout 1990, une conference, intitulee "Le SIDA 
en Asie et dans Ie Pacifique" s'est reuhie 11 Canberra, 
Australie. Les co-organisateurs etaient Ie Departement 
australien des services communautaires et de sante et 
l'OMS, Siege et bureaux regionaux pour Ie Pacifique 
occidental et l'Asie du Sud-Est. Plus de 600 participants 
provenant de la plupart des pays et zones des deux regions 
ont pris part aux sessions pienieres et aux discussions 
d'experts sur des sujets allant des aspects legaux et ethiques 
du SIDA aux strategies d'intervention pour les prostituees, 
les homosexuels et 1es minorites ethniques. L'accent etait 
place sur la mise en oeuvre de projets concrets, et la 
Conference a fait la demonstration de la diversite 
d'approcbes utilisees dans les differents pays et zones. 

13.106 D'autres maladies sexuellement transmissibles 
(MST) sont en augmentation dans de nombreux pays et 
zones de la Region. Les programmes de surveillance et de 
lutte contre ces maladies ont ete insufflSants dans de 
nombreux endroits, mai<; font 11 present partie des 
programmes nationaux de lulte contre Ie SIDA La plupart 
des activites qui previennent Ie SIDA previennent 
egalement les MST, faisant de l'integration des 
programmes une strategie solide. Des personnels et 
consultants de l'OMS ont evalue la situation et l'etat 
epidemiologique des programmes de lulte dans certains 
pays et zones. La prevention et la lutte contre les MST font 
11 present partie de la plupart des ateliers et cours de 
formation interpays et nationaux sur Ie SIDA, lorsqu'ils 
sont organises par l'OMS ou que l'OMS y participe. Un 
accent particulier a ete place sur la formation en diagnostic 
des MST en laboratoire dans les pays et zones ou ces 
maladies sont un probleme majeur. 
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13.107 La Clble de l'etablissement de programmes nationaux 
de lutte contre Ie SIDA dans la plupart des pays et wnes 
de la Region a ete atteinte. II e~te cependant un grand 
nombre d'activites qui doivent etre mises en oeuvre dans 
des pays individuelli, et les projets en cours doivent etre 
perennises. La mobilisation de ressources sufflSantes pour 
les plans nationaux 11 moyen terme necessitera une 
attention et pourrait se reveler difflCile a l'avenir. Une 
revue des plans individuelli a moyen terme aura lieu au 
bout d'un an de fonctionnement et peut amener une 
reprogrammation et un changement de priorites. Une 
evaluation de l'impact est difficile en raison de la longue 
periode d'incubation du SIDA, mais des indicateurs 
indirects, comme I'incidence des MST et Ics resultats des 
etudes CACP se reveleront utiles. 

Autres maladies transmissibles 

13.108 L'objectif de ce programme est de prevenir et de 
lu tter contre les maladies bacteriennes, virales et mycosiq ues 
non couvertes par les autres programmes. La plupart des 
pays et wnes affectes ont demarre ou developpe des 
mesures de prevention et de lutte contre l'hepatite virale, 
la dengue et la dengue hemorragique, l'encephalite 
japonaise et la ficvrc hemorragique avec syndrome renal, 
mais ces mesures sont d'efficacite variable. 

13.109 L'hepatite A s'est particulierement developpee 
dans les pays de la Region dans lesquelli les conditions 
d'hygiene sont mauvaises. Un soutien a etC apporre a la 
Chine pour Ie devcloppement de la surveillance serologique 
et de diagnostics rapides ainsi que pour Ie devcloppement 
de vaccin. 
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13.110 L'infection it hepatite B est un probleme de sante 
publique majeur dans la Region. Vingt-cinq des 35 pays et 
zones de la Region ont des !aux de prevalence de HBsAg de 
5 % ou plus, et pour 17 d'entre ewe, ce taux est de 10 % ou 
plus. L'association etroite entre l'etat de porteur chronique 
du virus de l'hepatite B et I'hepatome est bien connue. 
L' approche principale pour la lutte contre l'hepatite B est 
Ie deve!oppement d'un programme de vaccination dirige 
essentiellement sur Jes nourrissons dans les zones hautement 
endemiques. La difficulte majeure de cetle approche est de 
garantir une foumiture sufflSante de vaccin anti
hepatite B, etant donne son COllt eleve. Alin de relever ce 
defi, rOMS a developpe Jes deux systemes suivants 
d'approvisionnement en vaccin anti-hepatite B. 

13.111 Un soutien a ete fourni 11 la Chine et au Viet N am 
pour Ie developpement d'une production it grande echelle 
de vaccin anti-hepatite B en collaboration avec rOMS et Ie 
Japon. La Chine devrait avoir produit environ 25 millions de 
doses de vaccin anti-hepatite B d'ici a la fin de l'exercice : la 
vaccination pour les nouveau-nes a debute en Chine. 

13.112 Dans de nombreux pays en developpement avec des 
populations reduites, la production locale de vaccin 
anti-hepatite B serait inappropriee. L'OMS a donc 
developpe un systeme par lequel un plasma contenant des 
titres eleves en HBsAg apres concentration, collecte dans 
ces petits pays, est envoye a un centre collaborateur au 
Japon pour y etre traite et trans forme en vaccin 
anti-hepatite B. A la suite de quoi, Ie vaccin est renvoye 
gratuitement aux pays qui ont foumi Ie plasma. Ce systeme 
fonctionne a present dans huit pays et zones: Fidji, lies 
Cook, lies Salomon, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinee, 
Samoa, Tonga et Vanuatu. 
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13.113 La vaccination contre I'hepatite B se fait dans 
31 des 35 pays et zones de la Region. Dans 25 d'entre eux, 
on a procede it une vaccination contre I'hepatite B des 
nouveau-nes, sans depistage de I'infection it hepatite B chez 
les meres. Dans les 6 autres, Ie depistage des meres fait 
partie de la procedure. 

13.114 La dengue et la dengue bemorragique sont 
endemiques dans la Region, particulierement en Chine et 
au Viet Nam. Dans la zone du Pacifique sud, eUes sc sont 
declarees en 1988 et se sont repandues dans de nombreuses 
zones. Plus de 70 000 cas avaient ete signales en aout 
1990, et Ie serotype dominant en etait Ie type 3. Un soutien 
pour la lulte contre les vccteurs au moyen d'equipements 
et de programmes de formation a ete apporte 11 la Chine, 
it la Republiquedemocratiquepopulaire lao, au Viet Nam et 
aux pays et zones du Pacifique sud. La Malaisie a 
developpe un systeme d'alerte 11 I'epidemie avec Ie 
soutien de rOMS, utilisant Ie diagnostic en laboratoire 
comme la detection de I'anticorps IgM grace it la methode 
ELISA et la detection rapide de l'infection virale avec 
l'infection larvaire de moustiques. 

13.115 L'encephalite japonaise est endemique en Chine, au 
Japon et en Republique de Coree. La vaccination des 
enfants avec un vaccin inactive contre l'encephalite japonaise 
est en oours en Chine et en Republique de Coree. La 
preparation d'une production locale de vaccin oontre 
l'encephalite japonaise a demarre au Viet Nam en 1990. 

13.116 Environ 100 000 cas de fievre hemorragique avec 
syndrome renal sc declarent en Chine et 500 cas en 
Republique de Coree annuellement. On a enregistre des 
progres en ce qui conceme la mise au point de vaccin 
inactive contre Ie virus de Hantaan en Orinc, au Japon et en 
Republique de Coree. Des essais humains pour determiner 
l'innocuite, l'activite et la posologie de V3CCIIlS 
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experimentaux sont prevus en Republique de Coree d'ici 
la fin de 1991. Un test diagnostique simple et rapide pour 
les hantaviroses (causees par les virus de Hantaan, de 
Seoul et de Puumala), utilisant la technique 
d'agglutination de particules 11 haute densite, a ete mis 
a u point et est 11 present teste sur Ie terrain en Republique de 
Coree. Un manuel sur la fievre hemorragique avec 
syndrome renal a ete praduit en 1989 par Ie Centre 
collaborateur OMS pour la Reference et la Recherche virale, 
Institut des maladies virales, Universite Coreenne. Ce 
manuel, qui a ete largemcnt diffuse, foumit une 
information elementaire sur les techniques standard de 
recherche et de diagtlO6tic de la fievre hemorragique avec 
syndrome renal. 

13.117 Avec la mise en place de la vaccination contre 
l'hepatite B dans presque tous les pays et zones, la 
perspective du contr6le de cette maladie s'esl graduellcmenl 
amelioree. Des progres encourageants onl egalemenl ete 
realises pour rendre disporuble des vaccins conlre 
l'encephalile japonai.se ella fievre hemorragique avec 
syndrome renal. Le programme doil se poursuivre pour 
soulenir ces secleurs. 

Cecite et surdite 

13.118 L'objectif du programme de lutte contre la cecite est 
de reduire l'incidence de la cecite evitable et curable, de 
promouvoir la sante des )'Cux el de mettre des soins oculaires 
suflisants a la portee de taus, particulierement les 
communautes mal desservies et les populations urbaines. La 
prevention et Ie traitement de la surdite a ete ajoute au 
programme de prevention de la cecite en 1990. Son 
objectif est de reduire l'incidence et les consequences des 
incapacires auditives, particulierement dans leurs formes 
graves. 
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13.119 Les programmes nationaux se sont principalement 
concentn!s sur la creation de soins oculaires primaires et 
sur la faliOn de reduire les Iisles d'attente pour les operations 
de la cataracte. Un programme national contre la cecite 
a ete developpe aux Philippines, ou I'on eslime Ii plus de 
600 000 Ie nombre de Philippins aveugles, et que la 
cataracte est responsable de 87 % de ces recites. Parmi 
les autres causes de cecite, on note Ie glaucome, les 
maladies comeennes et les infections des yeux associees Ii 
la malnutrition et aux traumatismes. La cecite 
nutritionnelle mise Ii part, ces autres causes sont similaires 
Ii celles que I'on signaJe en Chine ou I'OMS collaOOre 
egalement au developpement des capacites de lutte contre 
la cecite. L'OMS a collaOOre avec la Republique 
democratique populaire lao et Ie Viet Nam pour 
I'etablissement de programmes de lutte contre la cataracte. 

13.120 Le Centre coUaborateur OMS a Beijing. Ilnstitut 
d'Ophlalmologie, a ele actif au renforcement des services 
de soins oculaires primaires en Chine et au maintien d'un 
service pour la selection, la traduction et la diffusion de 
publications en matiere d'ophtalmologie. L'OMS a 
soutenu la publication d'informations techniques pour les 
agents de prevention de la cecite en anglais, en chinois et en 
fran<;ais. Elle a egalemcnt soutenu la recherche sur Ie 
developpement d'un tonometre simple et d'un micr06COpe 
d'operation portable, ainsi que I'amelioration de la 
prestation des soins pour Ie trachome et la cataracte. 

13.121 Le Centre collaOOrateur OMS du Departement 
d'Ophtaimologie a I'Universite Juntendo au Japon a 
coordonne plusieurs cours de formation, y compris un cours 
OMS biregional qui a eu lieu en Thailande en mars 1990. 
Le Centre a egalement forme 21 personne.< beneficiant de 
00= de I'OMS et d'autres institutions. L'OMS a 
soutenu la formation de boursiers chinois en prevention, 
traitement et readaptation de la cecite aux Etats-Unis 
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d'Amerique, et de boursiers vietnamiens au diagnostic, au 
traitement des tumeurs ocuIaires en France et en chirurgie 
ophtalmique en lode. Deux boursiers laotiens ont recru une 
formation en soins oculaires primaires en Thailande. 

13.122 La Chine a organise des ateliers nationaux avec Ie 
soutien de rOMS sur 1a lutte contre Ie trachome en mai 1990 
et mars 1991 et sur la prevention contre la cecite en 
novembre 1990. La Republique de Coree a anime un 
atelier sur les soins oculaires primaires pour les personnes 
agees en septembre 1991. Les Tonga ont organise un atelier 
en so ins oculaires primaires, et Ie Viet Nam, des seminaires 
sur les so ins oculaires primaires et les traumatismes 
oculaires. La Papouasie-NouveUe-Guinee a anime un atelier 
national tres remarque sur Ie don de l'oeil et 1es banques 
des yeux en novembre 1990. Les Philippines ont, eUes, 
organise un atelier pour former 1es formateurs qui 
enseigneront les soins oculaires primaires aux agents de sante. 

13.123 De nombreux pa}5 manquent d'information au 
niveau national sur la prevalence de la surdite et de ses causes. 
Cependant, il est evident que la situation vane de pa}5 a pays. 
Par exemple, la Chine signale des traumatismes majeurs duo 
aux bruits industrie1s et aux medicaments ototoxiques, 
tandis qu'en Papouasie-NouveUe-Guinee, 1es problemes 
semblent provenir principaJement des infections des voies 
aeriennessuperieur~ 

13.124 Par consequent, la majeure partie de ('effort initial 
du programme s'est concentree sur ('identification et la 
quantification du probIeme. L'objectif principal du 
programme a ce stade est de prevenir et de reduire les 
incapacites auditives, particulierement dans leurs formes 
graves. L'OMS a coUabore avec la Chine au debut du 
developpement d'un programme national comprenant 
('education des enfants sourds. La Papouasie-NouveUe
Guinee elabore un programme national et a anime un 
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atelier de formation pour les agents de sante sur Ie depistage 
de la surdite chez les enfants scolaires en mars 1991. 
Kiribati a con~u un programme national qui doit etre 
developpe avec la collaboration de I'OMS. Fidji a 
concentre son action sur Ie depistage dans les ecoles, la 
readaptation etant fournie en cooperation avec une 
organisation non gouvernementale locale. Pour ce 
projet, l'equipement de depistage audiologique a ete 
achete en juin 1990 avec Ie soutien de rOMS. 

13.125 En ce qui concerne la cecite, des progri:s importants 
ont ete accomplis dans les activites de prevention et de 
lulle. Cepcndant, il est improbable que tous les pays se 
seront dotes de programmes specifiques pour la 
prevention de la cecite d'ici a 1995. A present, seulement 
un peu plus de la moitie d'entre eux en ont. Pres de 80 % 
des pays concernes ont des programmes ayant pour objectif 
la prevention du trachome et de la xerophtalmie, mais les 
installations de restauration de la vue sont encore 
insuffisantes pour la majorite des pays. 

13.126 En ce qui concerne la surdite, une etude regionale 
doit etre preparee a la fin 1991. n est improbable que la 
majorite des pays et wnes auront pu evaluer leurs 
probIemes en matiere de surdite d'ici la, mais Ie depistage 
et la formation se sont rapidemcnt developpes dans trois 
pays au moins, la Chine, Fidji et la Papouasie-NouveUe
Guinee. 

Cancer 

13.127 En matiere de lulle anticancereuse, rOMS a 
dHini trois priorites : la prevention prim3ire, la detection 
precoce suivie d'une therapie efficacc, et les soins 
palliatifs, particulierement Ie soulagement de la douleur. 
La dynamique principale de la collaboration de rOMS se 
fait sentir dans Ie secteur des cancers communs pour 
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lesquels des mesures de lutte efficaces sont disponibles et 
pour lesquels les services anticancereux peuvent etre 
organises dans Ie cadre des services sanitaires existants. 
Le but du programme est par consequent de developper 
les politiques et les programmes nationaux de lutle contre 
Ie cancer, centres sur les cancers prioritaires et pour lcs 
cancers incurables, developper des mesures de promotion 
de la qualite de la vie et la dignite dans la mort. 

13.128 La prevention primaire par I'elimination ou 
revitement des facteurs de risque est efficace pour 
toutes les categories de cancers, particulicrement ceux du 
poumon, du foie ou de la bouche. L'approche principale de 
la prevention primaire du cancer du poumon cst la lutle 
contre la consommation du tabac, notamment grace au 
programme "Tabac ou sante'. De grands progres ont ete 
realises, mais la consommation du tabac est loin d'etre 
maitrisee. La vaccination contre I'hepatite B est une des 
fa'<Dns les plus efficaces de prevenir Ie cancer du foie. en 
particulier I'hepatome. Les programmes sur la vaccination 
contre l'hepatite B sont en voie d'intt~gration au 
programme elargi de vaccination dans 24 pays et zones. 
Un programme de vaccination it long terme pour la 
prevention de I'hepatite chronique et de I'hepatome par 
une vaccination universelle des nouveau-nes a demarre 
en Chine orientale. Une reunion scientifique pour ce 
programme. en novembre 1990, a montre que les resultats 
preliminaires etaient encourageants. L'OMS a poursuivi son 
soutien it la prevention primaire du cancer de la bouche 
grace it un programme pour decourager les gens de macher 
la noix de betel en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

13.129 La detection precoce par dcpistage de masse 
suivie par Ie traitement a ete efficace dans certaines 
categories de c.ancers comme Ie cancer du scin et du col de 
I'uterus. Le depistage du cancer du sein par mammographic 
au auto- examen, et la cytodctection du cancer du col de 
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I'uterus ont etc': menes 11 bien en Australie, en Chine, en 
Nouvelle-Ulande, aux Philippines et au Viet Nam. La 
detection precoce du cancer de I'estomac grace 11 
I'utilisation d'un examen photofluorographique en double 
contraste suivi par une therapie a eu lieu au Centre 
national du Cancer du Japon, qui est un Centre 
collaborateur OMS. Ceci s'est revele efficace pour 
reduire la mortalite et ameliorer Ie taux de survie apres 
cancer de I'estomac. Cependant, Ie cOllt du programme 
etait trap eleve pour permettre son introduction dans de 
nombreux pays en developpement 11 ce stade. Le programme 
de detection preroce du cancer du foie grace au test 
d'aJpha-foetoproteine, suivi par un traitement, a eu lieu en 
Chine. Les resultats prelirninaires sont promettcurs, mais 
I'efficacite du programme doit etre evaluee en detail. 

13.130 Pour les nombreux cancereux dans Ies pays en 
di:veloppement qui accedent trop tard au systeme de soins de 
sante pour un traitement curatif, un traitement palliati~ 

particulierement de soulagement de la douleur, est la seule 
possibilite humaine et pratique. Ce programme a ete 
vigoureusement developpe res demieres annees. Des 
ateliers nationaux sur lesoulagement de la douleur cancereuse 
se sont tenus aux Philippines et en Chine en 1988 et 1990, 
respectivement. Le Centre du Cancer de Saitama au Japon a 
Iargernent oontnbue 11 ce programme. n a cree une methode 
scientifiquement valable et relativement bon marche pour Ie 
soulagement de la douleur cancereuse, qui est adaptable au 
niveau communautaire, et a etc': considere comme un des 
meilleurs rnocteles existants de soins de souIagement de Ia 
douleur cancereuse. En juin 1990, ce Centre a ete designe 
Centre collaborateur OMS pour Ie soulagement de la 
douleur cancereU'ie et la qualitc': de la vie. En collaboration 
avec I'OMS, ce Centre a reuni un atelier de deux jours sur 
Ie soulagement de la douleur cancereuse et la qualitc': de la 
vie it Saitama (Japon). L'approche OMS en trois phases 
de traitement pour Ie soulagement de Ia douIeur cancereuse, 
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ainsi que la disporubilite de medicaments et les aspects 
legislatifs du soulagement de la douleur ont ete discutes en 
detail. Un reseau cooperatif pour les programmes de 
soulagement de la douleur cancereuse a ete forme au cours 
de cette reunion. 

13.131 La formation du personnel a la lutte anti
cancereuse a beneficie d'une attention considerable. Des 
seminaires, des ateliers et des bourses nationales en 
matiere de registre du cancer, de prevention et de soins 
palliatifs ont ete SDutenus en Chine, aux Philippines, en 
Polynesie fran~aise, en Republique de Coree et au 
Viet Nam. Un cours international sur 1es methodes 
epidemiologiques utilisees en lutte anticancereuse a ete 
parrame conjointement par l'OMS, Ie Centre 
international de recherche sur Ie cancer (CIRC), Ie 
DCpartement de 1a Sante des Philippines et I'Universite des 
Philippines. Ce cours a eu lieu a Manille en octobre 1990. 
Trente-troioi participants, provenant de douze pays des 
regions du Pacifique occidental, de I'Asie du Sud-Est et de 
la MCditerranee orientale, ont suivi ce cours. 

13.132 En depit de la complexite du cancer et des 
ressources limitees qui lui sont consacrees, ce programme 
a enregistre de nombreux sucres. Cependant, bien que Ie 
Gouvernement ait conscience de la tendance a la hausse de 
la morbidite et de la mortalite dues a celie maladie, la lutte 
contre Ie cancer ne r~it pas toujours une attention 
necessaire dans les plans sanitaires nationaux. Ceci est 
particulierement Ie cas pour 1es pays en developpement, Oil 
les maladies transmissibles sont encore prCdominantes. 
De plus, iI n'existe pas d'unite ou de responsable dans les 
ministeres de la sante pour la prevention et la lutte contre Ie 
cancer dans la plupart des pays en developpemenl Par 
consequent, de nombreuses activites de lutte ne liOIlt pas 
coordonnees. Des efforts et des ressources supplementaires 
seront necessaires dans ce secteur a l'avenir. 
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Maladies cardio-vasculaires 

13.133 L'objectif general de ce programme est de pn!venir 
et de lutter contre les maladies cardio-vasculaires les plus 
importantes. La plupart des pays et wnes ont evalue 
l'etendue de ces maladies dans leur population et 
selectionne des priorites d'intervcntion. Les strategies 
d'intervention soulignant la prevention it base 
communautaire ont etc developpecs et miscs en oeuvre 
dans plusieurs pays, avec des resultats encourageants. 

13.134 La prevention et la lulle a basc communautaire 
est la plus importante approche utilisec dans ce 
programme. Son developpcmcnt s'est poursuivi dans un 
certain nombre de pays ces deux dernicres annees. Un 
soutien a ete fourni au Brunei Darussalam, it Fidji, a la 
Malaisie, a la Republique democratique lao et aux Tonga 
pour revoir et developpcr des programmes nationaux de 
prevention et de lutte, principa1emcnt pour l'hypcrtension, 
les maladics coronariennes et lcs accidents vasculaires 
cerebraux. Dans de nombrcuses communautes, la lutte 
contrc lcs maladies cardio-vasculaires est devenuc 
indissociable du programme de soins de sante prirnaires. Un 
soutien a ete apporte a la Chine, aux lies Cook, aux 
Philippines, au Samoa, aux Tonga et au Vict Nam pour leurs 
progranunes communautaires actuels. Aux Philippines, un 
programme communautaire de lutte contrc l'hypertension 
beneficie d'un soutien. 

13.135 Bien que Ie rhumatisme articulaire aigu et les 
cardiopathies rhumatismales soient en regression dans la 
Region dans son ensemble, ces maladies sont toujours un 
important probICme de sante dans certaines wnes. La lutte 
communautaire contre Ie rhumatismc articulaire aigu et les 
cardiopathies rhumatismalcs a etc maintcnue et renforcee 
en Chine, aux Philippines et au Viet Nam grace a un 
programme combine de prevention primairc et secondaire. 
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Ces dernieres annees, la Chine, les Philippines et les Tonga 
ont coUaborc au progranune OMS global pour la prevention 
du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies 
rhumatismales. Celie collaboration a etc cgalement 
offerte au Samoa et au Viet Nam. Lc Centre coUaborateur 
OMS pour la recherche d'informations en matiere de 
maladies cardio-vasculaires a Guang:zhou (Chine) mene 
des etudes sur I'ctiologie et I'cpidcmiologie de I'infection 
a streptocoques et Ie rhumatismc articulaire aigu, avec des 
rcsultats encourageants. Ces travaux seront de grande 
valeur pour la lutte contre Ie rhumatisme articulaire aigu et 
les cardiopathies rhumatismales dans la Region. 

13.136 Plusieurs pa~ de la Region ont participe activement 
a la recherche collaborative mondiale de rOMS sur 
I'epidcmiologie et la lutte communautaire contre les 
maladies cardio-vasculaires. Cette recherche a rcuni 
beaucoup de connaissances sur les causes de ces maladies 
et montre certaines directions de travail pour la lutte : de 
nombreuses informations fiables et a jour ont pu etre 
publices. Elles ont ete largement utilisees par les 
decideurs et professionnels de sante pour la planification et 
revaluation des programmes de lulle contre les maladies 
cardio-vasculaires. La plupart de ces etudes sont toujours 
en cours et ont ocneficie d'un bon soutien des pa~ et zones 
concemes. 

13.137 Les activites de formation II la prevention et a la 
lulle contre les maladies cardio-vasculaires se sont 
developpees dans de nombreux pa~, II diJTerents niveaux. 
Les agents de soins de sante primaires ont etc formes 
d'une fa~on intensive II la prevention, au diagnostic et au 
traitement des maladies cardio-vasculaires : une 
formation II I'dranger a ctc offerte a des personnels de 
Chine, des Philippines, du Samoa, de Singapour, des Tonga 
et du Viet Nam. Un atelier regional sur I'cpidemiologie 
et la lulle contre les maladies cardio-vasculaires et Ie 
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diabete sucre a eu lieu en juillet 1989 a Manille. Les 
participants, venus de 17 pays et zones, ont examine les 
methodes d'organisation et d'evaluation des programmes 
comrnunautaires. 

13.138 La prise de conscience des problemes 1ies aux 
maladies cardio·vasculaires va croissant, malgre la 
prooominance des maladies transmissibles dans de 
nombreux pays de la Region. U ne publicite tres n!pandue 
sur les facteurs de risque de ces maladies enregistre 
graduellement un eITet po5itif, changeant 1es modes et styles 
de vie malsains de nombreuscs comrnunautCs. Bien que les 
programmes a base comrnunautaire se soient develop pes 
dans plusieurs pays et zones avec Ie soutien de I'OMS, la 
priorite de nombreux pays est encore curative plutbt que 
preventive. A I'avenir, une attention plus soutenue devrait 
etre accordee a I'instauration d'unites ou de responsables 
ainsi qu'aux mesures de promotion de la santC comrne 
I'abstention de la fumee. une nutrition appropriee 
(hypo5odee et pauvre en graisses). des exercices physiques 
suffisants et Ie contr6le de I'hypertension. 

Autres maladies non transmissibles 

13.139 L'objectif de ce programme est de cooperer avec les 
Etats Membres a la prevention et ala lulle contre les autres 
maladies non transmissibles. particulierement Ie diabete 
sucre. 

13.140 Cette cooperation passe par la promotion de la 
recherche epidemiologique et de mesures efficaces de 
prevention et de lulie, et par I'etablissement de programmes 
a base communautaire, integres aux plans sanitaires 
nationaux. Le diabete sucre demeure la maladie la plus 
irnportante de ce sccteur de programme, particulierement 
dans les pays du Pacifique Sud. On a longtemps accorde 
la priorite dans de nombreux pays a des so ins curatifs 
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plutOt que preventifs, mais, ces demiCres annres, les activites 
de lutte eommunautaires contre Ie diabete se sont 
developpees a Hdj~ aux lies Cook, au Samoa et aux Tonga. 

13.141 Une attention irnportante a ete consacree aux 
programmes nationaux pour la prevention et la lutte 
contre Ie diabete. Une politique nation ale du diabete a ete 
developpee au Samoa 11 la suite d'un seminaire national 
qui s'y est tenu en 1988. Des activites comparables ont 
egalement ete soutenues 11 Ftdj~ aux Iles Cook et aux Tonga: 
l'education des patients, de leurs familIes et du grand public 
en etait une composante essentielle. On y soulignait les 
aspects de promotion de styles de vie sains : nutrition 
convenable, lutte contre l'obesitc, et exercices physiques 
reguliers. Au Samoa, une campagne sanilaire sur Ie theme 
de "Ia vie saine" a trouve un tres favorable echo dans Ie 
public. A Fidji, les activites se sont concentrees sur une 
pi us grande prise de conscience du public grace 11 des 
supports comme la lettre d'information sur Ie diabete et 
des affiches sur la prevention du diabete. 

13.142 Le Centre national du diabete 11 Fidji a continue de 
bCneficier d'un soutien important de rOMS, particulierement 
en matiere de formation. Le Centre lui meme a fourni un 
service excellent a la formation de professionnels de sante 
et au developpement de materiels d'Cducation pour la sante. 
II a egalement organise des programmes d'education des 
patients a Hdji ainsi que pour d'autres pays du Pacifique sud. 
Les personnels du Centre circulent a present et organisent 
des seminaires d'une joumee, au niveausubdivisionnaire. Le 
cours de formation d'une semaine a ete ameliore et son 
programme a ete elargi pour incIure UI¥! information sur les 
maladies eardio-vasculaires. 

13.143 La formation des professionnels de sante en matiere 
de lulte contre les maladies non transmissibles, 
particulierement la formation des formateurs, a etC soutenue 
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par I'OMS. Des serninaires de breve duree sur la 
prevention et la lutte contre Ie diabete ont eu lieu a Fidji 
et dans d'autres pays du Pacifique sud. Un atelier regional 
sur I'epiderniologie et la lutte contre \es maladies 
cardio-vasculaires et Ie diabete sucre s'est tenu II ManilIe en 
juillet 1989. Vingt participants provenant de 19 pays et 
wnes de la Region ont ~u un soutien de I'OMS pour 
participer Ii cet atelier. La lutte et la prevention 
communautaires du diabete ont ete discutees en detail lors 
de cette reunion. 

13.144 La rnaladie de Kaschin-Beck, qui affecte 
essentiellement les articulations, est probablement liee Ii 
un dc!sequilibre nutritionnel et 11 certains elements 
chimiques de la nowriture ou de \'eau, est generalisee dans 
certaines parties de Chine. Des etudes sur l'etiologie, 
l'epidemiologie et \a lutte contre cette maladie ont etc! menees 
en Chine avec Ie soutien de l'OMS. En 1990, quatre 
chercheurs chinois ont ete soutenus pour etudier la 
maladie de Kaschin-Beck Ii I'etranger. Un cours national 
sur celie maladie a eu lieu 11 Xian, en Chine, en mai 1991. 

13.145 Des progres ont ete realises en prevention et lutte 
contre les autres maladies non transmissibles, en 
particulier Ie diabete sucre. On a pris conscience de fa'iOn 
de plus en plus aigut: ces demieres annees du besoin de 
programmes de lutte pour \es autres maladies non 
transmissibles. Un des obstacles essentiels est qu'a part 
Fidji, il n'y a pas d'unite responsable ou de point focal pour 
Ie diabete au Ministere de la Sante dans les pays du 
Pacifique sud ou Ie diabete est largement prevalent. En 
outre, bien que les soins de sante primaires se soient bien 
developpes dans ces pays, ils ne comprennent aucune 
activite en ce qui conceme les maladies non transmissibles. 
On devrait s'interesser a l'avenir 11 la mise en place d'unites 
responsables ou de points focaux et 11 l'amelioration du 
service de \,infrastructure sanitaire. 
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14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE 

14.1 Le Programme d'appui au plan de l'information 
sanitaire a ete cree avec l'objectif de garantir la disponibilire 
constante d'informations scientifiques, techniques, 
gestionnaires valides qui sont liees II la sante dans les pays 
et zones de la Region. A cette fin, un certain nombre 
d'activites importantes ont ete entreprises pour Ie 
developpement de programmes nationaux et regionaux 
d'information biomedica1e. Ellcs se fondent largement sur 1es 
principes du partage des ressources et de la cooperation 
technique entre pays. 

14.2 Un document intituJe Library Services for Primary 
Health Care a ete prepare et publie en 1990. II rassemble 
des directives pour l'etablissement et l'amelioration des 
politiques nationales et a ete con~u pour repondre aux 
besoins des pays et zones individueL<; en matiere d'appui a 
I'information et de services de documentation biomedicale. 
Ce document a ete largement diffuse aux agences 
d'information sanitaire et biomedicale agissant en qualite 
de points focaux pour Ie programme. n comprend des 
directives pour Ie devcloppement de reseaux et la conduite 
d'enquetes d'utilisation des personneL<; sanitaires a differents 
niveaux ou dans differents programmes de services en ce 
qui conceme leurs besoins d'information biomedica1e. II 
reflete Ie changement d'orientation du programme de 
developpement de reseaux regionaux dans Ie sens du 
renforcement des capacites nationales en matiere de 
services d'information et de documentation biomedicales. 

14.3 En ce qui oonceme Ie lissage ;Ie reseaux et 
l'Ciab1issement d'une cooperation interpays, un plan de 
cooperation technique a ete etabli entre la Republique 
democratique populaire lao et Ie Viet Nam, qui onl des 
probIemes comparab1es de langue, de ressources et de 

Dt..IDppemelll de 
po/iliques 



ACTIVITE DE L'OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1989·1991 

fonnation. Un seminaire national sur la mise de 
bibliotheques en reseau s'est tenu en Chine pour favoriser 
la cooperation interbibliotheques entre les 13 principales 
ecoles medicales du Mini';tere de la Sante publique. 

14.4 L'accord MEDLARS Australie a ete proroge pour 
une duree de deux ans au cours de l'exercice biennaL Pour de 
nombreux Etats Membres, ce dispositif represente Ie seul 
acces en direct aux bases de donnees bibliographiques en 
matiere de documentation sanitaire intcmationale. Pour 
aiguiser les competcnces des utilisateurs, un manuel 
d'auto·apprentissage MEDLARS a ete cree et distnbue aux 
institutions nationales agissant en qualile de points focaux. 
En outre, une liste de periodiques sanitaires et mCtlicaux 
preparee aux Philippines a ete diffusee 11 d'autres points 
focaux nationaux, cteveqJpant par 111 l'echange de 
documentation entre partenaires du reseau regional 

14.5 L'appui au developpcmenl de r6eaux nationaux et 
la coordination ell'utilisation des services de documentation 
biomCdicale ont ete renforces par la creation de deux centres 
collaborateurs en matiere d'infonnalion biomedicale. 
L'Institut central pour la fonnation en sciences medicales au 
Viet Nam a ete consacre centre collaborateur OMS pour 
l'infonnation sanitaire et biomCdicale pour les pays 
francophones en juin 1990. L 1nstitut d'infonnation 
medicale, de l'Academic chinoise des sciences medicales, a 
egalement ete con.sacre centre collaborateur OMS pour 
l'infonnation sanitaire et biomedicale en fevner 1991. 

14.6 Pour developper les capacites des personnels 
concernes par les services bibliothecaires et d'infonnation 
biomedicale, une fonnation aux divers aspects des sciences 
de l'infonnation et de la documentation a ete foumie 11 des 
candidats qualifies venant de Chine, de Malaisie et du 
Viel N am. De plus, deux ateliers nationaux sur l'infonnation 
et la documentation biomCdicales et sanitaires se sont tenus 
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au Viet N am en juin 1990, grace it un arrangement de 
cooperation entre I'OMS et Ie Mennonite Centroi Committee 
aux Etats-Unis d'Amerique. 

14.7 Un atelier sur Ie Programme regional d'inforrnation 
biomedicale s'esl tenu it Manille, en IlO\Iembre 1989, pour 
revoir les aclivites du Programme et ses realisations depuis 
1985 et pour etudier el recommander des directions de 
travail it venir pour ce programme. Le produil principal de 
I'atelier a ere la preparation d'un plan de quatre ans pour les 
pays participants. 

14.8 L'automatisation a ere introduite dans les 
bibliotheques des bureaux de lerrain it Fidji, en Malaisie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, au Samoa et aux installations 
du PEP AS it Kuala Lumpur. Ce service garantit une 
recherche rapide d'inforrnalion pour repondre aux besoins 
de rOMS comme des personnels des mumteres de la sante. 

14.9 L'acquisition de disques compacts it memoire morte 
(CD-ROM) a ajoule une nouvelle dimension a la recherche 
inforrnatisee de documents a la bibliolh~ue. Grace a 
I'utilisation du systeme "Medline sur CD-ROM" depuis 
septembre 1990, la documentation biomedicale, qui ne 
pouvait etre recherchee que grace a un acce. direct a des 
bases de donnees eloignees en Australie ou aux Etats-Unis 
d'Amerique, est it present disponible sur place grace it un 
lecteur de disques compacts 11 la bibliolh~ue. 

14.10 Au cours de la periode biennale, la bibliolh~ue a 
rCfiu 11 stagiaires des Elats Membres pour les familiariser 
avec Ie fonctionnement et la gestion des biblioth~ues, 
avec Medline (a distance et sur disques) ainsi qu'avec Ie 
Programme OMS d'inforrnation sanitaire et biomedicale. 
Les lies Salomon, Ies Philippines, la Republique de Coree et 
de Viet Nam ont envoy<! des personnels pour res nmsions. 
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14.11 Afm d'accroitre la prise de conscience des 
publications de I'OMS, ('Unite des publications a organise 
des expositions lors de seize reunions intemationales, y 
compris Ie Sooeme Congres international de medecine 
orientale, qui s'est tenu 11 Tokyo en octobre 1990. Des efforts 
ont ete faits pour etendre Ie reseau de distnbution grace 
11 l'identification d'un nouvel agent aux Philippines. 

14.12 Ce Programme a accompli de grands progres dans 
ses efforts pour repondre aux besoins d'information des 
Etats Membres. Le changement de direction vers Ie 
renforcement des capacires nationales a obtenu un impact 
en concentrant plus d'atlention sur la coordination des 
besoins des secteurs de l'education et de la sante en services 
bibliothecaires. Bien que 1es EtalS Membres reconnaissent 
generalement Ie role vital que 1es services d'information 
sanitaire peuvent jouer dans Ie cteveloppement des systemcs 
de sante, jusqu'a present on n'y avait accorde que peu 
d'attention. Ces services, en general, n'ont pas ete indus 
dans les plans de developpement nationaux et Ie soutien 
dans les budgets nationaux a done ete limite. Cependant, 
un nombre croissant de pays induent a present les activites 
d'information samta.re et biomedicale dans leurs 
programmes OMS nationaux. 
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15. SERVICES D'APPUI 

15.1 L'organigramme du Bureau regional au mois de 
juin 1991 figure 11 la page 212. 

15.2 Un nouveau reajustement de I'organigramme a eu 
lieu au cours de 1990 et a eu pour resultat des 
changements dans la composition de differentes divisions 
techniques. Parmi ces changements, on note Ia disparition 
des po5tes de Chef, DCvcloppcment des Ressourccs 
humaines, et de Chef, Recherche et Lutte contre les 
Maladies Parasitaires, avec un reajustement 
correspondant des responsabilites des quatre directeurs 
de programmes. Les fonctions des unites sous la 
responsabilite du Directeur regional et du Dirccteur de la 
Gestion des programmes ont egalement etc reorganisees 
afin de repondre de fa~n plus efficace aux besoins 
croissants des services techniques dans la mise en oeuvre 
de leurs programmes. 

15.3 Le nombre des po5tes dans Ies bureaux en place 
finances par Ie budget ordinaire e.~t demeure inchange, 
11 221, conformement 11 la politique de croissance nulle 
appliquee par I'OMS depuis plusieurs annCes. Une legere 
augmentaion s'est fait sentir dans Ie nombre des po5tes 
finances grace aux fonds extra-budgetaires, principalement 
en raison de I'expansion de I'equipe du SIDA 

15.4 Pour faciliter I'assistance humanitaire au 
Cambodge et en anticipation d'un reglement paisible, I'OMS 
a decide de retablir sa presence dans ce pays en y envoyant 
un attache de liaison OMS, aide d'un responsable 
administratif et de programme et d'une secretaire, des 
fevrier ) 991. 
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15.5 Un poste d'attache de liaison a ete cree 11 Singapour 
a u lieu d'un paste de responsable de programme, pour 
renforcer Ie programme de cooperation. Un paste 
d'epidemiologiste OMS a ete cree en Australie, dans Ie 
cadre d'un fonds flduciaire pour faciliter Ie developpcment 
d'un programme de formation epidemiologique de terrain. 

15.6 A la suite d'une etude et d'une revue en detail des 
fonctions du secretariat au Bureau regional, un nouveau 
central de secretariat a ete cree afln de faire la meillcure 
utilisation possible des services de secretariat Ccci 
ameliorera les resultats en formant de nouveaux personnels 
de secretariat aux pratiques de bureau et d'administration, 
ainsi que de traitement de texte avant de les affecter 11 un 
poste permanent 

15.7 Comme les programmes techniques, Ie programme 
d'appui a ete force de fonctionner SOlIS des contraintes 
financieres consiciCrables, elant donne que rinflation et 
d'autres augmentations de couts depassaient les previsions 
budgetaires. Des augmentations majeures ont eu lieu 11 
Manille, ou se fait Ie gros des depenses pour Ie programme 
d'appui. Pour trois des quatre unites du programme d'appui, 
de nouveaux chefs ont ete nommes, comme rempla~ants de 
personnels transferes vers d'aulres bureaux de rOMS. 

15.8 Au cours de la periode biennale, sept membres du 
personnel de la categorie professionnelle sont partis 11 la 
retraite, dix ont ete transferes et dix ont demissionne. 
Vingt-six membres du personnel de la categorie 
professionnelle ont ete recrutes, en depit des difficultes 
liees au recrutement de membres du personnel 11 long terme, 
parmi lesquelles les criteres lies 11 la distnbution 
geographique que rOMS doit respecter. Un total de 
446 consultants ont ete employes au cours de cette periode. 
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15.9 Le programme des cadres associ6i a continue de 
jouer un role important dans la Region, ce qui a eu pour 
result at la creation de 15 nouveaux postes de cadres 
associes. Des candidats pour ces postes sont en cours de 
selection et quatre d'entre eux doivent entrer en fonction en 
juin 1991. A present, on compte sept cadres associ6i et leur 
contribution est consideree comme !res valable. 

15.10 Une indemnite de mobilite et de difficulte de vie a 
ete mise en place pour les membres du personnel de la 
categorie professionnelle, II compler du 1er juillct 1990. 
Cette indemnite combine les elements des composantes de 
mobilite, de difficulre de vie et de non«menagement des 
anciennes indemnit6i d'affcctation et d'installation et se 
situe dans une matrice refletant Ie pourcentage du salaire 
de base net qui a augmente en moyenne de 5 % dans tout Ie 
systeme. 

15.11 Desenquetes compIetessur Iesconditionsd'emploi et 
les echellcs de salaires ont ete menees II bien, ayant pour 
r6iultat des augmentations de saiaire pour Ies employes des 
services gencraux II Apia, Manille, Nuku'alofa, Port Vila, 
Suva et Vientiane, ainsi que des augmentations de I'indemnire 
pour pmonne a charge. 

15.12 L'application d'un sysreme COOlIlIWl de classification 
standardisee pour les postes des services generaux dans 
les bureaux de petite taille et de taille moyenne, en 
conjonction avec Ia conversion de la structure d'echeIons sur 
sept niveaux, a eu lieu dans les postes suivants : Apia, Kuala 
Lumpur, Port Moresby, seoul, Singapour, Suva et Vientiane. 

15.13 Huit contrats de carriere ont ere olIerts II des 
membres du personnel de la categoric professionnelle et 
huit it des membres du personnel des services generaux. 
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15.14 Un systeme de recompenses non monetaires a ete 
cree pour Ies membres du personneL en reconnaissance de 
bons et Ioyaux services et de resultats particulierement 
meritoires. La premiere ceremonie de remise des prix s' est 
tenue en avril 1991 au cours de la reunion avec les 
Representants de I'OMS et les Attaches de liaison. 

15.15 L'Assemblee mondiale de la Sante a approuve 
I'allocation d'un fonds immobilier au Bureau regional pour 
batir une annexe supplementaire afin de compenser I'important 
manque d'espace de bureau et d'entreposage. La 
construction a debute et devrait etre tenninee au debut 
de 1992. 

15.16 L'informatisation a ete etendue et plus de 90 % des 
personnels font a present partie du reseau local et peuvent 
utiliser les systemes d'information du Bureau regional 

15.17 La securite a ete amelioree grace a I'installation de 
cameras de securite dans Ies Iocaux de I'OMS. 

15.18 Les depe!lSC5 et engagements de depenses de la 
Region pour 1988-1989 (tous financements) ont augmente 
d'environ 3 % par rapport a la periode 1986-1987. On prevoit 
une augmentation des engagements de depenses pour 
19'JO.1991 d'environ 8 % par rapport aceux de IIJ8S.1989. 

15.19 Aux pages 219,220 et 221 de ce rapport figurent un 
tableau et des representations graphiques des engagements 
de depenses de la Region pour Ies periodes biennales 
1982-1983 a 19'JO.1991. Dam toute cette periode, les 
engagements de depenses du budget ordinaire ont 
progressivement augrnente a chaque exercice, passant de 
39 520 ()()() dollars des Etats-Unis en 1982-1983, a 
56 900 ()()() dollars en 19'JO.1991 (estimation~ Les chiffres en 
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dollars ne devraient cependant pas eire utilises pour 
com parer Ie volume d'execution de programmes, etant 
donne que Ie pouvoir d'acbat des fonds a f1uctue 
considerablemcnt en dix aDS. 

15.20 Sur la base des allocations re/illes de Ia part du 
Directeur general pour la periode biennale 1982-1983, 
1984-1985, 1986-1987 et 1988-1989, Ie taux d'execution en 
termes de dollars etait de 99 % au cours de cbaque 
periode biennale. Le taux d'execution pour 1<J90.1991 
devrait etre similaire 11 celui des periodes precedentes. 

15.21 Les dcpenses engagees pour Ie programme soutenu 
par Ie PNUD, com me il est iIIustre au tableau 15.1 et 11 la 
figure 15.2, ont diminue en 1988-1989 d'environ 39 % par 
rapport it cellcs de 1986-1987. Cette diminution est 
principalement due 11 la fm d'execution d'un certain nombre 
de projets en 1987 et au cours de la periode biennale 
1988-1989. Pour 1990-1991, on estime qu'il y aura une 
augmentation d'environ 4 % par rapport au niveau de 
1988-1989. 

15.22 Comme on peut Ie voir au tableau 15.1 et 11 la 
figure 15.2, les activites soutenues par Ie FNUAP ont 
decline de 14 % en 1988-1989 par rapport 11 1986-1987. 
Cette diminution est due 11 un declin du volume des 
activites du FNUAP dont rexecution a ete deleguee 11 
rOMS. En 1<J90.1991, un volume d'engagements de 
dCpenses bien inferieur a ete projete, etant donne qu'un 
certain nombre de projets en Chine ne devaient pas etre 
POUrsulVlS. 

15.23 Les autres sources de fonds, figurant au tableau 15.1 
et it la figure 15.2, ont augmente de 8 % en 1988-1989 par 
rapport it 1986-1987, principaiement en consequence du 
dCmarrage du Programme mondial de lutte contre Ie SIDA 
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L'estimation de I 'augmentation de 13 % pour 1990-1991 est 
principalernent due a l'augmentation prevue du volume 
d'activites egalement dans Ie cadre du Prognunme mondial 
de lutte contre Ie SIDA 

15.24 Des fournitures et equipements, d'un total d'environ 
24 millions de dollars des Etats-Unis d'Amerique, 
principalemcnt pour les projets de pays. ont ere fournis au 
cours de la periode, y compris les achats directs dans la 
Region (d'un montant de 6 millions de dollars). Le Bureau 
regional a egalement fait l'acquisition de foumitures et 
equipements au nom des Bats Mcmbres dans la Region, 
pour un montant de 330 <XX) dollars. 

15.25 On note une augmentation du montant des achats 
locaux ainsi que de la proportion des achats locaux par 
rapport au budget des achats par l'intermediaire du Siege 
del'OMS. 

15.26 L'achat de foumitures et equipements pour Ie 
Programme du SIDA dans la RegiJn est en augmentation 
considerable. 

15.27 Des equipernents informatiques supplementaires 
ont ete achetes pour Ie programme d'automatisation en 
cours au Bureau regional. 

15.28 L'achat de moustiquaires, de vaccins contre la 
fievre jaune et autres articles au titre du plan OMS de 
depenses remboursables a ere fait au nom de certains Etats 
Membres. 
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Tableau IS. 1 Depenses engagees par la Region OMS du Pacifique occidental 
par periode biennale pour la periode 1982-199111 

(exprimees en millions de dollars des Etats-Unis d'Amerique) 

I Budget 
Fonds Total 

Periode PNUD FNUAP Aut":z.' extra- tous 
biennale ordinaire saure budgetaires finance-

I totaux ments 
! 

1982-1983 
, 

39,52 3,91 6,92 8,46 19,29 58,81 

----~. 

I 

1984-1985 43,94 3,03 ! 9,96 10,34 23,33 67,27 
! 

, 

I 
1986-1987 46,80 

I 
4,29 10,40 15,96 30,65 77,45 

, 

I -

1988-1989 I 51,37 I 2,60 8,96 17,22 28,78 80,15 , 
I 

1990-1991 56,90 2,70 7,20 19,50 29,40 86,30 

lILes chiffres pour les periodes 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989 sont basts 
sur 100 rapports vtrifits de l'Organisation. Les chiffroo pour 1990-1991 sont basts sur les demitroo 
tendances d'extcution et ne soot done pas dtfinitifs. 

1/ .. Autres sources" comprend les Fonds ~ntvoles pour la promotion de Ja santt, Ies 
Fonds fiduciaires, Ie Fonds fiduciaire pour Ie Programme sptcial de recherche et de formation 
concernant Jes maladies tropicales, les Fonds rcmboursables, Ie Fonds des Nations Uoies pour 
,'Enfance, Je Fonds fiduciaire Sasakawa pour la Santt. Ie Programme mondial de lutte contre Ie 
SJDA, Ie Compte special des frais gtntraux, et los cadres associts autres que ceux du PNUD. 
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Figure IS, 1 Depenses engagees par la Region OMS du Pacifique occidental, 
par periode biennale, pour la periode 1982-1991 

(exprimees en millions de dollars des Etats-Unis d'Amerique) 
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Figure 15.2 Repartition des depenses engagees au titre des fonds extrabudgetaires 
par la Region OMS du Pacifique occidental, par periode biennale, 

pour Ia periode 1982-1991 
(exprimees en millions de dollars des Etats-Unis d'Amerique) 
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Deuxieme Partie 

REVUE DE CERTAINS PROGRAMMES 



Dans la plupart des pays, les travailleurs sont encore mal proteges contre 
les dangers lies it leur travail. 



1. SANTE DES TRAVAILLEURS 

Definition du probleme 

1.1 Dans la plupart des pays en developpement, il n'est 
pas facile de se procurer des informations fiables sur les 
maladies professionnelles. Les quelques donnees dont on 
dispose proviennent essentiellement d'enquetes 
epidemiologiques. Les maladies profcssionnelles les plus 
communement signalees dans la Region sont : 1) Ics 
maladies des voies respiratoires, com me la 
pneumoconiose, 2) la perte d'acuite auditive due au bruit, 
3) Ies dermatoses, 4) Ies troubles neurotoxiques et Ies autres 
troubles prCMXjuCs par I'exposition 11 certaines substances 
chimiques comme Ies solvanls organiques, les metaux Iourds, 
Ie plomb, Ie mercure et les pesticides, 5) les affections de 
I'appareil osteo-musculaire, 6) Ie cancer et 7) Ies troubles 
psychoncurologiques. 

1.2 En 1990, une etude nationale efi'ecruee en Chine a 
montre qu'iJ y avait eo, entre 1949 et 1989, 441 092 cas de 
pneumoconiose, dont f57 919 morteh;. Toujours selon cette 
etude, en moyennc 20 !XX) cas nouveaux de pneumoconiose, 
prCMXjuant 5000 cteces, sont enregistres chaque annee 
depui<; 1980. En Republique de Coree egalement, Ie 
Ministere du Travail a signale, en 1989, que chez Ies mineurs 
de charbon, la pncumoconiose etait la maladie la plus 
frequente et la plus invalidante. La perte d'acuite auditive 
d'origine profcssionncUe et Ie syndrome de Raynaud du aux 
vibrations ont ete egalement cites comrne d'importanlS 
risqucs sanitaires d'ordre profcssionnel A Singapour, 
1073 cas de maladies professionnelles ont ete declares 
en 1987, 1116 en 1988 et 881 en 1989. Parmi les affections 
attribuees au travail, la perte d'acuite auditive etait la 
plus frequente (70 % des cas), suivie par Ies dermatoses 
industrielles (plus de 20 % des cas). 

Dangers pour III SIlIIIi 
dans l'indusltV 
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1.3 C'est dans les petites industries employant moins 
de 50 personnes que s'observent les taux les plus eleves 
de maladies professionnelles. En 1984-1985, en Chine, 
une enquete nationale portant sur 12 000 entreprises a 
montre que 15,8 % des travailleurs etaient exposes a des 
dangers d'ordre professionnel: 5,6 % souffraient d'intoxi
cations dues au plomb, au benzene, au mercure ou au 
chrome, landis que 3,9 % etaient atteints d'affections 
pulmonaires provoquees par la poussiere. La prevalence 
des cas de perte d'acuite auditive parmi les personnels 
des industries les plus bruyantes atteignait parfois 79 %. 

1.4 Les pesticides sont largement uti1is6 en agriculture 
et en sante publique pour lutter contre les vecteurs. On 
estirne a un million environ Ie nombre des cas aigus 
d'intoxication accidentelle par les pesticides recenses 
dans Ie monde entier chaque annee. En Chine et en Malaisie, 
on estime a 7 % par an Ie nombre des utilisateurs de 
pesticides agricoles qui sont victimes d'intoxications. En 
Australie et aux Philippines, Ie nombre annuel des cas 
d'intoxication par les pesticides est egalement important 

1.5 L'attention croissante portee aux problemes de sante 
et de securite de travail dans la Region peut etre attnbuee a 
cinq principaux facteurs : 

1) La plupart des pays de la Region sont en voie 
d'industrialisation rapide, tandis que se modernise leur 
agriculture et que grandit Ie nombre de leur population active. 
Dans certains pays, cette evolution a ete si rapide que Ies 
gouvemements n'ont pas eu Ie temps d'elaborer des 
programmes appropries pour proteger la sante et la securite 
des travailleurs. 
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2) Les technologies industrielles et agricoles nouvelles 
ont perrnis d'augmenter la productivite, mais eUes ont, en 
meme temps, accru Ies risques pour les travailletm. Les 
pouvoirs publics,les employeurs et les travailletm eux-memes 
sont souvent insuffisamment avertis de ces dangers et ne 
prennent pas les precautions indispensables. 

3) Les petites industries emploient la moitie, au plus de la 
moitie, de la main d'oeuvre industrieUe. Ces travailletm sont 
gcneraiement plus diIIiciles a proteger que ceux des grandes 
entreprises et iI est egalement plus malaise d'organiser les 
services \U\jlus a leur intention. 

4) Dans certains pays, les enfants sont employes dans 
l'industrie et les femmes sont egalement de plus en plus 
nombreuses a partieiper aux aetivites de production. Or leur 
sante est moins bien protegee que celles des hommes par les 
reg]ements et lois en vigueur. 

5) L'Cvolution des comportements et des modes de vie, 
qui entraine certaines habitudes nefastes pour la sante 
(tabagisme, alcoolisme, toxicomanie, manque d'cxereice 
physique, suralimentation), oontribue de plus en plus aux 
problemes de sante lies au travail. 

1.6 Devant l'accumulation de ces problemes, en 1987, 
I' AssembIee mondiaIe de la Sante a adopte une resolution 
(WHA40.28) demandant instamment aux Etats Membres 
de considerer les soins de sante aux travailletm comme 
faisant partie integrante des services nationaux de sante. 
Elle a, en outre, prie Ie Dirccteur general d'appuyer eet 
effort, notamment en elaborant des !ignes directrices pour 
les soins de sante primaires et la promotion de la sante sur 
les lieux de travail. 
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Objectifs et cibles 

1.7 Le programme 1i moyen terme concernant la sante 
des travaillews dans la Region du Pacifique occidental 
(1990-1995) vise a promouvoir Ie developpement des 
services de sante du travail dans Ie cadre du systeme 
general de sante et 1i ameliorer les conditions de travail. 
Une attention particuliere y est accordee aux travailleurs 
des petites industries et de I'agriculture. 

1.8 Trois types de mesures de protection devraient etre 
assures dans la moitie au moins des pays ou zones de la Region 
d'ici Ii 1995 : la mise en place de services de promotion, de 
prevention, de traitement et de readaptation pour les 
travailJeurs, y compris les travailleurs agricoles, avec la 
participation active des interesses; des mesures legislatives et 
reglementaires visant Ii garantir certaines normes de 
protection sanitaire et de securite sur les lieux de travail; et la 
mise au point de systemes de surveillance pour limiter 
I'exposition aux substances dangereuses et pour dcpister les 
maladies professionnelles. 

1.9 En vue d'atteindre Ies objectifs vises, une collabora
tion se poursuit avec les Etats Membres dans divers 
domaines : formulation de programmes nationaux, rassemble
ment de donnees de base, formation de personnels de 
medecine et de sante du travail et diffusion de 
I'information. Les neuf centres collaborateurs OMS pour la 
medecine du travail dans la Region jouent un role 
important dans ces activites, notamment dans Ie domaine 
de la recherche et de la formation. 
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Activites anterieures a 1989 

1.10 Une attention croissante a ete accordee 11 la sante 
des travailleurs dans les annees 80. avec I'etablissement 
d'nn centre de sante du travail en Malaisie et la creation 
d'un institut national de sante du travail au Viet Nam. 

1.11 Afin de rernedier a la penwic de per.;onncl specialise 
dans les pays en developpement, l'OMS a coopere 11 
l' education et 11 la formation du personnel national en 
apportant son appui aux gouverncments pour l'organisation 
et Ie deroulement d'ateliers, de cours de formation et de 
seminaires nationaux et en org~t la formation de 
personnels 11 I'etranger. Huit pays et wnes etaient concemes 
par ces activites. A Singapour, en cooperation avec Ie 
PNUD et l'OIT, I'OMS a travaille avec Ie Gouvernement 11 
l'organisation de cours de formation destines 11 des medecins 
d'entreprise et 11 des infirmieres specialisees en sante des 
travailleurs. 

1.12 L'OMS a organise un semmaire regional sur les 
services de sante du travail dans les petites industries, a 
Singapour, en 1986. Cette reunion a marque Ie debut d'nne 
serie de programmes. Des progres particuliers ont ete 
realises en Chine ou ont ete elabores plusieurs projets 
concernant la sante des travailleurs des petites industries, 
dans Ie cadre des soins de sante primaires et des systemes 
de sante de district. 

1.13 Un sous<omite du Comite consultatif de la 
recherche en sante du Pacifique occidental a ete cree en 
decembre 1987. II a defini des priorites pour la recherche 
appliquee en sante du travail et recommande certains sujets 
11 "ludier en collaboration. A la lumiere de ces 
recommandations, I'OMS a augmente les credits aIJoues a 
ce programme et apporte son soutien a la Chine, aux 
Philippines, 11 la Republique de Coree et au Viet Nam pour 
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neuf projets de recherche dans divers domaines, 
notamment : etudes epidemiologiques sur les dangers lies 
au travail, mise au point de mode1es de soins de sante 
primaires pour la lutte contre les maladies professionnelles, 
prevention des pertes d'acuite auditive d'origine 
professionnelie et diagnostic precoce et traitement de la 
pneumocorua;e. 

Activites de 1989 a 1991 

1.14 Le nombre des projets de pays dans ce domaine est 
passe de sept en 198&-1989 Ii neuf en 1990-1991. Dans Ie 
me me temps, les credits budgetaires alloues Ii ce 
programme ont augmente de 40 % par rapport au dernier 
exercice. 

1.15 Un groupe de travail regional sur la sante du travail 
a ete organise Ii Manille, en mars 1991. afin de faire Ie 
point de la situation et de formuler des recommandations 
concernant 1es moyens de renforcer Ie programme. Les 
participants ont insiste sur l'importance qu'il y avait Ii 
rassembler des donnees de base et Ii essayer d'ameliorer 
les conditions de travail dans les petites industries et 
l'agriculture. 

1.16 L'OMS a fourni un appui Ii 1a Oline en vue de 
l'organisation d'un atelier national sur la gestion des 
services de sante du travail, Ii Beijing, en octobre 1990. 
Les diverses regions de la Chine ont ete representees Ii 
cette reunion, qui a compte 37 participants. De juin Ii 
aout 1990, rOMS a coopere avec Ie Gouvemement de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinee arm d'organiser sept cours 
de formation Ii I intention des inspecteurs de sante, 
d'elaborer un manuel de sante des travailleurs et de 
formuler un systeme national d'information dans Ie 
domaine de la medecine du travail. Elle a egalement emis 
des recommandations concernant la fac;on d'actualiser les 
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lois et reglements relatifs a la sante et a la s&urite des 
travailleurs. Au Viet N am, des seminaires nationaux ont 
ete organises a !,intention de 64 membres des personnels 
de sante de Hanoi sur la gestion d'uo reseau de protection de 
la sante des travailleurs. Des voyages ont ete organises 
dans des pays d'Asie et du Pacifique aflO d'y etudier 
I'organisation et la gestion des services de sante des 
travai\leurs. L'OMS a collabore avec les Tonga aflO 
d'evaluer Ies probIemes de sante du travail qui se posent dans 
ce pays, de f<IlJluler une poIitique et d'elaborer un programme 
de protection. 

1.17 En 1990, la Chine a termine sa deuxieme enquete 
nationale sur la sante des travailleurs dans \es petites 
industries. Soixante vil\es et 30 comtes de 15 provinces ont 
ete couverts par cette enquete. Avec la participation et 
I'appui de I'OMS, un dcuxieme symposium national sur la 
sante des travailleurs des petites industries a eu lieu a 
Shanghai, en octobre 1990. Plusieurs modeles ont ete 
adoptes en vue de \'integration des services de soins de 
sante primaires et des services de sante des travai\lews. 
L'Institut de m&lecine preventive, 1'EcoIe de Sante publique, 
I'Universite de m&lecine de Shanghai, qui sert de centre 
coUaborateur de !,OMS, ont re<;u I'appui de l'Organisation 
afln de coordonner et de superviser des projets de services 
de sante du travail dans les petites industries en Ollne 
orientale. Au Viet Nam, it Hano~ en avril et mai 1990, trois 
seminaires ont ete organises it I'intention des personnel'> 
medicaux, sur les soins de sante primaires pour les 
hommes et femmes qui travaiUent En Republiquede Coree, 
en septembre 1990, I'OMS a appuye uoe conference 
nationale sur les services infirmiers de soins de sante 
primaires dans \es industries. 
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Recloercloe appliquie 

1.18 L'OMS a egalement appuye certains pays et zones 
pour qu'i1s organisent des seminaires, des ateliers et des 
cours de formation pour repondre 11 certains besoins 
techniques precis dans Ie domaine de la sante des 
travailleurs. On peut citer, par exemple,le cours national de 
formation sur la surveillance biologique en hygiene du 
travail, 11 Beijing (Chine), en octobre 1990; Ie cours national 
de formation sur la sante des plongeurs sous-marins, 11 Palau, 
en juillet 1990; et Ie cours national de formation en 
ergonomie et en soins de sante primaires pour les travailleurs, 
11 Hanoi (Viet Nam), en octobre 1990. Afin de former du 
personnel national dam certains domaines techniques de la 
sante des travaiUeurs,l'OMS a octroye des bourses d'etudes 
11 des personnels de sante de six pays. 

1.19 Quatre projets beneficiant de I'appui de I'OMS ont 
ete menes a bien et ont permis de rassembler des donnees de 
base fort utiles pour la planification des services de sante du 
travail en certains endroits. I1s ont consiste en enquctes 
epidemiologiques sur les pertes d'acuite auditive 
attribuables 11 I'activite professionnelle en Oline et au 
Viet Nam, et en etudes sur les services de sante du travail 11 
I'appui des soins de sante primaires en Republique de 
Coree, ainsi qu'en une etude sur les handicaps dus aux 
anthracoses en Republique de Coree. Une etude multi
centrique sur Ie diagnostic et Ie traitement precoces des 
pneumoconioses a ete entreprise par six institutions en Cbine, 
au Japon et en Republique de Coree. 

1.20 Trois nouveaux projets appuyes par I'OMS viennent 
d'ctre mis en route. I1s concernent la lutle contre 
I'intoxication saturnine dans les petites industries en 
region rurale, les troubles chroniques du systeme 
osteo-musculaire chez les travailleurs et I'elaboration de 
modeles de soins de sante primaires pour lutler contre la 
silicose dans certaines industries. 
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1.21 Vu l'importance du role des orga.matioos non 
gouvemementales professionnel\es dans Ie domaine de 1a 
sante des travailleurs, l'OMS a entrepris de deYelopper ses 
relations de travail avec ces organisations. La Comm~ion 
intemationale de la medecine du travail et 1a Asian 
Association of Occupational Health ont ete invitees Ii 
participer Ii la reunion du Groupe de travail regional sur la 
sante des travaiUeur.;, tenu Ii ManiUe en mar.; 1991. En 
raison du caractere limite des ressources dont on dispose 
pour un programme aussi vaste, Ie groupe de travail a 
recommande que I'OMS fasse porter l'essentiel de son 
effort sur deux secteur.; : les groupes de la population active 
les plus defavorises et la coordination inter.;ectorielle et 
multidisciplinaire. 

Conclusion 

1.22 La plupart des pa~ ont accompli des progres 
encouragcants en ce qui conceme I'identification des 
prob\emes, l'elaboration des programmes, la redaction ou 
I'adaptation de la legislation et de Ia reg1ementabon, Ia 
formation du personnel et la recherche appliquee. Mais il 
leur faut ega1ement rclever d'autres de& et resoudre les 
nombreux problemes, anciens ou nouveaux, qui se posent 
dans Ie domaine de la sante des travail\eurs. La; 

Gouvemements doivent se montrer plus attentifs encore Ii 
la sante des travailleur.;, dont dependent Ie deve10ppement 
et Ia prosperite de leur pa~. Les possibilites ne manquent 
certes pas dans la Region pour parvenir Ii resoudre ces 
prob\emes, mais il faut pour cela adopter des politiques 
adequates de repartition et d'utilisation des ressources 
disponibles. Une meilleure organisation s'impose, par 
aillcurs, entre tous les organismes et secteur.; concemes, 
tandis que Ie de\eloppement de technologies appropnees 
parart necessaire. 
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1.23 Dans I'avenir immediat, il faut plus 
particulierement s'occuper des travailleurs des petites 
industries et des travailleurs professionnellement exposes 
a certains risques, comme ceux qui sont employes dans 
les industries extractives OIl a la fabrication de produits 
chimiques ou ceux qui sont amenes a se servir de pesticides. 
LI promotion de la sante doit egalement etre consideree 
comme prioritaire dans ce domaine, dont les besoins sont 
encore insuffisamment reconnus en bien des endroits de la 
Region. LI formation des personneL-; de sante et Ie 
developpement de technologies preventives et curatives 
appropriees res tent au nombre des problemes a resoudre 
d'urgence et continueront a faire partie des priorites de ce 
programme. 
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2. LEPRE 

Definition du probleme 

2.1 En l'espace d'une dizaine d'annees, les per.;pectives 
offertes 11 la lutle antilepreuse se sont radicalement 
modifiees. Au debut des annees 80, la therapie 11 la dapsone, 
seul traitement normalement disponible, a commence 11 
devenir de moins en moins eflkace du fait de la resistance 
grandissante du bacillc. Devant la mediocrite des resultats 
obtenus, l'enthousiasme est retombC dans bien des regions 
du monde. Malgre 10 11 20 ans de lutte continue, Ie nombre 
total des cas enregistres dans Ie monde est, en effet, passe 
de 2,8 millions en 1966 11 5,4 millions en 1985. Dans la 
Region du Pacifique occidental, pendant cette meme 
periode, Ie nombre des malades a augmente, passant de 
117003 11 245 753. En 1981, on avait estime que la moitie 
seulement des cas existants dans la Region avaient ete 
depistes et que, sur ce nombre, la moitie seulcment etaient 
regulicremcnt traites. Dix 11 20 % environ des cas 
enregistres etaient encore hospitalisCs. On observait un 
accroissement du nombre des cas de rechute, Ie bacille etant 
devenu resistant a la dapsone. Les efforts se sont done 
concentres sur la recherche d'une chimiotherapie efficace, 
notamment pour surmonter cet te resistance. 

2.2 Bien que des medicaments antilepreux plus 
puissants aient etc disponibles des cette epoque, les 
informations et les indications concernant la fa~n de les 
utiliser dans la pratique laissaient 11 desirer. C'est dans ce 
contexte qu'en 1981, Ie Siege de l'OMS a cree un Groupe 
d'etude sur les programmes de lutte antih!preuse. II est 
mainlenant reconnu que les recommandations de ce groupe 
concernant la chimiotherapie de la lepre ont marque un 
toumant important dans l'histoire du traitement de cette 
maladie. 
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2.3 Dans les cas de lepre multibacillaire, Ie traitement 
type recornrnande assode la rifampicine, la dapsone et la 
c10fazimine pendant deux ans. Pour les paucibacillaires, Ie 
Irailernent consiste en rifampicine, additionnee de dapsone 
pendant six rnois, Techniquement, ce traiternent est 
efficace, car il ne provoque que tres peu d'effets secondaires 
et les rechutes sont rares. Du point de vue operationneL il est 
egalement efficace, car sa breve duree fait qu'il est mieux 
suivi par Ie patient (Ie Iraitement 11 la dapsone etait sauvent 
continue indefiniment), il est simple a administrer et ses 
resultats positifs accroissent la motivation des patients 
comme celie des personnels de sante. En outre, la methode 
qui consiste 11 donner aux malades la quantite de 
medicament necessaire pour 28 jours en plaquettes de 
comprimes SOliS blister perrnet 11 la fois la supervision et 
I'auto-administration du traitement dans des conditions 
qui en facilitent la compn!hension etl'application. 

2.4 L'utilisation systematique de la pol)<:himiotherapie a 
commence dans Ia Region en 1~. En 19'Xl, 47 824 patients 
avaient suivi Ie traitement jusqu 'au bout et n'etaient plus 
traites. La FIgUre 21 (page 246) monlre Ies progres de la 
couverture dans la Region et dans Ie monde enlier. 

2.5 Le nombre des cas de lepre enregistres soumis a la 
polychimiotherapie est passe de 36,5 % en 1989 a 70,26 % 
11 la fin de 1990. Dans Ie meme temps, Ie nombre des patients 
enregistres dans la Region a diminue, passant de 197 648 a 
152210 cas. Le taux de prevalence a donc chute de 1411 10 
pour 10000 habitants. 

2.6 Les progres encourageants enregistres depuis 1985 
ont permis d'envisager I'elimination de la lepre. Un atelier 
regional sur la iutte antilepreuse a eu lieu en juin 1989, 11 
Manille, precisement pour etudier cette possibilite. II a 
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defmi les criteres epidemiologiques a observer dans la 
classification des pa~ et miles de la Region en 4 categories, 
a savoir : 

Categorie 1 : dans ces pa~ ou zones, Ia lepre est 
inconnueou ne pose pas de probIeme de sante publique, car 
son taux de prevalence est netternent inferieur a un cas 
pour 10 ()()() habitants et son taux d'incidence est 
inferieur a un pour 100 ()()() par an. Tous Ies cas nouveaux 
ou exist ants r~ivent un traitement polychimio
tberapeutique. L'Australie, Ie Brunei Darussalam, les lies 
Cook, Ie Japon,la Nouvelle·Ulande, la PoIynesie fran~ise, 
la Republique de Coree, Ies Tonga et Wallis et Futuna se 
rangent dans celie categorie. 

Categoric 2 : I'elimination devrait etre oblenue en 
I'espace de cinq ans, car au moins 75 % des cas existants 
r~ivent un trailement polychimiotherapeutique. La Chine, 
Fidj~ Guam, Hong Kong, Macao, la MaJaisie, la 
Nouvelle-CaIedonie, Ie Samoa et Singapour figurent dans 
cette categoric. 

Categoric 3 : la couverture polychimiotherapeutique 
est inferieure a 75 % et les indicateurs epidemiologiques 
sont supericurs a ceux de la Categoric 1. Les Etats fooeres 
de Micronesie, les lies MarshaU, les lies Salomon, Palau, 
les Philippines, Ies Samoa americaines et Ie Vanuatu se 
rangent dans cetle categoric. 

Categorie 4 : la !epre reste un probierne de sante 
majeur, mais la polychimiotherapie a ete instituee et couvre 
au moins Ie tiers de la totaJite des cas existants ou nouveaux. 
Le Cambodge, Kinbat~ la Papouasie-Nouvelle-Guinee, la 
Republique democratique populaire lao et Ie Viet Narn 
restent classes dans cetle categoric. 
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abies pour 1995 

2.7 La situation dans les cinq autres wnes (Des 
Mariannes du Nord, Nauru, Nioue, Tokelaou et Tuvalu) 
n'a pas encore ete pleinement evaluee. 

Objectifs et cibles 

2.8 L'objectif general du programme de lutte contre 
la lepre pour en 1990-1991 est triple: reduire la prevalence 
et I'incidence de cette maladie, prevenir les deformations 
qu'eUe provoque grace II un depi«tagc precoce, suivi d'une 
polychimiotherapie, et assurer la readaptation des anciens 
patients. 

2.9 Cela suppc6C, avant tout, que I'on coIlabore au 
deve\oppement des services antilepreux dans les zones 
d'endemie. Le but est d'etablir et de maintenir un service 
efficace de polychirniotherapie dans Ie cadre des services 
de sante essentiels. La formation des personnels de sante 
en matiere de depistage et de prise en charge des cas 
represente d'ordinaire I'essentiel de cette activite. Mais la 
recherche et I'echange d'Wormations, en particulier pour 
amCliorer I'efficacite operationnelle, liennent egalemenl une 
place decisive dans ce programme. 

2.10 Trois grandes cibles sont assignees au programme 
pour 1995. Tout d'abord, les cas enregistres devront tous 
etre soumis a un traitement polychirniolhCrapeulique. En 
second lieu, tous les pays ou wnes dans lesquels la lepre 
existe a I'etat endemique devront avoir mis en route des 
programmes efficaces de lutte antilepreuse dans Ie 
contexte des soins de sante primaires. En lroisieme lieu, 
75 % au moins de la population des wnes d'endemie aura 
acres a des services efficaces de lulte antilepreuse. 

2.11 Au niveau regional, l'OMS organise des activites de 
formation et de planification selon Ies besoins, evalue les 
programmes nationaux et appuie la recherche. Au niveau 
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des pays, la collaboration de I'OMS aux efforts entrepris 
pour atteindre les cibles recberchees consiste 
essentielJement 11 offrir un SQutien technique pour Ie 
diagnostie et Ie traitement de la maladie, 11 fournir les 
medicaments neeessaires 11 la polycbimiotberapie et 11 
former Jes personnels de sante en matiere de gestion du 
programme et de services cliniques. 

Activites de 1989 a 1991 

2.12 Un appui a ete foumi pour la planification des 
strategies nation ales de lutte contre la lepre dans dix pays 
ou zones. En consequence, les activites de depistage des 
cas se sont intensifiees et des progres constants ont ete 
enregistres dans I'application de la poIycbimiotberapie. 
Presque part out dans la Region, les programmes de lutte 
contre la lepre on tete integres aux services generaux de 
sante. Aux lies Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinee 
et au Vanuatu, la lulle contre la lepre et la lulte conlre la 
luberculose onl ele combinees. 

2.13 Au niveau regionaL un atelier sur la lutte antiJepreuse 
a ete organise II Manille, en juin 1989, avec la participation 
de 24 pays ou zones. L'objectif propose aux participants 
etail d'eliminer la lepre de la Region d'ici 11 I'an 2000. Les 
slrategies des programmes nationaux de lutte antiJepreuse 
ont ete examinees en vue de promouvoir Ia pleine 
application de la polycbimiotberapie d'ici II 1995. Quatre 
pays insula ires du Pacifique Sud (Fidji, les lies Cook, Ie 
Samoa et les Tonga) ont ete cboisis comme cibles des 
efforts d'elimination de la lepre d'ici II 1995. 

2.14 Dans toute la Region, I'accent a ete Mis sur la 
polycbimiotberapie comme etant Ie principal inslrwnent 
d'elimination de la Iepre. La collaboration a eet egard a ete 
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particulierement active en Chine, dans les Etats f&Jeres de 
Micronesie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines 
et au Viet Nam. 

2.15 En Chine, I'OMS a coUabore avec les autorites de 
sante pour lutter contre la lepre et assurer la surveiUance 
epidemiologique. La Chine a decide d'etendre la 
chimiotherapie a l'ensemble du territoire national et 
cette politique s'est traduite par une amelioration de la 
situation; Ie nombre des cas de Ie pre est, en effet, passe de 
68 666 en 1989 (soit une prevalence de 0,6 pour 
10000 habitants) 11 55 240 en 199J (0,5 pour 
10 000 habitants). Elle a egalement r~u un appui pour 
former 30 epidemiologistes et statlStlclens en vue 
d'informatiser l'enregistrement des donnees epidemic
logiques. 

2.16 Dans les Etats federes de Micronesie. l'OMS a 
appuye Ie renforcement des activites de lutte antilepreuse. 
Un programme national a ete mis au point et Ie depistage 
des cas s'en est troove intensifie. Huit administrateurs de 
programmes, deux pour chaque Etat, ont I'fIIiU une formation 
en polychimiotherapie et celle-ci est main tenant 
appliquee 11 la totalite des cas de tepre enregistres. 

2.17 En Papouasie-NouveUe-Guinee, un accord tripartite 
a ete signe par l'OMS, la Fondation Sasakawa pour la Sante 
et Ie Gouvernement, Ie but etant d'eliminer la lepre d'ici 
a l'an 2000. L'OMS a appuye la creation d'uo programme 
national d'elimination de la lepre, assurant la supervision 
de la mise en oeuvre de la polychimiotherapie dans Ie pays. 
Avec Ie renforcement des mesures de lutte contre la Jepre 
et l'application de la polychimiotberapie, Ie taux de 
prevalence dans Ie pays est tombe de 218 pour 
10 000 habitants en 1980 il15 pour 10000 en 199J. 
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2.18 AUl( Philippines, Ie programme national de lutte 
antiJepreuse est soumis chaque annee a la supervision du 
Departement de la Sante, de I'OMS et d'organWitions non 
gouvernementaJes. En outre, J'OMS a organise 1a premiere 
enquete d'evaJuation du programme national de 
polychimiotbCrapie, en octobre 1989. Les autorites de sante 
chargees de lutter contre la \epre ont fait un effort 
considerable pour appliquer la polychimiotherapie a la 
totalite du territoire national et Ie travail de formation des 
personnels de sante de toutes categories semble 
impressionnant. Le depistage des cas, I'education pour la 
sante et la qualite des systemes d'enregi'itrement et de 
notification demandent toutefois a etre encore 
ameliores. La couverture polychimiotbCrapeutique, qui 
etait de 62 % en 1989, a atteint 89,7 % en octobre 1990. 

2.19 Au Viet Nam, J'OMS a appuye la mise en oeuvre de 
la polychimiotberapie dans quatre provinces, ainsi qu'a 
Ho Chi Minh Ville, et I'extension du progr&nme a deux 
autres provinceli. L'evaluation du programme national de 
polychimiolberapie a ete organisee en octobre 1990 avec 
J'appui de J'OMS. EIJe a mantee que la couverture avait 
progresse puisqu'eJJe etait passee de 4,15 % en 1985 a 38 % 
en 1990. 

2.20 Trois cents travaiUeurs de sante ont ete fOl"JlU!s dans 
la Region au diagnostic clinique de la \epre et a la mise en 
oeuvre des programmes de polychimiotberapie. 

2.21 Un atelier sur Jes techniques de laboratoire a ete 
organise en 1989 aUl( lIes Salomon, a J'intention des 
techniciens de laboratoire responsabIes du depistage de la 
lepre dans chacun des sept h6pitaux provinciaux. En 
1990, 24 microscopistes specialistes du paludisme aux lies 
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Salomon ont appri<l it effectuer des prelevements cutanes 
chez les lepreux et a colorer les frottis obtenus. I\s 
assureront ce service dans \es dispensaires peripheriques du 
pays. 

2.22 Un groupe de travail a ete reuni en mars 1989, 11 
Manille, pour etudier l'interet du test d'agglutination des 
particuies comme moyen de depistage sero1ogique dans Ie 
cadre du programme. n a juge cette methode valable et utile 
dans la pratique sur Ie terrain. Une trousse de diagnostic 
serologique (Serodia·leprae) a ete mise au point pour que 
les agents de sante puissent pratiquer cet examen sur place 
dans l'exercice de leurs fonctions. L'OMS a distnbue ces 
trousses Ii huit pays de la Region en vue d'essajs sur Ie terrain. 

2.23 L lnstitut de Recherche sur 1es maladies tropicales, 
Ii Manille, poursuit des recherches sur la lepre, avec l'appui 
de l'OMS, depuis avril 1989. Le projet a pour but d'etudier 
la transmission de \a \epre au sein de certains groupes de 
contacts, par Ie depistage serologique. II a fait la preuve 
de la persistence d'un degre eleve de transmission de la 
maladie lorsque Ie nombre des contacts est suffisarnment 
important. 

2.24 La collaboration avec Ie Centre Leonard Wood, a 
Cebu (Philippines), s'est poursuivie. Ce centre etudie 
actuellement l'efficacite des Ouoroquinolones, notamment 
l'oOoxacine, dans Ie traitement de la lepre. 

2.25 L'OMS appuie 1es recherches effectuees a 
I'Universite de Yonsei, en Republique de Coree, depuis 
deux aDS. Ces recherches se concentrent sur Ie serodiagnostic 
de la lepre et la surveillance de la chimiotherapie. 
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2.26 En Po1ynCsie fra~, l'OMS a apporte son soutien 
a une etude comparative des schemas de traitement Cette 
etude a fourni des informations nouvelles sur Ies diverses 
options possibles en matiere de chimioilierapie antilepreuse. 

Conclusion 

2.27 Avec l'avenement de la poIychimiotherapie et Ie 
renforcement general des programmes de lutte antilepreuse, 
la situation dans la Region s'est rapidement amelioree. 
Tout permet de croire que l'elimination pourra eire re~ 
dans certains pays d'ici 11 1995 et dans l'ensemble de la 
Region d'ici 11 I'an 2000. Mais cela demandera un degre 
considerable de determination, notanunent dans les pays 
et zones ou la lepre continue 11 poser un grave probIeme 
de sante publique. 

2.28 A I'heure actuelle, en bien des endroits de la Region, 
on manque encore de personnel ; Ies connaissances 
specialisees et les moyens de laboratoire ne sont pas 
suffisants et I'ooucation des patients et de leurs families, 
comme celie de la collectivite, laisse encore it desirer. Aces 
problemes s'ajoutent parfois ceux que posent la rotation 
rapide du personnel qualifie ou I'incapacite a affecter ce 
personnel a des postes correspondant a ses competences. n 
faudra surmonter ces obstacles avant de pouvoir etablir un 
programme d'elirnination reaIiste. En outre, Ies services de 
laboratoire pour Ie diagnostic, la classification et Ie suivi 
des cas de lepre sont souvent insuffisants. 
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Figure 2.1 Progression de la couverture par polychimiotherapie 
dans la Region du Pacifique occidental, 1985-1990 
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