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La 1iste des representants a 1a vingt-neuvieme session figure pp. 39-47 
du present document. 
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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT: Point 5 de l'ordre du jour 

Le Dr ACOSTA (Philippines) fait une breve declaration au Camite (Ie 
texte de son allocution figure a l'annexe 1). 

2. RAPPORT DU DlRECTEUR REGIONAL: Point 10 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC29/7) (suite de la deuxieme seance, section 3) 

So ins de sante primaires (suite) 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) rappelle la description donnee par 
Ie representant de la Republique socialiste du Viet Nam des activites des 
agents de soins de sante primaires formes par la Croix-Rouge et demande au 
representant de la Papouasie-Nouvelle-Guinee s'i1 existe un rapport entre 
ce systeme qui fonctionne efficacement en Republique socialiste du Viet Ham 
et les vulgarisateurs sanitaires mentionnes au paragraphe 41, page 11, du 
rapport du Directeur regional. Ces derniers sont manifestement un element 
important de tout programme sanitaire national. 

Le Dr WAINETTI (Papouasie-Nouvelle-Guinee) precise que les vulgarisa
teurs sanitaires constituent une categorie distincte de celIe des agents 
sanitaires; ils ont ete instaures par Ie Gouvernement pour combler Ie vide 
existant entre les medecins travaillant a l'hopital et les agents des pastes 
de soins de sante primaires. Des recherches ont ete entreprises sur 1a fa~on 
de developper davantage les soins de sante prima ires au niveau des villages 
en utilisant les ressources locales. Des femmes sont maintenant autorisees a 
suivre les cours qui forment des vulgarisateurs sanitaires alors qu'ils 
etaient auparavant exclusivement reserves aux hommes. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) declare qu'il est maintenant genera1ement admis 
que 1es soins de sante primaires s'adressent a tout Ie monde, bien que la 
priorite doive manifestement etre accordee aux zones defavorisees afin 
d'elargir la couverture au maximum. A l'occasion du premier groupe de travail 
regional sur les services de sante de base, qui s'est reuni en 1976 a Manille, 
on a distingue deux fa~ons de developper les soins de sante primaires : l'une 
fondee sur Ie systeme politique (comme en Chine) et l'autre consistant a 
etendre les services existants. La strategie des soins de sante primaires 
doit etre adaptee a la situation nationale. En Malaisie, en 1975, on s'est. 
preoccupe de la faiblesse apparente de la couverture des services de sante 
ruraux (50 %). Cependant, apres un recensement des ressources au niveau du 
village, il est apparu que seulement 12 % de la population n'etait pas 
couverte par les services de sante et que la couverture effective etait done 
de 88 %. Une nouvelle strategie visant a etendre les services aux zones 
defavorisees, et mettant l'accent sur la participation de 1a co11ectivite, a 
ete adoptee. II ressort des recherches sur les services de sante que l'infra
structure permanente en place, qui sera appelee a desservir ces zones, risque 
d'etre inefficace. Les centres de sante etablis dans des villages tres 
disperses risquent, faute de moyens de communication satisfaisants, de se 
reveler inutilisables. II convient donc de doter les zones eloignees de 
services de sante mieux adaptes. Des problemes se posent egalernent dans les 
zones plus favorisees, comme 1a sous-utilisation des services, et une etude 
approfondie sur les zones normalement ou excessivement desservies est neces
saire pour trouver Ie moyen d'ameliorer la qualite des services en mettant 
l'accent sur la participation de la collectivite. La cooperation technique 
de l'OMS est tres precieuse et ces activites pourraient faire partie de la 
CTPD. 
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Le Dr ANGARA (Philippines), se reportant au paragraphe 31 du rapport du 
Directeur regional, aimerait avoir des details sur les concepts qui doivent 
etre totalement revises, notamment celui d'auxiliaire de sante, tout particu
lierement dans Ie cadre du developpement des personnels de sante pour les 
soins de sante primaires~ 

Le Dr NUGROHO (Promotion des soins de sante primaires) indique qu'une 
etude de recherche et de developpement sur les soins de sante primaires a 
ete entreprise a Tacloban, aux Philippines. Elle porte en partie sur Ie 
developpement des types de personnel necessaires pour dispenser des soins de 
sante primaires. II ne s'agit pas de verifier une hypothese au un systeme 
mais de voir, en assurant des s01ns, comment les individus reagissent a cette 
approche nouvelle. On cherche egalement a determiner s'il faut changer la 
structure actuelle pour que les soins de sante primaires puissent se deve
lopper a partir de la base. L'etude preliminaire a perm1s de conclure que, 
s'il n'est sans doute pas necessaire de modifier la structure existante, les 
attitudes des professionnels de la sante, elles, doivent changer, si l'on 
veut resoudre directement Ie probleme. On espere mettre au point de 
meilleurs moyens de former les personnels pour les soins de sante prima ires. 

Technolog1e de laboratoire 
Recherche sur les services de sante 

II n'y a pas d'observation au sujet de ces deux secteurs d'activite. 

Sante maternelle et infantile 

Le Dr ANGARA (Philippines) souligne que, si la planification familiale 
constitue une activite prioritaire dans son pays, d'autres aspects de la 
sante maternelle et infantile retiennent malgre tout l'attention. La forma
tion d'accoucheuses traditionnelles en vue d'assurer des soins de meilleure 
qualite aux meres et aux enfants est une activite d'importance nationale. 
Des registres d'accoucheuses traditionnelles ont ete etablis aux niveaux 
national et local de maniere a faciliter l'encadrement et la formation. 
L'integration de la sante maternelle et infantile dans Ie systeme restructure 
de prestations sanitaires a permis d'accroltre la proportion des accoucheuses 
professionnelles, d'ou une regression de la mortalite maternelle et des deces 
dus au tetanos neonatal. Avec l'aide du FISE, Ie Ministere de la Sante forme 
actuellement en obstetrique un grand nombre de femmes de zones peripheriques 
ou appartenant a des minorites culturelles qui ont fait des etudes secon
daires, afin qu'elles puis sent travailler dans les regions dont elles sont 
originaires. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) felicite Ie Gouvernement de la Papouasie
Nouvelle-Guinee d'avoir decide de recruter des femmes pour les cours destines 
a former des agents sanitaires; les femmes ont en effet un role important a 
jouer dans les so ins de sante primaires. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) note que la Region n'a pas encore 
beaucoup experimente l'emploi de 1 'acetate de medroxyprogesterone-retard 
dans les services de sante maternelle et infantile. La Thallande a deja 
plusieurs annees d'experience de l'utilisation de cette substance dans son 
programme de planification familiale et il aimerait savoir si un ou plusieurs 
pays de la Region du Pacifique occidental envisagent d'experimenter au d'entre
prendre des programmes sur la base de cette technique nouvelle. 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TROISIil1E SEANCE 151 

Le Dr CHEW (Singapour) dit que son pays s'est toujours preoccupe du 
controle de la croissance demographique. II y a huit ans, les problemes 
lies a l'emploi de ce contraceptif a action prolongee ont ete etudies et 
l'on s'est inquiete des rapports defavorables en provenance d'Amerique du 
Sud. Bien que la substance ait ete utilisee pendant une courte periode, 
son emploi s'est revel€ presenter un risque car la population a tendance a 
eviter toute mesure de planification familiale si cela entraine des compli
cations. Aussi l'utilisation de contraceptifs a action prolongee dans la 
Region doit-elle etre abordee avec precaution. 

M. NGUYEN VAN TRONG (Republique socialiste du Viet Nam) indique que Ie 
programme de planification familiale a re~u une vigoureuse impulsion dans 
son pays, avec l'aide du Fonds des Nations Unies pour les Activites en 
matiere de Population et du Gouvernement suedois, Ie dispositif intra-uterin 
etant la methode de choix. Les autorites s'emploient a ramener a 2 %, d'ici 
1980, Ie taux d'accroissement demographique naturel, qui est actuellement de 
2,55 %. 

Le Dr ANGARA (Philippines) note qu'une experience limitee a ete faite 
avec l'acetate de medroxyprogesterone-retard et demande au Dr Fischer si Is 
substance a ete agreee par la Food and Drug Administration. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) precise que la Food and Drug 
Administration n'a pas agree la substance aux fins de la planification fami
liale mais continue d'en evaluer la securite et l'efficacite. Les Etats-Unis 
ont tout a gagner de l'experience faite par d'autres pays dans l'utilisation 
de la substance, bien que les autorites ne se soient pas encore prononcees 
sur la question. 

Le Dr HAN (Directeur, Developpement des personnels et sante de la famille), 
repondant a la premiere question du Dr Fischer, declare que l'emploi de l'ace
tste de medroxyprogesterone-retard est largement accepte dans les pays Membres 
executant des programmes en collaboration avec l'OMS. II ya actuellement 
dans 12 pays ou territoires de la Region quelque 14 projets comportant une 
composante de planification familiale des services de sante maternelle et 
infantile. L'acetate de medroxyprogesterone-retard est utilise par la plupart 
de ces projets, particulierement dans les zones ou la population ne peut pas 
acceder aux centres de sante ou bien ou il est difficile d'assurer un approvi
sionnement continu en contraceptifs oraux. Divers pays, inquiets des rapports 
defavorables en provenance du Royaume-Uni sur Ie produit en question, ont 
demande des renseignements sur son efficacite et son innocuite. La question 
a ete soumise au Siege de l'OMS, au Ie Programme special de recherche, de 
developpement et de formation a la recherche en reproduction humaine pour suit , 
en collaboration avec diverses autres institutions, des recherches sur l'ace
tate de medroxyprogesterone-retard. Les vues du Bureau regional sur la ques
tion ont ete transmises aux Etats Membres et ceux-ci ont ete rassures. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) precise que Ie Committee on Safety in 
Medicines du Royaume-Uni n'a pas encore recommande l'emploi de l'acetate de 
medroxyprogesterone-retard a des fins contraceptives normales, mais qu'on y 
a recours dans certaines circonstances. Toutefois, meme si on recommandait 
ce produit, il est douteux qu'il soit adopte par la population du Royaume-Uni, 
qui n'apprecie guere les injections. Le fait que Ie medi~ament n'a pas ete 
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autorise au Royaume-Uni est toujours signale a tout pays interesse a une 
assistance dans ce domaine. De merne que la Food and Drug Administration des 
Etats-Unis, Ie Committee on Safety in Medicines poursuit ses investigations 
sur l'innocuite et l'efficacite de la methode. 

Le DIRECTEUR GENERAL declare que Ie secteur de la planification fami
liale est l'un de ceux ou les Etats Membres n'ont pas bien compris l'avan
tage de recourir a une institution neutre comme l'OMS. Ceux qui ont suivi 
Ie deroulement de pretendus programmes de planification familiale dans 
certaines des regions les plus peuplees du monde comprendront l'enorme danger 
qu'il y a a imposer des technologies aux gouvernements. En fait, les efforts 
de certains gouvernements ont ete vains precisement pour cette raison. II 
est regrettable que les services neutres de 1 'OMS n'aient pas etc utilises de 
fa~on plus intensive il y a quelques annees : dans beaucoup de pays, les 
programmes de planification familiale auraient eu une bien meilleure chance 
d 'exercer un impact durable, au lieu de produire les "crises d 'epilepsie" 
auxquelles on a pu assister la ou des methodes contraceptives ont ete intro
duites par des "voyageurs de commerce" de toute origine. Le Directeur general 
est surpris qu'a propos de la planification familiale per sonne ne rappelle 
que l'OMS mene un programme de recherche sur la reproduction humaine des plus 
dynamiques et des plus etendus, avec un vaste reseau de centres collaborateurs 
en Amerique latine et en Asie, et que l'acetate de medroxyprogesterone-retard 
represente l'une des possibilites que l'on etudie avec Ie plus grand soin 
pour la pratique de la planification familiale dans certaines conditions parti
culieres. Trop souvent, on a tendance a adopter a la hate un produit qui 
para!t bon et a une action prolongee, et puis on Ie regrette amerement quand 
on s'aper~oit que la methode n'est pas rentable. Si l'on veut que l'OMS 
serve a quelque chose, il est important que les Etats Membres comprennent 
les avantages qu'ils peuvent en tirer et la considerent comme leur propre 
Organisation. On ne veut pas exclure les organismes bilateraux, mais ceux-ci 
doivent agir selon les decisions prises par les Etats Membres au niveau 
mondial et n'ont pas a prendre des decisions en oubliant ce qui a ete decide 
a l'Assemblee mondiale de la Sante, au Conseil executif et aux Comites 
reg10naux. II est remarquable que la question de la recherche sur les 
services de sante, qui suseite tant de commentaires lors des comites 
regionaux, n'ait ete que brievement evoquee au cours de la presente session. 

En ce qui concerne l'emploi de l'acetate de medroxyprogesterone-retard, 
Ie Directeur general souligne qu'une methode ou une substance valable dans 
des conditions d'essais cliniques effectues avec des moyens de laboratoire 
perfectionnes et dans les meilleures conditions de recherche ne donnent pas 
forcement de bons resultats dans un systeme de services sanitaires ordinaire. 
II a vu pour sa part, en tant que phtisiologue, qu'il est possible de mettre 
au point des chimiotherapies donnant d'admirables resultats lors d'essais 
cliniques controles, mais que les memes chimiotherapies, utilisees dans des 
systemes de prestations sanitaires normaux - meme fonctionnant raisonnable
ment bien - ne donnent plus du tout les resultats escomptes. Dans Ie cas de 
la planification familiale, beaucoup d'Etats Membres seraient maintenant dans 
une situation bien differente si on avait seulement effectue quelques 
recherches en matiere de services de sante. La meilleure illustration en est 
l'eradication de la variole, qui ne serait jamais parvenue au stade ou elle 
se trouve maintenant si on avait servilement applique Is strategie fixee par 
l'Assemblee de la Sante, c'est-a-dire la vaccination systematique avec une 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TROISIEME SEANCE 153 

couverture de 90 %. Si on l'avait fait, il y aurait encore des cas de 
variole en Inde, en Indonesie et au Pakistan. Un groupe, en Afrique, voyant 
qu'il n'etait pas possible de realiRer une couverture de plus de 60-70 % de 
la population, a compris qu'il fallait une strategie nouvelle, et cela 
d'autant plus quInn observait encore des cas avec une couverture vaccinale 
de 95 %. La notion de surveillance, elaboree en collaboration avec Ie Commu
nicable Disease Center d'Atlanta, est totalement differente de la notion de 
couverture maxima Ie qu'on a appliquee pendant 70-80 ans sans resultat. En 
fait, i1 est etonnant que les services de sante aient continue ii appliquer 
pendant si longtemps une strategie qui echouait au lieu d'essayer, par un 
minimum de recherche sur les services de sante, de determiner ce qui etait 
faisable et, chose encore plus importante, ce qui ne l'etait pas. L'une des 
erreurs les plus graves que l'on commet actuellernent dans Ie domaine sanitaire 
est de ne pas chercher ii determiner ce que l'on ne peut pas faire. La plani
fication familiale est un bon exemple d'un domaine ou on commet cette erreur. 

Nutrition 

Repondant au Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande), Ie Dr KACIC-DIMITRI 
(Conseillere regionale pour la sante maternelle et infantile) precise que la 
partie theorique du cours de mattrise en sante communautaire (nutrition) aura 
lieu ii l'Universite du Queensland, et qu'on espere inaugurer Ie cours en 1979. 
La formation sur Ie terrain sera du ressort de l'Universite des Philippines, 
l'objectif etant de former les etudiants dans les conditions ou ils seront 
appeles ii travailler apres obtention du diplome. On espere coordonner cette 
activite avec Ie cours de planification en nutrition qui sera organise en 
vertu d'un accord conclu entre les universites des Philippines et des Pays-Bas. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) declare que l'on s'est efforce dans son pays au 
cours des dernieres annees de promouvoir une politique nationale en matiere 
d'alirnentation et de nutrition, et qu'un programme de dix millions de dollars 
a ete adopte,ii defaut d'une politique nationale. Les problemes de la malnu
trition met tent en jeu tant de secteurs qu'il serait essentiel d'assurer une 
coordination etroite inter institutions et une approche intersectorielle. 
N'ayant acces qu'aux minis teres interesses, les organisations internationales 
telles que 1 'OMS ou la FAD peuvent difficilement influer sur les gouvernements. 
II demande quelle organisation do it jouer ce role. 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, gestion des programmes) precise que Ie Repre
sentant resident du PNUD, ayant acces aupres des organisrnes de planification 
et des divers ministeres, est la personne chargee d'assurer la coordination 
intersectorielle et la cooperation entre les institutions internationales les 
plus directement interessees, c'est-a-dire la FAD, l'DMS et Ie FISE. 

Education sanitaire 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) declare que son pays accorde mainte
nant beaucoup plus d'importance a l'education sanitaire et a la formation de 
specialistes de l'education sanitaire, cela afin de promouvoir l'auto
responsabilite des collectivites et leur participation a l'action sanitaire. 
II serait donc heureux de connattre davantage de details sur Ie cours post
universitaire organise en Malaisie. 
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Le Dr NOORDIN (Malaisie) prec1se que Ie cours de formation des speC1a
listes de l'education sanitaire dure 21 mois, dont six mois de travail sur 
Ie terrain. L'enseignement porte sur tous les aspects de la discipline, mais 
un accent particulier est mis sur l'education sanitaire rurale et sur l'adap
tation de l'education sanitaire aux conditions locales. Une formation en 
science de la sante est egalement dispensee, des diplomes d'autres disciplines 
etant admis a ce cours. A la fin de celui-ci les diplomes fournissent encore, 
sous controle, trois mois de travail sur Ie terrain. 

M. DHILLON (Conseiller regional pour l'education sanitaire) souligne 
l'importance de la formation sur Ie terrain, qui permet aux educateurs sani
taires de comprendre les problemes des collectivites et d'apprendre comment 
faire participer les collectivites a la resolution des problemes. Les cours 
de niveau superieur et moyen dans 1a Region ont ete excessivement concentres 
sur la theorie, mais il y a maintenant un changement et, par exemple, Ie 
cours de niveau moyen donne en Papouasie-Nouvelle-Guinee met fortement 
l'accent sur Ie travail de terrain. 

Repondant au Dr FAAIUASO (Samoa) Ie Dr NOORDIN (Malaisie) precise que 
Ie cours postuniversitaire est ouvert a toute per sonne titulaire d'un titre 
universitaire ou d 'une qualification equivalente, ainsi qu' aux educateurs 
sanitaires deja en service et possedant au mains cinq annees d'experience. 

Le Dr WAINETTI (Papouasie-Nouvelle-Guinee) declare que Ie cours de 
niveau moyen en Papouasie-Nouvelle-Guinee est ouvert aux infirmieres, aux 
vulgarisateurs sanitaires et aux personnes de niveau equivalent actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de l'education. Dans Ie travail de terrain 
on s'efforce essentiellement d'encourager la participation de la collectivite. 

Sante mentale 

Le Dr ANGARA (Philippines) souligne l'importance de la man1ere dont les 
services de sante mentale sont dispenses a 1a population. La participation 
de la collectivite est egalement un facteur essentiel. 

Le Dr WAINETTI (Papouasie-Nouvelle-Guinee) evoque l'importance du systeme 
de la famille elargie dans Ie traitement des malades mentaux : il ne faut pas 
que les malades se sentent isoles de la communaute. 

Le Dr HU CHING-LI (Chine) declare que dans son pays la suppression du 
chomage, l'amelioration du niveau de vie de la population et la prevention 
de l'abus de drogues ont permis de reduire sensiblement 1 'incidence de 
nombreuses maladies mentales. La participation de la collectivite au traite
ment des maladies mentales est essentielle. On devrait consacrer davantage 
d'attention aux problemes de l'arrieration mentale. 

Le Dr FIALHO (Portugal) signale que l'abus de drogues cause une inqu1e
tude croissante a Macao et demande quelles mesures sont prises sur Ie plan 
regional pour y porter remede. 

M. DHILLON (Conseiller regional pour l'education sanitaire) preC1se qu'il 
existe un projet inter-pays de prevention et de lutte en matiere d'abus des 
drogues. Des groupes de travail se sont deja reunis et un quatrieme groupe 
se reunira en decembre. Ces groupes cherchent a recenser les problemes et a 
definir des methodes pour les resoudre. 
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Substances prophylactiques, diagnostigues et therapeutiques 

Le Dr CHARPIN (France) signale aux Etats Membres interesses et aux 
services competents du Bureau regional l'important travail effectue par Ie 
laboratoire de l'Office pour la Recherche scientifique des Territoires 
d'Outre-mer (ORSTOM) sur la flore de Nouvelle-Caledonie qui est extremement 
riche (2000 especes indigenes) et qui comprend tant des plantes medicinales 
que des plantes dangereuses, notamment des champignons hallucinogenes. 

Le Dr ANGARA (Philippines) declare qu'il est important, dans Ie domaine 
des so ins de sante primaires, de pouvoir administrer rapidement des medica
ments essentiels. Aux Philippines on organise des magasins de village pour 
Is vente des medicaments simples. Les universites etudient les remedes 
locaux a base d'herbes. D'autre part, les guerisseurs et les accoucheuses 
traditionnelles re~oivent une formation comme agents de sante auxiliaires. 

Le DlRECTEUR REGIONAL est tout a fait d'accord avec Ie Dr Angars; en 
effet, Ie cout croissant des medicaments est un obstacle serieux au develop
pement des soins de sante pr1maires. Le debat sur cette question pourra se 
poursuivre lors de l'examen du point 11 de l'ordre du jour, paragraphe 7 -
Programme d 'action sur les medicaments essentiels, resolution lJUA31.32 
(voir la quatrieme seance, section 1.4). 

Cholera dans Ie Pacifique sud 

II n'y a pas d'observations. 

Affections respiratoires aigues 

Le Dr HU CHING-LI (Chine) informe Ie Comite que 1es recherches faites 
en Chine sur 1es affections respiratoires aigues, ou 1a priorite a ete 
accordee a la bronchite chronique, ont donne de remarquables resultats. 
Une approche associant medecine traditionnelle et medecine mod erne a permis 
d'ameliorer Ie traitement des pneumococcies, de reduire l'incidence de 1a 
rougeole et de ses complications et de faire regresser la morta1ite par 
pneumonie. 

Aucun vaccin antipneumococcique n'a encore ete utilise en Chine. Aussi 
Ie Dr Hu Ching-Li aimerait-il savoir si un tel vaccin a ete utilise pour les 
enfants dans 1a Region et quels resultats il a donnes. 

Le DlRECTEUR REGIONAL se felicite des progres realises par la Chine 
dans la lutte contre les affections respiratoires aigues; c'est la un domaine 
ou les echanges de connaissances et d'experiences entre la Chine et d'autres 
Etats Membres pourraient etre intensifies. Lui-meme et Ie Directeur general 
doivent se rendre bientot en Chine, en partie pour determiner quels peuvent 
etre les secteurs de collaboration entre la Chine et l'OMS, et il insistera 
certainement pour que se developpe la collaboration a propos de 1a lutte 
contre les affections respiratoires aigues. Peut-etre pourrait-on organiser 
des voyages d'etude en Chine pour du personnel national et des participants 
a des seminaires et ateliers. 
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Le Dr LINDNER (Conseiller regional pour les maladies transmissihles) 
precise que des essais de vaccin antipneumococcique faits en Papouasie
Nouvelle-Guinee sur quelque 10 000 individus ages de plus de 10 ans ant 
donne des resultats prometteurs. Une etude a ete faite ulterieurement sur 
des enfants, mais les resultats n'ont pas encore ete publies. On ne sait 
pas si les enfants sont immunologiquement competents pour produire des anti
corps a l'egard des polysaccharides. On sait peu de chose des nombreux micro
organismes qui entrent en jeu dans l'etiologie des affections respiratoires 
aigues, ni des methodes de lutte, et Ie Dr Lindner est persuade que d'autres 
pays peuvent beau coup apprendre de la Chine. Ces maladies sont une cause 
majeure de morbidite et de mortalite, et il faudrait accorder la plus haute 
priorite a la lutte contre ces affections chez les enfants. 

Fievre hemorragique dengue 

II n'y a pas d'observations. 

Maladies transmises par voie sexuelle 

M. NGUYEN VAN TRONG (Republique socialiste du Viet Nam) rappelle que 
sous l'ancien regime, dans Ie sud de son pays, on comptait 300 000 prostituees 
et un million de sujets veneriens. Face a cette situation, les autorites ant 
lance un programme de depistage a trois echelons: reseau sanitaire general, 
groupes particuliers (anciennes prostituees, femmes enceintes, drogues, 
donneurs de sang ..• ) et personnes consultant les services sanitaires des 
provinces du sud. Elles s'attachent egalement a assurer la reintegration 
sociale des anciennes prostituees. M. Trang remercie l'OMS et Ie Gouverne
australien de l'aide accordee a son pays pour resoudre ce probleme d'autant 
plus difficile que les malades evitent souvent de se faire connaltre. 

Filariose 

Le Dr CHARPIN (France) regrette que la Polynesie fran~aise ne soit pas 
mentionnee dans Ie rapport, alors qu'a Apia, lars de la reunion du ler au 
4 mai 1978 du groupe de travail sur la filariose subperiodique a .1. bancrofti, 
une serie de protocoles et de rapports ant ete presentes qui temolgnent des 
succes remportes par les campagnes de masse contre la filariose en Polynesie. 
En Nouvelle-Caledonie, la filariose a peu a peu diminue, jusqu'a disparition 
pratiquement complete, en l'espace d'une cinquantaine d'annees, et l'arrivee 
de nombreux Wallisiens porteurs de microfilaires dans les annees soixante n'a 
pas modifie 1a situation. Des recherches sont en cours pour comprendre ce 
phenomene inhabituel qu'est la disparition spontanee de l'endemie filarienne 
en l'absence de toute mesure de lutte et alors que Ie vecteur est toujours 
present. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) informe Ie Comite que, dans son pays, la chimio
therapie a permis a un certain stade de faire tomber a 0,02 % Ie taux de 
prevalence de la filariose; cependant, une enquete faite en 1975 a montre que 
ce taux etait remonte a 0,64 %. On ne connalt pas vraiment les raisons de ce 
phenomene, mais il semble qu'il faille incriminer les nigrants venus d'autres 
iles. Des efforts concertes sont necessaires au niveau regional pour ameliorer 
la surveillance et les methodes de lutte. Peut-etre faudra-t-il envisager des 
restrictions aux voyages, mesure qui contribuerait egalement a renforcer 1a 
lutte contre Ie cholera. 
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Le Dr SELF (Conseiller regional pour la hiologie des vecteurs et la 
lutte antivectorielle) assure Ie representant de 1a France que les travaux 
faits en Polynesie fran~aise ont ete longuement reVll8 et discUt0S lars du 
groupe de travail sur 1a filariose subperiodique a W. bancrofti qui slest 
reuni en mai 1978; les recomrnandations formulees p;r Ie groupe de travail 
indiquent que la strategie chimiotherapeutique appliquee en Polynesie fran
~aise pourrait etre utile ailleurs. 

On mene actuellement des recherches pour ameliorer la strategie de lutte 
centre 1a filariose dans 1a Region. Les travaux sont axes sur 1a chimio
therapie a base de DEC ainsi que sur 1a mise au point de mesures pratiques 
de lutte antivectorielle. On espere que des progres substantiels seront 
realises d'ici la fin 1979. 

Paludisme 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) se felicite des efforts deployes par l'OMS 
pour endiguer Ie paludisme dans la Region. 

En reponse a une question posee par Ie Dr CHARPIN (France) concernant 
1a situation actuelle du point de vue de 1a resistance des parasites aux 
medicaments antipaludiques, Ie Dr VAN DIJK (Conseiller regional pour Ie 
paludisme) repond que l'atelier organise recemment sur la resistance a la 
chloroquine dans Ie cas du paludisme a~. falciparum a ete l'occasion de 
formuler des propositions de recherche ainsi qu'un protocole pour l'utilisa
tion des antipaludiques. Le rapport est deja pret et sera communique sous 
peu aux Etats Membres. l 

Programme elargi de vaccination 

Le Dr ANGARA (Philippines) indique, a propos de l'etude faite aux 
Philippines comportant deux injections de DTC a six mois d'intervalle et une 
injection de BeG associee a 1a deuxieme injection de DTC, que des essais 
faits en collaboration avec l'OMS et les Pays-Bas ont montre que cette stra
tegie de vaccination conferait une protection suffisante contre les maladies 
visees. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) ajoute que, dans son pays, l'administration de 
deux injections de DTe a egalement donne de bons resultats, mais i1 insiste 
sur l'importance des injections de rappel pour maintenir l'immunite. 

Maladies cardio-vasculaires 

Le Dr TRAVERS (Australie) attire l'attention sur ce qui est dit au 
paragraphe 94, a savoir que les agents de sante communautaires decouvrent 
plus de cas de rhurnatisme articulaire aigu que les medecins. Compte tenu 

1 
Atelier sur Ie paludisme pharmaco-resistant, Manille, 23 mai-2 juin 1978. 
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de sa propre experience dans son pays, i1 pense que si les medecins ne 
signalent que peu de cas, c'est plut6t par negligence dans la notification 
que par meconnaissance des cas. II serait interessant de savoir si le rhuma
tisme articulaire aigu est une maladie soumise a notification aux Philippines. 

Le Dr ENDO (Conseiller regional pour les maladies chroniques) donne des 
details sur la methode suivie par les agents de sante communautaires du 
projet mene aux Philippines pour reperer et notifier les cas de rhumatisme 
articulaire aigu. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) souligne que, maintenant que la lutte contre les 
maladies transmissibles se renforce dans la Region, les mesures visant a 
endiguer I'hypertension, l'obesite, l'usage du tabac, l'abus des medicaments 
et autres facteurs de risque de maladies chroniques prennent de plus en plus 
d'importance. Au Samoa, une etude est actuellement faite avec l'aide de 
l'OMS sur la prevalence de ces facteurs de risque et des maladies cardio
vasculaires, en meme temps que sur la tuberculose et la lepre. II s'agit 
d'ameliorer les mesures de lutte et de planifier Ie passage progress if de la 
lutte contre les maladies transmissibles a la lutte contre les maladies 
chroniques; Ie Gouvernement de Samoa tient a cet egard a remercier l'OMS et 
son personnel de leur appui. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) declare que son pays s'efforce de 
mettre sur pied un programme de prevention, mais que jusqu'a present les 
resultats sont decevants. II aimerait avoir davantage de details sur les 
mesures de lutte contre l'hypertension aux Philippines et souhaiterait parti
culierement savoir si elles comportent un element d'evaluation, car l'approche 
adoptee provisoirement pour Ie depistage en Nouvelle-Zelande n'a donne que peu 
de resultats. II est difficile de deceler les cas potentiels, et, en tout 
etat de cause, le~ hypotenseurs sont des medicaments couteux qui n'ont pas 
une tres grande efficacite. 

Le Dr ENDO (Conseiller regional pour les maladies chroniques) indique 
que Ie programme en est encore au stade de la planification. Un consultant 
sera recrute cette annee pour aider un programme de lutte contre I'hyper
tension et etudier la possibilite d'integrer Ie programme dans l'activite des 
services de sante, en utilisant les agents sanitaires des unites de sante 
rurale. 

Le DIRECTEUR REGIONAL prec1se que l'OMS se felicite de l'interet man i
feste pour cette etude par Ie personnel du Centre philippin des maladies 
cardio-vasculaires pour l'Asie ainsi que par les membres de l'Association 
philippine pour l'etude des maladies cardiaques. Les maladies cardio
vasculaires prennent peu a peu, dans les pays en developpement, l'ampleur 
qu'elles ont deja dans les pays developpes. C'est la raison pour laquelle 
Ie Bureau regional disposera a partir de 1980 d'un conseiller regional pour 
les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) reconnalt que les maladies cardio-vasculaires 
posent desormais un probleme dans les pays en developpement. Peut-etre 
pourrait-on envisager dans Ie cadre de la CTPO des etudes et des echanges 
d'information sur les moyens de lutte. 
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Le Dr WAINETTI (Papouasie-Ilouvelle-Guinee) dit que, dans son pays, les 
tendances different selon qulil s'agit de zones cotieres Oll de regions de 
montagne. Sur 1a cote, on trouve 1a meme situation que dans les pays deve
loppes, tandis que, dans les montagnes, 1a morbidite augmente avec l'age. 
Le theme de la Journee mondiale de la Sante de cette annee - "Attention a 
votre tension" - a ete opportunement chaisi, car, dans 1a liste gouverne
mentale des programmes de sante, les maladies cardio-vasculaires n'occupent 
qu'un faible rang de priorite. 

Promotion de la salubrite de l'environnement 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) indique, a propos du paragraphe 101, que 
l'accord relatif a la creation du Centre regional du Pacifique occidental 
pour la promotion de la planification et des etudes appliqueeg en matiere 
d'environnement (PEPAS) sera signe lors d'une reunion solennelle Ie 
7 septembre prochain. Le Gouvernement tient a cette reunion solennelle pour 
manifester son engagement dans ce projet particulier. Une ceremonie analogue 
a recemment eu lieu a I 'occasion de la signature de l'accord relatif au Centre 
regional pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales 
et la nutrition. 

Programmes generaux de soutien - Developpement et formation du personnel 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) signale qu'une penurie de competences 
dans Ie domaine de la gestion sanitaire, laquelle affecte toute une gamme de 
disciplines, commence a se faire sentir dans son pays. II faudrait envisager 
de former dans un proche avenir des specialistes en gestion sanitaire. 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) repond que l'O~'S est 
tout a fait consciente du probleme soul eve par Ie representant de la Nouvelle
Zelande et qu'elle a, en fait, mis l'accent sur la formation des personnels 
sanitaires et connexes a 1a gestion - par exernple a l'intention des personnes 
travaillant dans un ministere de la sante, que leur specialite soit l'economie, 
1 'education, l'agriculture ou autre~ De la sorte, la gestion est un processus 
multiforme pour Ie gouvernement dans sa totalite et non pas uniquement pour Ie 
secteur de la sante. II existe deja dans la Region un certain nombre de 
programmes de formation - et un programme est en cours aux Philippines depuis 
un certain temps. Pour la region du Pacifique sud, un programme de formation 
est en cours aux Tonga; il porte notamment sur l'orientation a la formation 
en gestion, la programmation sanitaire par pays et d'autres activites 
connexes. C'est avec plaisir que Ie Bureau regional donnera au representant 
de la Nouvelle-Zelande des renseignements sur ces cours et examinera la 
question avec lui, Ie cas echeant. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer qu'une importance considerable est 
accordee a la formation en gestion. Si les Etats Membres Ie souhaitent, 
l'OMS pourra organiser des cours nationaux de gestion. Les gouvernements 
doivent faire connaitre leurs voeux et faire des propositions concernant les 
dates et la duree de ces cours. 

Batiment du Bureau regional 

Le DlRECTEUR REGIONAL invite les representants a visiter la nouvelle 
annexe du Bureau regional, dont la construction vient d'etre terminee~ Le 
transfert de personnel dans le nouveau batiment se fera apres Ie Comite 
regional. 
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Centre de traitement electronique de la dactylographie
l 

Le DIRECTEUR REGIONAL invite les representants a visiter Ie Centre de 
traitement des textes, situe au troisieme etage du batiment du Bureau 
regional. Le Bureau regional du Pacifique occidental a ete Ie premier a 
disposer d'une telle installation; il a ete suivi par Ie Bureau regional de 
l'OMS pour les Ameriques et, recemment, par Ie Siege de l'OMS a Geneve. 

Accord de Siege 

Cette question fera l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour 
(voir la sixieme seance, section 2). 

* 
* * 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle l'observation liminaire qu'il a faite 
concernant la frequence des reunions du Comite consultatif du PEPAS. Si Ie 
Comite regional estime que ces reunions ne doivent avoir lieu que tous les 
deux ans, la decision doit etre prise officiellement. Si Ie Comite y consent, 
les Rapporteurs redigeront un projet de resolution approprie. 

II en est ainsi decide. (Voir l'examen du projet de resolution a la 
cinquieme seance, section 1.2). 

En l'absence d'autres observations sur Ie rapport du Directeur regional, 
Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution. 
(Voir l'examen du projet de resolution a la cinquieme seance, section 1.1). 

3. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA TRENTE ET UNIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA 
SOIXANTE ET UNIEME SESSION: Point 11 de l'ordre du jour 
(document IJPR/RC29/8) 

3.1 Programmation a moyen terme pour l'execution du SIX~eme programme 
general de travail pour une periode determinee (1978-1983 inclusive
ment) (resolution WHA31.10) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 3 
du dispositif. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) desire savoir comment les Etats 
Membres peuvent collaborer effectivement a 1 'elaboration des programmes a 
moyen terme. 

1 
II porte desormais Ie nom de Centre de traitement des textes. 
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Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) precise que Ie 
programme a moyen terme de l'Organisation est fonde sur Ie Sixieme programme 
general de travail pour une periode determinee (1978-1983 inclusivement) et 
qu l il est formule en vue de l'execution de ce dernier. Les programmes a 
moyen terme interessant divers domaines (par exemple, Ie developpement des 
personnels de sante) sont prepares en consultation et en collaboration 
etroite avec les Etats Membres de la Region. Ceux-ci ont ete pries d'indi
quer les domaines dans lesquels ils souhaitent obtenir la collaboration de 
l'OMS dans Ie cadre du Sixieme programme general de travail, qui enonce 
clairement les priorites, les domaines et les programmes auxquels l'OMS do it 
s'attacher. L'OMS continuera de travailler en relation etroite avec les 
Etats Membres et, grace a leur collaboration, des programmes a moyen terme 
realistes pourront etre elabores. Les travaux preparatoires pour Ie Septieme 
programme general de travail pour une periode de six ans, qui commencera en 
1984 seront bientot entrepris. 

3.2 Developpement de 1 'evaluation des programmes de sante 
(resolution WHA3l.ll) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie dernier para
graphe du preambule et sur Ie paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr TRAVERS (Australie) fait observer qu'une evaluation effective des 
programmes de sante est necessaire. 

Le Dr AGUILAR (Philippines) indique qu'aux Philippines les programmes de 
sante ont longtemps ete Mis en oeuvre sans que l'on ait songe ales evaluer. 
De veritables mecanismes de planification ont ete etablis recemment depuis 
qu'il est apparu necessaire d'evaluer les programmes sous l'angle de la 
qualite de leur planification, de leur efficacite et de leur impact. Des 
mecanismes d'evaluation sont actuellement incorpores aux programmes de sante 
depuis leur planification jusqu'a leur mise en oeuvre, la derniere etape 
consistant a determiner leur impact sur la situation sanitaire. Les person
nels de sante sont inities aux aspects theoriques et pratiques de l'evaluation 
des programmes de sante et, dans Ie cadre d'un systeme d'information sanitaire, 
des indicateurs pour l'evaluation des programmes sont etablis. 

3.3 Programmation sanitaire par pays (resolution h~31.l2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle I 'attention du Comite sur Ie paragraphe I 
du dispositif et l'informe que dans Ie cadre des activites visant a developper 
la programmation sanitaire par pays, une reunion est prevue dans la zone du 
Pacifique sud. Elle portera non seulement sur Ie processus de programmation 
sanitaire par pays dans son ensemble mais aussi sur l'elaboration des 
programmes de soins de sante primaires qui sont des elements majeurs de la 
programmation sanitaire par pays. 

Le Dr AGUILAR (Philippines) dit que son gouvernement a entrepris la 
mise en oeuvre d'un programme sanitaire national. Les administrateurs sani
taires doivent comprendre ce qu'est vraiment la programmation sanitaire par 
pays. II faudrait pour cela organiser des activites continues de nature a 
promouvoir ce processus. Premierement, les responsables des grandes orienta
tions doivent faire confiance a la programmation sanitaire par pays, faute de 
quoi elle ne peut etre acceptee. Deuxiemement, les activites de planification 
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doivent etre etroitement liees aux activites de budgetisation du gouvernement, 
sinon les programmes de sante ne peuvent etre executes avec efficacite. Troi
siemement, il doit y avoir compatibilite entre la planification et la budgeti
sation nationales; Ie processus de programmation sanitaire par pays doit etre 
assez soup Ie pour pouvoir etre adapte a la planification et a la budgctisation 
nationales. Quatriemernent, ce processus etant plus evolutif que revolution
naire, il do it etre elabore a l'interieur du meme pays. Les Philippines sont 
sur Ie point d'adopter un programme de sante national etroitement lic a la 
planification et a la budgetisation. Des ateliers interessant la programma
tion a moyen terme sont organises en vue de promouvoir ces activites aux 
niveaux national et regional. Des exercices analogues sont en cours aux 
niveaux provincial et local dans Ie domaine des soins de sante primaires. 
(Voir la suite de la discussion a la quatrieme seance, section 1). 

La seance est levee a midi. 
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ANNEXE 1 

ALLOCUTION DV PRESIDENT 

Mesdames et Messieurs les Representants, 
Monsieur Ie Directeur general, 
Monsieur Ie Directeur regional, 
Messieurs les Representants des Nations Vnies et des institutions apparentces, 
Mesdames et Messieurs les Representants des organisations non gouvernementales 

en relations avec l'OMS, 
Mesdames et Messieurs les membres du Secretariat de l'OMS, 
Mesdames et Messieurs, 

Je tiens a remercier Ie Comite du grand honneur qu'il m'a fait en 
m'elisant President de la vingt-neuvieme session du Comite regional du 
Pacifique occidental. Je sais qulen m'€lisant cette annee c'est mon pays, 
la Republique des Philippines, que Ie Comite a voulu honorer. Mais je ne 
serais pas sincere si je ne reconnaissais pas que je considere comrne une 
chance d'avoir ete designe pour representer mon pays, ce qui me vaut l'hon
neur et Ie privilege d'assumer 1a presidence que vallS m'avez genereusement 
confiee. 

En rna qualite de President, je tiens a saluer et a feliciter Ie 
Dr Faliaki (Tonga), Vice-President, Ie Dr Tarutia (Papouasie-tlouvelle-Guinee), 
Rapporteur de langue anglaise et Ie Dr Charpin (France), Rapporteur de langue 
fran~aise. J'exprimerai sans aucun doute leur opinion en vaus disant que 
naus travaillerons en etroite collaboration et que naus naus acquitterons au 
mieux de notre tache. 

Assumer 1a presidence dfune reunion internationale portant sur toute la 
gamme des problemes et besoins sanitaires de notre Region n'est guere aise. 
Neanmoins je suis sur que, grace a votre comprehension et votre cooperation, 
grace aux directives et a l'appui technique du Directeur regional et du 
Secretariat de l'OMS, y compris bien entendu Ie Directeur general, et a la 
cooperation du Vice-President et des Rapporteurs, nous serons a la hauteur de 
nos taches et que des decisions pourront etre prises sur les questions qui 
font l'objet de cette reunion. 

Trois questions au moins, parmi les nombreux points importants qui 
figurent a l'ordre du jour, interessent et preoccupent man Gouvernement. 
II s'agit des soins de sante primaires, de la cooperation technique entre 
pays en developpement et de la recherche sur les services de sante. A la 
lecture des documents de travail et autres documents prepares avec tant de 
soin par Ie Secretariat de l'OMS, l'importance et la necessite des liens qui 
unissent ces differents sujets apparaissent nettement. J'envisage avec 
interet les debats sur ces questions car elies sont etroitement Iiees a nos 
objectifs nationaux de developpement et de renforcement des services de sante. 

Les occasions, comrne la presente reunion nous en offre une, de se 
retrouver entre collegues d'origines si diverses et dont l'experience et les 
disciplines sont si variees, sont rares et meme exceptionnelles. Cette 
chance nous est offerte et nous en ferons Ie meilleur usage possihle en 
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echangeant points de vue et donnees d'experience non seulement pendant les 
reunions officielles. mais aussi en dehors de la salle de conference et en 
d'autres occasions officieuses. Nous en apprendrons ainsi davantage sur les 
problemes auxquels chacun de nous doit faire face dans son pays. Je sais 
que je tirerai parti de cette occasion et je suis certain que vous en ferez 
de meme. 

Son Excellence Ie Dr Gatmaitan vous a deja souhaite la bienvenue au nom 
du Gouvernement qui est l'hote du Comite regional. Je ne puis que me faire 
l'echo de ses propos et, cornme lui, je vous souhaite un sejour agreable et 
fructueux dans notre pays. 

Je vous remercie. 


