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1. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPFI1RTS SUCCINCTS DES 
GOUVERliEMENTS SUR LEURS ACTIVITES SANITAIRES: Point 7 de 1 'ordre du 
jour 

Le PRESIDENT accuse reception des rapports communiques par les pays et 
zones ci-apres sur leurs activites sanitaires: Australie, Chine, 
Hong Kong, Kiribati, Repub1ique de Coree, Republique democratique populaire 
lao, Samoa, Singapour et Viei.. Nam. Ces documents ont ete distribues au 
Comite. 

2. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 9 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC35/4 Rev. 1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique, en presentant son rapport sur 
l'activite de l'OMS pour la periode allant du ler juillet 1983 au 
30 juin 1984, que 1 'Organisation a continue a collaborer avec les Etats 
Membres dans leur effort pour r~alUenager leurs systemes de sante en vue 
d'instaurer la sante pour tous d'ici 1 'an 2000 et ce, en formulant et en 
mettant en oeuvre des politiques et strategies nationales de la sante pour 
tous ainsi qu'en appliquant all en encourageant l'application du 
processus gestionnaire pour le developpement sanitaire national. 

Les Etats Membres sont parfaitement au courant des mecanismes mis au 
point pour la surveillance continue et 1 'evaluation des progres realises 
dans la mise en oeuvre des strategies nationales. Des conclusions 
encourageantes peuvent etre tirees du premier exercice de surveillance dont 
Ie Comite a ete in forme en 1983. 

Les taches qui attendent les Etats Membres, en particulier les pays en 
developpement sont considerables. tout comme Ie sont les difficultes, par 
exemple le manque de personnel qualifie et les contraintes budget aires , 
qu'aggrave une situation economique defavorable. Neanmoins, le concept des 
Boins de santes primaires, qui reste la cle de l'instauration de la sante 
pour tous a convenablement progresse dans les pays. Les soins de sante 
etendent peu A peu leur couverture et lion encourage la participation 
active des individus, des familIes et des communautes a l'action sanitaire 
sur la base de l'autoresponsabilite. On s'efforce en outre d'assurer la 
reorientation et le recyclage des personnels de sante, notamment des agents 
de sante. B. la per ipher ie. Au ni veau intermed iai re et au premier ni veau 
d 'orientation-recours en particulier, on procede au renforcement de la 
capacite de gestion, mesure indispensable pour la mise en oeuvre des soins 
de sante primaires a l'echelon communautaire. 

Le Secretariat a collabore activement A toutes les activites 
precitees. A cet ~gard. le Directeur regional tient a appeler 
particulierement 1 'attention sur les parties du rapport qui ont trait au 
d~veloppement des systemes de sante, a l'organisation de systemes de sante 
fondes sur les soins de sante primaires ainsi qu'aux personnels de sante. 

Les efforts d~ployes pour associer plus activement les universites, en 
particulier les ~coles et facultes de meciecine, et les etablissements de 
formation des personnels de sante, l la preparation et a 1a mise en oeuvre 
des politiques et strat~gies de la sante pour tous, revetent une importance 
toute particuliere dans Ie domaine du d~veloppement des personnels de 
sant~. II s'agit notamment d'axer l'enseignement medical sur l'action dans 
la communaut~ et de mieux adapter Ie programme des etudes medicales aux 
besoins reels des services de sante et des communautes. Plusieurs reunions 
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organisees a Manille au cours de l'aonee ont donne aux directeurs et 
representants d',koles et services de sante publique ainsi qu 'aUK doyens 
des facultes et icoles de medecine, 1 'occasion d'examiner les questions qui 
se posent dans ce domaine. L'OMS a egalement continue a collaborer a la 
reorientation des etablissements de formation sur la base de l'approche 
communautaire et des programmes d'etude finalises. 

Dans Ie mime contexte Ie Directeur regional attire I'attention du 
Comice sur les conclusions et recommandations formulees par Ie Sous-Comite 
du programme general de travail lors de sa recente reunion de juin. La 
resolution WHA37.31 sur Ie role des universites dans les strategies de la 
sante pour tous, recemment adoptee par la Trente-Septieme Assemblee 
mondiale de la Sante, prend a cet egard une importance particuliere. 

Dans i'introduction au rapport, mention est faite du premier exercice 
de surveillance continue auquel ont procede les Etats Membres et dont Ie 
Comice a ete informe en 1983. Dans cet ordre d'idees, Ie Directeur 
regional desire appeler l'attention du Comite sur la tres importante 
resolution WHA37.17 dans laquelle la Trente-Septieme Assemblee mondiale de 
la Sante priait instSlllDent les Etats Membres, entre autres, d'accorder Ie 
plus haut rang de priorite a la surveillance continue et a 1 'evaluation de 
leurs strategies de la sante pour tous et d 'en assumer pleinement la 
responsabilite. 

11 faut noter a cet egard qu' il est demande au Comite regional de 
proceder a une premiere evaluation de la strategie regionale en 1985. Pour 
faciliter la preparation de cet exercice, i1 sera demande aux ~tats Membres 
d'evaluer leurs propres strategies nationales. Le Directeur general a deja 
evoque Ie type de questions auxquel1es il fallait repondre pour que 
l'evaluation soit honn@te et realiste. On ose esperer que les rapports 
d' evaluat ion pr~pares sur la base du "Canevas et format commune" revu par 
Ie Sous-Comite du progamme general de travail en juin 1984, parviendront au 
Directeur general d'ici mars 1985. 

Le Comice regional souhaitera sans doute examiner plus en detail la 
question lorsqu'il abordera l'examen du rapport du Sous-Comit~ au titre du 
point 11.1 de 1'ordre du jour. 

Le Dr TAPA (Tonga) felicite Ie Directeur regional et ses 
collaborateurs des realisations evoquees dans Ie rapport et tient egalement 
a remercier Ie Directeur general et ses collaborateurs du Siege de l'OMS 8 
Geneve pour 1 'appui qu'ils pr@tent a la Region. Cette premiere session du 
Comite regional qui Be tient durant 1e deuxieme mandat du Directeur 
regional est importante et augure bien de 1 'avenir pour cette Region tres 
peuplee. Compte ttnu de la modicite de leurs ressources naturelles, les 
petits Etats insulaires de la Region du Pacifique occidental ont 
particulierement besoin de l'appui technique de l'OMS et de celui d'autres 
Etats j d'aides bilate=ales ainsi que de toutes les autres formes de 
cooperation. 

Le Dr KITAGAWA (Japon) adresse ses felicitations au Directeur regional 
et a ses collaborateurs pour Ie rapport exhaustif et tres clair qui a ete 
presente, et se felicite des progres constants realises dans 1a mise en 
oeuvre des programmes aux plans regional et national. Parmi les secteurs 
du programme qui int~ressent sp4cialement sa delegation, figure au premier 
rang 1e developpement des systernes de sante. Le Japon enregistrait 
autrefois de tres forts taux de mortalite par tuberculose et aut res maladies 
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transmissibles. Or le niveau general de sante de la population a 
rapidement progress~ de sorte qu 'avec la chute simultanee de la mortallte 
infantile, l'esperance moyenne de vie au Japan est aujourd 'hui l'une des 
plus elevees du monde. L'ouverture de centres de sante A travers le pays 
au cours des trente dernieres annees constitue une realisation import ante 
dans le domaine de la sante publique. Les principales activites menees 
dans ces centres, A savoir examens medicaux generaux, diagnostlc prtkoce, 
education pour la sant~ et promotion sanitaire traduisent l'evolution des 
tendances de la morbidite, l'augmentation du cout des actes medicaux et 
l'interet croissant pour les questions de sante. Dans Ie cadre du systeme 
general des soins de sante, ces centres constituent desormais un element 
important de 1 'ensemble des etablissements de soins. Conformement A la 
strategie mandiale, on insiste sur la mise en place de systemes de sante 
fondes sur les soins de sante primaires. Sur le plan de la cooperation 
technique avec les pays en developpement, une attention speciale est 
accordee au developpement des ressources humaines. Le projet conJolnt 
Japon/OMS sur la technologie de laboratoire de sante mene A Tonga en vue de 
renforcer Ie potentiel national dans Ie secteur des techniques de 
laboratoire, est un excellent exemple de collaboration fructueuse. 

La lutte contre Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires, qui sont 
aujourd 'hui la principale cause de deces au Japon, est un autre domaine 
auquel s' interesse particulierement Ie Japon comme certainement bien 
d' autres pays. Vne strateg ie decennale de lutte anticancereuse reposant 
sur la promotion active de travaux de recherche diversifies avec une 
coop~ration internationale, a ete adoptee en JUln 1983. Vne reunion 
generale des centres collaborateurs OMS qUl S 'occupent du probleme du 
cancer de l'estomac a eu lieu A Tokyo en juillet 1984. Enfin, une 
conference-atelier OMS sur la sante des personnes agees, plus specialernent 
consacree a la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, sera organlsee 
en octobre 1984 A Fukuoka. II serait bon que le Directeur regional suive 
les progres realises dans la lutte contre ces maladies et poursuive ses 
effort sen vue d 1 encourager 1a recherche e t I' echange d I informations et 
d'experience. 

Le Dr Kitagawa note egalement avec interet que l'on a reoriente les 
programmes de lutte antipaludique, ce qui suseite de nouveaux espoirs quant 
a 1 'elimination de ce probleme epineux. Environ 40% de la population 
mondiale est exposee a cette maladie et la situation est aggravee par la 
resistance tant du veeteur aux pesticides que du parasite aux mooicaments 
les plus couramment utilises. Compte tenu de la gravite de la situation, 
lin comite special de lutte antipaludique a ~te Cree au sein de 1 'Agence 
japonaise pour la cooperation internationale de fa.;on A integrer la lutte 
antipaludique conformement a la strategie de l'OMS. 

Le Japon est conscient de ses responsabilites dans la Region et espere 
que 1 'OMS poursuivra ses efforts pour ameliorer la situation sanitaire a 
travers Ie monde. 

M. LAVEA (Samoa) remercie le Directeur regional de son excellent 
rapport. Le principal probleme de santt'; au Samoa est la penurie aigue de 
mectecins, probleme porte A l'attention de l'Assemb16e mondiale de la Sante 
en 1983 et en 1984. A titre de mesure provisoire, le PIWD a ripondu 
favorablement A une demande en vue de 1 'envoi de dix medecins volontaires 
des Nations Unies sur la base d 'un partage des couts. Un eours 
universitaire a debute au Samoa et il faut esperer qulil offrira une base 
solide pour la poursuite de la formation dans des ecoles de medecine a 
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l' etranger. M. Lavea remere ie Ie Directeur regional d' avoir accorde des 
bourses pour cette formation ~u Samoa. 

Le Dr KOOP (Etats-Unis d 'Amerique) remercie Ie Directeur regional de 
son rapport et de sa presentation. II estime utile d'inclure A Itavenir 
une description de~ objectifs des programmes et des realisations en 
sugg~rant des mesures de ~'livi, ce qui permettrait aux Etats Membres 
d 'evaluer leurs progres par rapport a la strategie regionale. I1 se 
felicite tout particulierement de la declaration du Directeur general et 
approuve vivement lea questions franches et courageuses qu'il a posees aux 
Etat. Membres. Dans 1 'esprit de la sante pour tous, les Etats-Unis 
d lAmerique prennent des mesures actives afin de resoudre leur principal 
probleme de sante publique, Ie tabagisme, c e qui appe lIe l' inst itution 
d'une II soc iete de non-fumeurs ll d1ici l'an 2000. D'autres projets 
sanitaires seront lies de la meme fa~on a la sante pour tous. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) felicite Ie Directeur regional pour la 
concision de son rapport; son introduction exhaustive donne une excellente 
idee de l'oeuvre accomplie dans la Region et des progres realises au cours 
de 1 'annee .koulee. Il se felicite du travail accompli par Ie Directeur 
regional pour promouvoir la cooperation technique entre Etats Membres de la 
Region dans les domaines medical et sanitaire ainsi que des efforts 
entrepris pour ameliorer l~ sante des populations~ 

11 note avec satisfaction le travail effectue a 1 'appui de la mise en 
oeuvre, de 1& surveillance continue et de l'examen des activites prevues 
par le septieme programme general de travail, effort qui a permis une 
meilleure adaptation de ces derni~res aux besoins et aux circonstances et 
partant J a facilite la realisation de la strategie "Sante pour tous" aUK 

niveaux regional et national. 

II est encourageant oe nater que la priorite va au renforcement du 
processus gestionnaire pour Ie developpement sanitaire national et le 
developpement des systemes d' information sanitaire, de fa,"on a developper 
la capacite des pays a elaborer, a mettre en oeuvre et a evaluer les 
strategies de la sante pour tous. 

En matiere de developpement des personnels - domaine tres important -
I 'OMS a fait un travail considerable et obtenu Ge bon. resultats dans Ie 
placement des boursiers et dans l'organisation de conferences-ateliers et 
cours de formation; il faut esperer que les activites continueront d'§tre 
renforcees dans ce domaine. 

Parmi les activites nouvelles entreprises par Ie Directeur regional au 
cours de 1 'annee ecoulee figurent les programmes relatifs a la sante des 
personnes agees, Ie developpement de la readaptation dans Ie cadre 
conununautaire et la publication d 'une nomenclature type de 1 'acupuncture. 
A l'evidence, 1 I importance de tous ces programmes apparaitra bient8t. 

L'hepatite pose un probleme grave dans la Region, et Ie. travaux 
accomplis dans ce domaine - y compris 1 'appui a la production de reactifs 
de diagnostic et d'un vaccin contre l'hepatite B - sont tres apprecies. 

11 faut se feliciter particulierement de 1 'irteret manifeste sans 
relaehe par Ie Directeur general pour 1 'activite dans la Region, des avis 
qu'il a prodigues ainsi que de l'augmentation du budget alloue a la Region. 
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Le Dr SUNG-WOO LEE (Republique de Coree) felicite le Directeur 
regional pour la qualite et le caract.he exhaustif de son rapport, et il 
tient A Ie remercier sp~cialement pour la cooperation technique instauree 
avec son pays durant l'annee ecoulee~ 

M. DUPONT (France) felicite le Directeur regional de son rapport. La 
France est prete a appuyer 1". actions de 1 'OMS dans la Region ainsi qu 'a 
developper une cooperation positive, qui pourrait notamment prendre la 
forme du recours aux moyens medicaux, techniques OU humains existant dans 
les territoires du Pacifique. Elle souhaite encore que ces territoires 
continuent a oeuvrer dans le sens des recommandations de l'OMS en vue de la 
sante pour tous. Les resultats des travaux de recherche pourraient etre 
conununiques a 1 'Organisation dans son ensemble ainsi qu 'a la Region du 
Pacifique occidental; les hopitaux, les etablissements techniques et les 
~coles d'infirmieres de ces territoires sont disposes A assurer la 
formation du personnel auxiliaire de sante. 

Le Dr KHALID (Malaisie) felicite le Directeur regional de son rapport 
a la fois concis et complet, qui fait etat de progres satisfaisants 
accomplis dans la mise en oeuvre des progrannnes aux plans national et 
regional. 

En ce qui concerne l'appreciation de la situation sanitaire et de ses 
tend.nees, il est souhaitable de chercher a affiner encore les indicateurs 
de la sante pour tous et d'examiner plus i fond les problimes que posent 
aux Etats Membres dans la collecte et l'interpretation des donnees. On ne 
connaltra la valeur effective de ces indicateurs comme celle d'ailleurs du 
syst~me de surveillance continue de la sante pour tous qu'en 1es utilisant 
pour chercher i ameliorer les systimes de sante. 

Dans la resolution WHA37.17, adoptee par la Trente-Septieme Assemblee 
mondiale de la Sante, les comites regionaux ont ete pries de procecier i une 
premiere evaluation des strategies regionales en 1985. Le Dr Khalid pense 
que cet exercice sera plus complexe et plus difficile que la preparation du 
premier rapport de survei llance. Bien qu' i 1 s' agisse la d 'une activite 
nationale, il espire que 1 'OMS continuera d 'aider les Etats Membres a 
preparer leur rapport d'eva1uation. 

S'agissant du developpement des personnels de sante, i1 faut renforcer 
la capacitt! gestionnaire au niveau intermediaire. II conviendrait 
d'insister davantage sur 1a methodologie de la planification et de 
I' evaluat ion J sur la const itution d I equipes, la dynamique de 
I'organisation t les structures, la communication, l'encadrement, les divers 
aspects de la gestion du personnel) voire sur certains savoir-faire de 
base~ comment organiser une reunion, influencer les decideurs ou apporter 
des reformes. 

En matiire d' information et d 'education pour la sante, il faudrait 
chercher i uti1iser convenablement lea medias. 

Le Dr Khalid rappelle que, dans son allocution liminaire, il a deja 
evoque la promotion et 1e deve loppement de la recherche, les med icament s 
essentiels ainsi que 1a Decennie internationale de 1 'eau potable et de 
Itassainissement. 

Le Dr KEAN (Australia) fHicite le Directeur regional de son rapport 
et rappelle ce qu'a dit le representant des Etats-Unis d'Amerique, a savoir 
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que Ie rapport pourrait etre plus utile aux Etats Membres si I'on pouvait 
comparer Ies progres et Ies problemes aux objectifs fix~s, tant au plan 
general que pour chaque programme. 

Le Dr REILLY (Papouasie-Nouvelle-GuineeJ fEHicite Ie Directeur 
regional de son rapport et lui adresse ses remerciements pour I'appui prete 
a son pays au cours de I' aI'nee ecoulee. Le Directeur general a mentionne 
la lutte ant ipaludique, sujet de preoccupation serieuse tant en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee que dans l'ensemble de la Region. Pour des 
raisons d 'ordre teChnique, la Papouasie-Nouvelle-Guinee est en train de 
reorganiser son programme d'epandage d'insecticides; elle revient aux 
methodes classiques de lutte antivectorielle et s 'efforce de faire en sorte 
que les vi llageois puissent se procurer plus facilement Ies med icaments. 
L'approche retenue est celIe des soins de sante primaires avec 
part ic ipat ion communautaire. Le Dr Re illy serait reconnaissant au 
Directeur regional de lui donner de plus amples renseignements concernant 
les progres de la recherche sur les vaccins antipaludeens. 

M. SOUVANNAVONG (Republique democratique populaire lao) telicite Ie 
Directeur regional pour son rapport a la fois concis, clair et exhaustif. 
II note que Ie Bureau regional a enregistre des progres considerables 
durant I' annee passee, e t prec ise que son pays a re~u un appui ac tif de 
l'Orgenisation. Pour ce qui est des services d 'appui, i1 est lui aussi 
preoccupe par les depenses afferentes aux bureaux des Coordonnateurs des 
programmes OMS; dans son pays, les credits affectes au bureau du 
Coordonnateur des programmes OMS representent une part substantielle de 
l'allocation totale. M. Souvannavong tient a feliciter Ie Bureau regional 
pour l'esprit d'economie dont il a fait preuve ainsi que pour toutes ses 
Butres realisations. 

Le Dr DANG HOI XUAN (Viet Nam) felicite Ie Directeur regional pour son 
excellent rapport. Le but des activites de sante dans son pays esc 
d'essayer de resoudre rationnellement les divers problemes de sante 
publique dans Ie contexte d 'un pays en deve10ppement dont les ressources 
mat~rielles sont encore bien limitees et qui a beaucoup souffert des 
sequelies de la guerre. Le Gouvernement doit repondre aux exigences de la 
population. La sante et Ie bien-etre du peup1e sont consideres COmme l'un 
des principaux objectifs du progres economique et social en merne temps 
qu'ils constituent 1a cause d~terminante de tout progreso La conception 
qu'a l'Etat de la sante co"incide exactement avec celIe de l'OMS ainsi 
qu' avec la Dec laration d' Alma-At a pour ce qui est des soins de sante 
primaires et de l'objectif de la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Sur la base d'une etude approfondie de la situation sanitaire dans Ie 
pays et compte tenu du fort taux de nata lite et de croissance 
demographique, 1es principes suivants ont ete adoptes: 1) Ie systeme de 
sante doit se mettre au service de 1a production et de la defense 
nationale, il a la charge de proteger la vie humaine et doit se tenir ~ la 
disposition des travailleurs; 2) il doit s'appuyer sur la medecine 
preventive; 3) il doit integrer la medecine mod erne et la medecine 
traditionnelle; 4) il doit s 'appuyer sur les masses et sur leurs propres 
forces, avec l'aide de l'Etat et de la cooperation internationale, qu'il 
importe de deve1opper. 

Les principes directeurs et 18. strat~gie retenus pour 1 'ed ification 
des services de sante publique au Viet Nam exigent 1a cooperation effective 
de l'OMS. Cette cooperation a dejA donne d'excel1ents resultats: 1a menace 
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des grandes epid6mies a considerablement recule, l' incidence de la polio
myelite est faible et les maladies transmissibles disparaissent progressive
ment. La sante maternel1e et infantile, y compris 18 nutrition, reste une 
des taches principales des services de sante. Le but fixe pour 1985 est un 
taux d'accroissement nature! de 1,7%. 

Le Viet Nam s'interesse tout particulierement a la cooperation inter
nationale dans les domaines medical et pharmaceutique; cette cooperation 
est indispensable A 18 promotion de la sant~ dans tous les pays en m~me 
temps qu'elle permet d'exploiter de fa~on rationnelle lea ressources 
nationales existantes. La cooperation entre pays a situation naturel1e, 
geographique et climatique analogue serait particulierement utile; dans un 
climat de paix et de stabilite, elle devrait creer des conditions propices 
a l'instauration de la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr BARKER (Nouvelle-Zelandel s'associe 
representants des Etats-Unis d' Amerique et de 
encore ameliorer l'excellent rapport du Directeur 
realisations aux objectifs. 

a la proposition des 
l'Australie: on pourrait 
regional en comparant les 

Le Dr KOTEKA (lIes Cook) felicite Ie Directeur regional de son rapport 
exhaustif et tient a Ie remercier pour 1 'appui prete aux Iles Cook. Dans 
1 'optique de ce qu 'a dit Ie Directeur general sur la maniere d 'atteindre 
l'objectif de la sante pour tous, il tient a souligner que Ie Gouvernement 
des lIes Cook continuera a promouvoir lea strategies axees sur cet objectif~ 
II remercie tous les Etats Membres de l'OMS, et en particulier la Nouvelle
Zelande, d'avoir appuye la demande d'admission des lIes Cook A l'OMS. 

Le Dr THONG (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
adresse ses felicitations au Directeur regional qui a presente un rapport 
tres complet. 

Le Dr DA SILVA (Portugal) 
remarquable rapport et remercie 
hommage au Dr Jose da Paz. 

felicite Ie Directeur regional 
tous lea representants d'avoir 

de son 
rendu 

Le Dr ACOSTA (Philipp>nes), evoquant la partie du rapport qui traite 
du processus gestionnaire pour Ie developpement sanitaire national, 
souligne combien il est important de mettre au point des mecanismes en vue 
de Buivre et d'evaluer les progres accomplis sur la voie de la sant~ pour 
taus. A cet egard, il est tout a fait d'accord avec Ie representant de la 
Malaisie. Il est tout aussi important de former les responsables de 
1 'execution des programmes afin de developper leurs competences dans Ie 
domaine de la gestion. Le Dr Acosta remercie Ie Directeur regional de sa 
collaboration dans ces deux domaines. 

Le Dr BAVADRA (Fidji) declare que l'OMS a joue un role important dans 
le developpement des services de sante 11 Fidji. Depuis 1981, ce pays 
accorde la priorite aux soins de sante primaires, et la cooperation du 
personnel local et du personnel interpays de 1 'OMS a permis de realiser 
certains objectifs avant la date prevue. En matiere d'approvisionnement en 
eau, 1 'OMS et Ie F ISE ont collabore a 1 'organisation de programmes de 
formation A l'utilisation de methodes de construction peu couteuses 
utilisant du ferrociment. Des fonds de 1 'OMS ont egalement permis 
d'organiser des seminaires sur les soins de sante primaires dans les 
villages. Une equipe de 1 'OMS a revu Ie programme de vaccination et les 
principales recommandations qu'elle a formulees sont en voie d'application. 
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Le taux de mortalite infantile a Fidji est deja tombe de 40 pour mille en 
1974 a 22 pour mille en 1982, realisation en grande partie imputable" la 
cooperation de l'OMS et a l'approche soins de sante primaires. 

Dans Ie domaine de la nutrition, des progres remarquables ont ete faits 
dans l'elaboration d 'une politique nationale de 1 'alimentation et de la 
nutrition, et on a cre~ un camite pour surveiller et coordonner sa mise en 
oeuvre. L'OMS et Ie FlSE ant collabore a des projets nutritionnels visant 
les ecoliers ainsi qu'" une action en faveur de l'allaitement au sein. Par 
ailleurs, l'OMS a participe " l'organisation d'un groupe de travail charge 
d' etablir un code de commercialisation des substituts du lait maternel. 
Des avis sont maintenant sollicites aupres de toutes les organisations 
interessees avant que Ie project de code soit soumis au Cabinet pour 
adoption. 

L'OMS a egalement aide " mettre en place a Fidji un systeme national 
dtachats groupes de medicaments essentiels. Le systeme, cree en 1981, a 
desorrnais ~te etendu aux zones rurales au des pharmacies communautaires 
distribuent ces medicaments. 

Grace A des aeminaires sur lea soins de sante primaires organises avec 
des fonds de l'OMS, les gens ont peu " peu compris que les agents de sante 
communautaires, qui Bssurent les services de base, jouaient un role impor
tant. A la fin de 1983, 630 agents sanitaires de villages avaient suivi les 
divers programmes de formation et la proportion d'agents de sante est passee 
de 1 pour 347 habitants en 1980 " 1 pour 259. On a recrute des consultants 
locaux pour etablir un programme de formation type ainsi qu 'une serie de 
directives concretes a l'intention des agents sanitaires de villages. 

L'OMS a collabor~ 1i une ~valuation des soins de sante primaires " 
Fidji. Le rapport d'evaluation n'est pas encore pr@t mais les principales 
conclusions ont deja ete examinees et suite leur a ete donnee. 

Les ressources locales et interpays de 1 'OMS ont servi a developper 
les soins de sante primaires a Fidji. Par ailleurs, Ie pays est en faveur 
du msintien d 'un solide programme interpays. En effet, Ie personnel des 
programmes interpays connait generalement bien Is situation des pays, ce 
qui facilite les eChanges d'idees et d'experience, tandis que les reunions 
i nterpays offrent 1 t occas i on d I entretenir des re lat ions professionnne lIes 
et sociales avec les pays voisins. 

Le Dr GOH KEE TAl (Singapour) complimente Ie Directeur regional pour 
son rapport et se felicite de constater que l'hepatite virale fait l'objet 
d'un point distinct de l'ordre du jour, car il s'agit d'un probleme de 
sante publique important" Singapour. 

M. HARPER (Iles Sa loman) dec lare que Ie concept de soins de sante 
primaires a et~ adopte aux Iles Salomon en 1980, annee ou un seminaire a 
ete organise. L' OMS a collabore a la format ion d' aides sanitaires de 
village et des ateliers de formation sont maintenant organises au niveau 
provincial. II s'agit de permettre " la population de participer 
pleinement aux programmes qui visent 1i satisfaire ses besoins en matiere de 
soins de sante. Le programme de soins de sante primaires a bien progresse 
mais Ie paludisme reste un probleme majeur. C'est l'une des principales 
causes de deces aux Iles Salomon, et Ie financement de la lutte contre 
cette affection connait des difficultes. Au.si l'OMS est-elle invitee a 
apporter sa coop~ration sous forme de credits pour l'achat d'insecticides, 
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de m~dicament8, de rnat~riel ou de services d'experts, en vue d'aider ~ 
martriser le paludisme. 

Le Comit€ a ensuite examin~ le rapport du Directeur r~gional chapitre 
par chapitre. 

Introduction 

11 n'y a pas d'observations. 

D~veloppement d'ensemble des programmes 

11 n'y a pas d'observations. 

U~veloppement des systernes de sant~ 

11 nly a pas d'observations. 

Organisation de 8yst~mes de sant~ fond~s sur lea 30ins de sant~ primaires 

11 n'y a pas d'observations. 

Personnels de sant~ 

II o'y a pas d'observations. 

Information du public et ~ducation pour la sant~ 

11 n'y a pas d'observations. 

Promotion et d~veloppement de la recherche 

11 n'y a pas d'observations. 

Protection et promotion de 1a sant~ en g~n~ra1 (pages 13-14) 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R~pub1ique de Cor~e) 
sant~ bucco-dentaire rev~tent une importance 
trait~es s~par~ment et de fa~on d~taill~e. 

pr~vention des accidents. 

pense que la nutrition et la 
te11e qu'elles devraient @tre 
La meme chose vaut pour la 

Protection et promotion de 1a sant~ de groupes de population particuliers 
(pages 14-15) 

11 n'y a paa d'observations. 

Protection et promotion de la sant~ mentale (page 15) 

11 n'y a pas d'observations. 

Promotion de la sa1ubrit~ de l'environnement (pages 16-17) 

Le Dr KHALID (Malaisie) indique que Ie Centre r~gional du Pacifique 
occidental pour 1a promotion de 1a p1anification et des ~tudes appliqu~es 
en mati~re d'environnement (PEPAS) est appe1~ A jouer un rale tr~s important 
dans la D~cennie internationale de l'eau potable et de l'asssinissement tant 
en Ma1aisie qu'en d'autres parties de Is R~gion. 
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Le Dr TAPA (Tonga) rappelle que la promotion de la salubrit~ de 
l'environnement est un aspect important des soins de sant~ primaires dans 
son pays. A l'heure actuelle 91% de la population dispose d'eau saine et on 
e8p~re d'arriver A la couverture totale bien avant Ie d~lai fix~ c'est-A
dire 1990. En revanche, l' assainissement connatt un retard consid~rable. 
Le projet pilote PNUD/OMS d'~limination hygi~nique des d~chets et d'~vacua
t ion des eaux Ils~es a donn~ de bons rhultats et sera poursuivi dans Ie 
cadre d'un accord pass~ r~cemment avec l'Organisation mondiale de la Sant~. 

Technologie diagnostique, th~rapeutique et de r~adaptation (pages 17-20) 

Le Dr DANG HOI XUAN (Viet Nam) 80uligne que ces dernil!res ann~es, 
l'OMS et de nombreux pays A travers le monde ont commenc~ A manifester un 
regain d'int~r@t pour Ie role de la m~decine traditionnelle dans le 
d~veloppement sanitaire, en partie parce que lea res sources sanitaires de 
bien des pays en d~veloppement sont insuffisantes mais plus encore parce 
que la m~decine traditionnelle a fait la preuve de son efficacite. 

Il ne reate plus que seize ann~es d' ici l' an 2000 et, A moina que 
toutes les ressources possibles - y compris la m~decine traditionnelle -
soient mobilis~es, il sera trl!s difficile pour certains pays en 
developpement de parvenir a la sant~ pour tous dans Ie delai imparti. 

Depuis de nombreuses ann~es, Ie Viet Nam fonde son action de promotion 
de la sante sur une association judicieuse entre m~decine traditionnelle et 
m~decine moderne, et l'on utilise constamment pour les Boins de sant~ 
primaires des therapeutiques traditionnelles telles que les plantes 
~dicinales et l'acupuncture. 

11 a lite recommand~ A chaque commune de cul tiver trente-c inq eap/!ces 
de plantes m~dicinales destin~es A soigner un certain nombre de symptilmes 
et maladies courants comme les etats f~briles, la toux, la diarrh~e, etc. 

Certaines m~thodes traditionnelles de traitement appr~ci~es par la 
population sont utilis~es dans les ~tablissements de soins a divers 
niveaux, mais outre l'aspect pratique, des m~thodes de recherche 
scientifique modernes ont ~t~ appliqu~es A certains aspects de la m~ecine 
traditionnelle dans plusieurs ~tablissements scientifiques et techniques 
tels que l'lnstitut pour l'acupuncture, un institut de pharmacologie 
traditionnelle et les instituts de ~decine traditionnelle. 

Avec Ie temps, 11 exp~rience a montr~ 

pouvai t jouer un role tr~s important dans 
qu'elle ~tait applicable dans les pays 
contribuait A r~duire les coGts de sant~. 

que la m~ecine traditionnelle 
les soins de sant~ primaires, 
en d~veloppement et qu'elle 

Le Viet Nam propose que l'on developpe l'information sur la medecine 
traditionnelle sous l'~gide de l'OMS en organisant de plus larges ~changes 
de donn~e8 entre pays en d~veloppement, que l'on ~largisse les programmes 
d'~tude sur la question dans les pays en d~veloppement ayant des 
competences reconnues dans ces domaines et enfin que 1 'OMS organise des 
s~minaires annuels afin de permettre l'~change d'exp~rienee et de formuler 
des recommandations A l'attention de l'Organisation sur la promotion de la 
m~decine traditionnelle dans le cadre des soins de sant~ primaires. 

Le 
mi 1 ieu 

Dr BAVADRA (Fidji) 
rural A Fidj i sont 

d~c lare que les 
impensables sans 

sains de sant~ 

Ie sec ours A 
primaires en 
la m~decine 
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traditionnelle; une conference-atelier sur ce Bujet doit d' ailleurs Be 
tenir au mois de novembre. 

D t autre part, Fidj i organise actuellement en coop~ration avec 11 OMS 
une enqu~te sur la situation et les besoins des personnes ig~es. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Gouvernement du Japon et l'OMS pour le 
projet qui a permis de creer un nouveau laboratoire de sante publique aux 
Tonga. Son pays est egalement reconnaissant de la cooperation qu'a 
apportee le responsable OMS pour les produits pharmaceutiques, Iaquelle a 
permis d'organiser des achats groupes de medicaments, lorsqu'a ete modi fie 
Ie service pharmaceutique pour le Pacifique sud envisage auparavant. (Pour 
la suite de la discussion, voir Ie compte rendu analytique de la troiBi~me 
s~ance, section 2). 

La seance est levee ~ 16 h 50. 


