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PROGRAMME DU DIRECTEUR REGIONAL POUR 
LE DEVELOPPEMENT, 1990-1991 

Lors de sa trente-neuvieme session en 1988, Ie Comite 
regional a accueilli favorablement la proposition d'affecter une 
partie des ressources du Programme du Directeur regional pour Ie 
developpement 11 la materialisation des suggestions emises quant au 
renforcement de certaines activites du programme. Les suggestions 
du Comite regional en la matiere et les allocations y afferentes sont 
decrites dans Ie rapport qui suit. 
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Les fonds du Programme du Directeur regional pour Ie developpement sont 
traditionnellement utilises pour des projets et activites importants a caractere innovateur ou 
un "fonds d'amorc;age". Lars de la trente-neuvieme session du Comite regional, Ie 
Representant special du Directeur general a propose d'allouer jusqu'a un tiers de ces fonds 
aux programmes, qui d'apres Ie Comite, necessiteraient un appui plus important que celui 
prevu a I' origine. 

Le Comite regional a recense trois programmes de ce type, a savoir: 

1) Lutte contre I'abus de I'alcoal et des drogues; 

2) Medicaments essentiels et vaccins; et 

3) Autres maladies non transmissibles. 

Neanmoins, dans la mesure ou ces trois programmes sont etroitement lies aux maladies 
cardio-vasculaires et au tabagisme, deux programmes supplementaires ont ete ajoutes: 

4) Maladies cardio-vasculaires; et 

5) Tabac ou sante. 

Le Directeur regional a donc alloue une somme de US$195 000 du Programme du 
Directeur regional pour Ie developpement (1990-1991) aux programmes suivants: 

1) LUTIE CONTRE VABUS DE VALCOOL ET DES DROGUES US$60000 

Les activites qui recevront un appui dans Ie cadre de ce programme seront axees sur Ie 
renforcement des programmes d'education pour la prevention de la toxicomanie et Ie 
renforcement des programmes nationaux sur la prevention de I'alcoolisme. 

a) Prevention de I'abus des drogues 

En 1987, I'OMS a mis au point des modules de formation sur la prise en charge 
des toxicomanes. Des cours ont ete egalement organises pour la formation de 
formateurs en incorporant ces modules dans les programmes d'etudes elementaires et 
specialisees et les programmes d'education continue existants, destines a I'ensemble des 
professions medicales et biomedicales. En collaboration avec Ie Ministere de la Sante 
de Malaisie, un tronc commun sur la toxicomanie a ete mis au point pour I'ensemble des 
institutions de formation sanitaire. Ce tronc commun a ete soumis a la Division de la 
formation et des ressources humaines du Ministere de la Sante et les ecoles de sante de 
Malaisie ont revise leur programme en consequence. 

Pour renforcer Ie programme d'education pour la prevention de la toxicomanie, 
des fonds supplementaires seront utilises pour fournir les services d'un consultant, dans 
Ie cadre de la collaboration avec la Malaisie. Cela renforcera egalement Ie role du 
secteur de la sante dans la prevention de la toxicomanie et la readaptation des 
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toxicomanes et facilitera la collaboration avec d'autres secteurs connexes (force 
publique, education et protection sociale). Des projets similaires pourraient etre lances 
dans d'autres Etats Membres aux prises avec de graves probU:mes de toxicomanie. 

Consultant (3 mois) US$21 000 

b) Prevention de I'abus de I'alcool 

Le besoin d'un programme pedagogique sur I'alcoalisme destine aux enfants, 
integre dans Ie programme d'etudes des ecoles primaires, a ete souligne dans une etude 
sur Ie probleme de sante publique que pose la consommation de I'alcoal en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. Cette etude met en avant la necessite de surveiller 
regulierement la situation de I'alcoalisme en general en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

II est propose de recruter un consultant au debut de 1990 pour collaborer avec les 
gouvernements dans Ie renforcement des programmes nationaux de prevention de 
I'alcoalisme. Cette activite deVTa etre mise en place en Papouasie-Nouvelle-Guinee 
pendant les deux premiers mois, puis elargie aux autres pays ayant des probU:mes 
identiques, notamment dans Ie bassin pacifique, pendant Ie troisieme mois. 

Consultant (3 mois) US$21 000 

c) Conrerences-ateliers nationales 

Les frais locaux seront pris en charge en appui aux conferences-ateliers nation ales 
et aux programmes de formation dans Ie domaine de la toxicomanie et les problemes lies 
it l'alcoal, dans Ie cadre des activites precitees. Du materiel pedagogique (affiches, 
manuels et litterature appropriee) seront fournis pendant les conferences-ateliers. 

Frais locaux US$18 000 

MEDICAMENTS ESSENTIELS ETVACCINS US$3S 000 

De nombreux petits pays manquent de personnel qualifie dans Ie domaine de la gestion 
de I'approvisionnement pharmaceutique, contribuant it une surconsommation de medicaments 
presents, en particulier des antibiotiques. Dans certains pays, les families it faible revenu 
depensent ainsi des sommes considerables en medicaments inutiles. Ces maigres ressources 
pourraient etre consacrees it meilleur usage si I'on faisait en sorte que Ie public, mais aussi 
ceux qui prescrivent et distribuent les medicaments, prennent mieux conscience du probleme. 

a) Utilisation rationnelle des antibiotiques 

Les antibiotiques sont souvent mal utilises et, dans certains pays, l'intervention 
active des autorites sanitaires est necessaire pour rectifier cette situation. Cela est 
particulierement vrai au Viet Nam. ou pratiquement les deux tiers des medicaments 
utilises sont des antibiotiques. 
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II est propose que I'usage des antibiotiques soit examine et que des conferences et 
des visites sur Ie terrain soient organisees pour faire prendre conscience du probleme. 
Un manuel sera ensuite prepare en langue locale pour guider les profession nels de la 
sante. 

Activite/budget: 

Un consultant pour organiser une conference-atelier nationale, 
examiner la consommation des antibiotiques et creer 
une prise de conscience (1 mois) 

Frais locaux pour la conference-atelier 

Traduction, preparation et impression d'un manuel 

Sous-total 

US$7 ()()(} 

US$5 ()()(} 

US$5 ()()(} 

US$17 ()()(} 

b) Mise au point et standardisation des pratiques de gestion des stocks 
pharrnaceutiques 

La penurie de personnel qualifie constitue un obstacle serieux a la gestion de 
I'approvisionnement pharmaceutique dans les petits pays du Pacifique sud. La demande 
est tres forte pour une amelioration de I'efficacite de la gestion des stocks 
pharmaceutiques par Ie biais de la micro-informatique. Un programme informatique a 
ete mis au point par l'OMS et l'experimentation sur Ie terrain commencera cette annee 
a Tonga. Une fois celle-ci terminee, soit en juillet 1990, Ie programme sera ameliore et 
ada pte a l'usage des autres pays du Pacifique sud. Quant a la me thodologie, elle 
pourrait etre diffusee au cours d'un stage de formation d'une semaine sur l'utilisation du 
programme et des micro-ordinateurs auxquels participeraient les pharmaciens-chefs du 
Pacifique sud. 

Activite/budget: 

Stage de formation sur la gestion 
des stocks informatisee 

AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Education sur Ie diabete 

US$18 ()()(} 

US$SO 000 

Le diabete est un probleme de sante publique important dans de nombreux pays du 
Pacifique sud. A Fidji, Ie Centre national du diabete a mis au point un programme pour 
I'education des agents de sante sur la lulte contre Ie diabete. Plusieurs boursiers de I'OMS en 
provenance des iles voisines ont suivi avec succes un cours destines aux agents de sante. 

Des consultants en education sur Ie diabete pourraient visiter les lies Marshall, Samoa 
et Tonga pour mettre au point des programmes destines aux agents de sante et au grand 
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public. l.es frais locaux seraient pris en charge pour les conferences-ateliers nationales sur la 
lutte antidiabetique dans les trois pays, et pour la preparation et I'impression de materiel 
pedagogique pour la sante. 

4) 

Activile/budget: 

Conferences-ateliers nationales sur I'education sur Ie diabete 
dans les lies Marshall, au Samoa et aux Tonga 

Consultants (3 mois) 

Frais locaux pour les conferences·ateliers 

Frais locaux pour la preparation 
de materiels pedagogiques 

8ous·total 

MAlADIES CARDlO-V ASCULAIRES 

US$21 000 

US$15 000 

US$14 000 

US$50000 

US$30 000 

l.es maladies vasculaires cerebrales sont une cause importante de mortalite dans de 
nombreux pays de la Region, en particulier en Chine, au Japon et en Republique de Coree. 
Un groupe scientifique sur la recherche sur I'hypertension et I'attaque d'apoplexie dans la 
Region du Pacifique occidental s'est reuni a Manille en 1982. Aucune autre activite liee 
directement l\ la lutte contre les maladies vasculaires cerebrales n'a ete entreprise dans la 
Region. 

II est par consequent propose que des conferences-ateliers nationales sur la lutte contre 
les maladies vasculaires cen:brales et leur prevention se tiennent en Chine et en Republique 
de Coree. l.es frais locaux et les services d'un consultant seront pris en charge. 

Activile!budget: 

Conferences-ateliers nationales sur 
les maladies vasculaires cerebrales en Chine et en Republique de Coree 

Consultant (2 mois) US$14 000 

Frais locaux US$16 000 

8ous-total US$30OOO 

5) TABAC OU SANTE US$20 000 

Dans nombre de pays et zones de la Region, Ie taux de fumeurs parmi les femmes est 
encore faible: 8% en Chine, 2% en Malaisie et 7% en Republique de Coree. Par contre, en 
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Papouasie-Nouvelle-Guint!e, on estime que 80% des femmes consomment regulierement du 
tabac. En Australie, 30% des femmes consomment du tabac. 

II est essentiel de mettre au point des programmes qui permettent de maintenir Ie taux 
de consommation du tabac chez les femmes II un bas niveau dans les pays OU ce taux est encore 
peu eleve et, dans les pays ou ce taux est deja eleve, de commencer a Ie baisser. 

La recherche sur les comportements lies a la consommation du tabac, en particulier 
chez les enfants et les jeunes femmes, sera entreprise. L'objectif sera de trouver des moyens, 
appropries Ii la culture et aux conditions locales, de decourager les jeunes femmes et les 
enfants de commencer Ii fumer. Du materiel pedagogique pour la sante sera produit, sur la 
base des resultats de la recherche. 

Un appui sera apporte Ii la recherche dans plusieurs pays, dont la Chine, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et la Republique de Coree. 

Activite/budget: 

Recherche sur les aspects comportementaux 
de la consommation du tabac et preparation 
de materiel pedagogique pour la sante US$20 ()()() 
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