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90 COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION 

1. ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT: Point 5 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT prend la parole devant Ie Comite (voir annexe 1). 

2. SIDA : Point 8 de I'ordre du jour 

2.1 Rapport annuel sur la situation dans la Rel:ion : Point 8.1 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC40/3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique qu'on a signale dans la Region une 
augmentation croissante du nombre des cas de SIDA et d'infections par VIH. II attire 
I'attention sur Ie document WPR/RC40/INF.DOC./l qui donne les chiffres au 
1er septembre 1989. Le programme regional de lutte contre Ie SIDA consiste 
essentieUement Ii developper et Ii renforcer les programmes nationaux de lutte contre Ie 
SIDA. ActueUement, douze pays ou zones travaillent avec des plans a court terme. Un 
certain nombre de ceux-ci sont actueUement en cours d'evaluation en vue d'une 
conversion eventueUe en plans Ii moyen terme. 

Des conferences-ateliers et interregionales ont ete organisees pour appuyer ces 
activites dans les pays. 

L'infrastructure regionale de lutte contre Ie SIDA s'est trouvee considerablement 
renforcee par la creation de cinq postes au Bureau regional, deux en Papouasie
NouveUe-Guinee, et par la designation de deux consultants a Suva. Cela permettra Ii 
l'OMS de proposer du personnel qualifie en fonction des hesoins pour les activites de 
planification, d'evaluation et de formation. 

La ou cela est possible, Ie programme de lutte contre Ie SIDA est integre aux 
autres programmes de lutte contre les maladies transmissibles ou a d'autres domaines 
d'activite tels que la planification familiale, les soins de sante primaires et la sante 
materneUe et infantile. 

M. FOSI (Samoa) felicite Ie President et les autres membres du bureau du Comite 
regional pour leur election et leur donne l'assurance de la confiance totale et de l'appui 
sans reserve de son pays. II felicite Ie President, tout comme Ie Directeur regional et Ie 
Directeur general, pour leurs qualites de leader. Cela encouragera et rassurera les Etats 
Membres qui tentent coUectivement d'atteindre I'objectif de la sante pour tous d'ici a 
I'an 2000. 

Le Samoa a remis des distinctions honorifiques au Dr Nakajima et au Dr Han lors 
de leur visite dans Ie pays, exprirnant ainsi son desir de travailler avec eux. La visite du 
Dr Han a ete largement couverte par Ie plus grand journal du Samoa. 

Le Professeur NGUYEN (Viet Nam) dit que Ie Viet Nam a lance son programme 
Ii moyen terme de lutte contre Ie SIDA en 1988, avec l'aide financiere de l'OMS, un 
comite vient d'~tre cree et il a realise cinq activites entre janvier et aoOt 1989. Tout 
d'abord, il a etabli un sous-comite de lutte contre Ie SIDA dans quatre grandes villes. 
Deuxi~mement, en plus du laboratoire national de Hanoi, qui fonctionne depuis 1988, il 
a instaUe un nouveau laboratoire a l'Institut Pasteur ou I'on pourra poser Ie diagnostic de 
I'infection par VIH en utilisant la methode Western Blot et la technique ELISA. 
L'Institut Pasteur a Paris a apporte son appui au laboratoire en lui fournissant Ie 
materiel et en assurant une formation specialisee pour les personnels. Troisi~mement, Ie 
comite a coUabore avec les medias pour informer Ie public sur Ie SIDA et sa prevention, 
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et il a publie des brochures et autres prospectus ~ cet effet. Quatriemement, la 
serosurveillance et des tests hematologiques visant ~ depister I'infection par Ie VIR ont 
ete effectues parmi les groupes ~ haut risque dans les quatres villes principales. A ce jour 
aucune infection ~ VIR ou cas de SIDA n'a ete detecte au Viet Nam. Finalement, deux 
conferences-ateliers nationales sur Ie SIDA ont ete organisees, pour lesquelles I'OMS a 
envoye un consultant. Celie conference-atelier portait sur I'education sanitaire relative 
au SIDA. La premiere etait destinee aux personnels de sante et la deuxieme au 
personnel des services publics nationaux des quatre villes principales. Des conferences
ateliers sur la lutte contre Ie SIDA sont en cours d'organisation et les participants seront 
choisis dans chacune des qua tre villes principales. 

A I'echelle intemationale, Ie SIDA s'est repandu extremement rapidement et 
devient un probleme social autant qu'un probleme de sante publique, puisqu'aucun 
traitement n'existe ~ I'heure actuelle. Cependant la profession medicale fait face a la 
situation : Ie virus a ete detecte, des tests de depistage sont mis au point et des 
traitements et des vaccins sont actuellement ii I'etude. 

De serieux efforts de prevention sont actuellement la seule maniere d'arreter la 
propagation de la mala die; il est par consequent essen tiel que chaque individu se 
comporte de maniere responsable. 

M. SUPA (lies Salomon) remercie Ie Comite qui l'a elu ~ la Vice-Presidence et 
felicite les autres membres du Bureau pour leur election. 

Pour ce qui est du SIDA aux lies Salomon, il precise qu'on ne conna!t ~ ce jour 
aucun cas de SIDA ou d'infection par Ie VIH. Quelque 3 300 individus ont ete testes: 
8% d'entre eux sont des donneurs de sang, 1% des patients porteurs de maladie 
sexuellement transmissible et 10% des patients souffrant de tuberculose pulmonaire. 
D'autres ont egalement ete testes mais on n'a detecte aucun cas positif. 

Le plan ~ court terme en vigueur aux lies Salomon, de mars 1988 ~ decembre 1989, 
s'est concentre sur I'education sanitaire et la surveillance epidemiologique, Ie diagnostic 
et les epreuves de depistage. Le plus grave probleme rencontre pour Ie moment est Ie 
retard enregistre dans I'installation d'un laboratoire puisque Ie materiel necessaire pour 
Ie depistage du VIR n'a pas encore ete obtenu. L'absence de personnels capables de 
gerer Ie programme de surveillance est egalement un probleme, tout comme Ie fait que Ie 
SIDA est considere com me un probleme auquel on donne un niveau de priorite moins 
eleve qu'a d'autres maladies comme Ie paludisme et la diarrhee. 

Le plan ii moyen terme pour 1990-1994 a ete esquisse avec un budget total de 
US$700 000. Les activites relatives au SIDA seront integrees aux programmes de lulle 
contre les maladies sexuellement transmissibles plutot que dans Ie cadre des activites sur 
la sante en general et les soins de sante prima ires comme c'est Ie cas ~ present. 

Les lies Salomon attendent des conseits de I'OMS ~ propos de ses projets de plan ~ 
moyen terme, et sur l'appui des donateurs. La mise en place des activites relatives aux 
maladies sexuellement transmissibles a ete entravee par la participation d'un grand 
nombre de donateurs. II serait peut-etre plus pratique pour Ie plan a moyen terme de 
rechercher un type de financement venant de la part d'un donateur unique. 

Le Dr SRlMAO (Japon) dit que son Gouvemement realise parfaitement que Ie 
SIDA est un probleme de sante tres grave et it reconna!t Ie role qui incombe a l'OMS 
dans la lutte contre celie maladie et sa prevention. Une conference-atelier regionale sur 
Ie role de la radio et la television en matiere de lutte contre la maladie et I'infection par 
Ie VIR a eu lieu ~ Tokyo en juin de cette annee. Pour renforcer ses effets, un groupe 
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d'etude est actuellement organise sur I'education et I'information du public en matiere de 
SIDA. 

Le Japon a deja commence a allouer une bourse de recherche sur Ie traitement et 
la lutte contre Ie SIDA au Japon; il a contribue au programme mondial de lutte contre Ie 
SIDA et est en train d'accro!tre cette contribution. Une nouvelle legislation a ete 
preparee et a pris effet Ie 17 fevrier; elle definit les responsabilites des medecins et de 
I'Etat et les mesures de protection de la vie privee. U ne nouvelle demarche de 
cooperation bilaterale est egalement a I'essai, en particulier avec Ie programme a moyen 
terme de la Thailande. 

Le Dr Shimao rappelle qu'il a hier defini la tuberculose comme un probleme tres 
important dans la mesure OU cette mala die est liee au SIDA. Dans les pays d'Afrique et 
des Caraibes, Ie SIDA entrame une aggravation de la situation de la tuberculose parce 
que les populations de ces pays sont deja infectees par la maladie; Ie SIDA a pour effet 
de faire augmenter l'incidence de la tuberculose. En fait, dans les pays d'Afrique, la 
situation de la tuberculose est en train de se deteriorer. Dans les pays developpes, 
I'impact du SIDA sur la tuberculose ne sera sans doute pas aussi serieux meme s'il peut 
s'averer un obstacle sur la voie de l'eradication de cette mala die dans ces pays. 

n s'agit aussi d'etudier I'impact du SIDA sur Ie programme elargi de vaccination, 
puisque la vaccination par Ie BCG des enfants deja infectes par Ie VIH peut causer une 
infection disseminee. Les enfants des meres infectees par Ie VIH ne devraient pas par 
consequent recevoir de vaccin BCG. C'est la raison pour laquelle il est necessaire de 
mettre en place et d'ameliorer les systemes de surveillance du SIDA et de la tuberculose. 
Un manuel devrait etre prepare sur la gestion des tuberculoses et du SIDA et de 
I'infection par Ie VIH, et une etude do it etre faite sur I'impact possible du SIDA sur 
I'infection tuberculeuse. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que son pays a l'honneur peu enviable de posseder 
Ie plus grand nombre de cas de SIDA parmi to us les pays de la Region. Quelque 1 500 
australiens ont deja developpe un SIDA et plus de 700 en sont morts. On peut estimer 
que plus de 6500 personnes sont en train d'incuber la maladie, mais une etude de 
population a montre qu'il est probable que 15 000 australiens soient infectes; cette 
situation est meilleure qu'on Ie croyait, puisque les chiffres de 50000 et meme de 
100 ()()() avaient ete avances. Les programmes de prevention qui ont ete mis en place 
donnent quelques espoirs, puisque la plupart des cas ont ete releves parmi les 
homosexuels. On a observe que Ie taux de transmission diminuait et que Ie programme 
visant a modifier les comportements des homosexuels ont porte leur fruit, comme Ie 
prouve la diminution du nombre de nouvelles infections parmi eux. Les taux d'infection 
se stabilisent donc. On conna!t quelques cas parmi des heterosexuels et il s'agit 
essentiellement de partenaires sexuels appartenant a des groupes a haut risque. 

Les drogues par voie intraveineuse sont a cet egard sujets de grande preoccupation 
puisqu'ils representent la voie qui a entrame l'infection du reste de la population. Aussi, 
les campagnes qui seront menees au cours des douze mois qui viennent se concentreront
elles sur eux tout particulierement. On peut estimer que 1 a 2% des drogues par voie 
intraveineuse d'Australie sont infectes et I'on peut esperer que ce taux se stabilisera a ce 
niveau au lieu de monter au niveau vertigineux que I'on conna!t a Bangkok. Dans 
certaines grandes villes, en particulier Sydney, on a commence a distribuer gratuitement 
des seringues et des aiguilles aux drogues; a Sydney seul, on estime qu'il y en a 40 a 
50000, ce qui signifie qu'il faudrait en fournir 3 a 4 millions par an. Le probleme de 
l'elimination des seringues utilisees a donc vu Ie jour puisqu'elles etaient laissees sur les 
plages, dans les rues ou dans les toilettes publiques; il s'agit la d'un probleme si serieux 
que de nombreuses personnes pensent que la distribution gratuite des seringues et des 
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aiguilles n'est peut-etre pas fmalement la meilleure maniere de lutter contre Ie SIDA 
parmi les drogu~. n en r~ulte qu'un sentiment se developpe en Australie que la 
legislation interdisant I'herolne et la cocaine devrait etre changee pour decrimina1iser la 
circulation des drogues. Ce sera la un grand sujet de discussion dans les six prochains 
mois. Cependant, il est tres grave pour un pays isole de legaliser la drogue, et Ie Bureau 
regional souhaitera peut-etre organiser une reunion sur Ie sujet pour etudier I'effet 
qu'une telle decision pourrait avoir sur d'autres pays et sur la circulation des narcotiques. 

I.e Gouvemement a recemment rendu publique une strategie nationale de lutte 
contre Ie SIDA: elle est actuellement largement diffusee; Ie but est d'eliminer la 
transmission du virus et de reduire au minimum les effets de I'infection par Ie VIH dans 
la population. Le Gouvemement a prevu plus de 3 millions de dollars pour les quatre 
prochains exercices flSC3ux pour fmancer des campagnes, essentiellement sur I'education 
et la prevention, Ie traitement et les soins, la recherche et I'aide intemationale. 

L'education reste la meilleure tactique de prevention, mais d'autres mesures 
portent notamment sur la preservation de la securite du sang a transfuser, la foumiture 
de seringues propres, I'utilisation des preservatifs et une information sur les pratiques 
sexuelles s()res. D'autres sujets traites comprennent notamment Ie traitement, les soins et 
I'orientation, la garantie d'une non discrimination des personnes infectees par Ie virus, Ie 
developpement de capacites de recherche, tant en virologie qu'en epidemiologie, dans les 
epreuves cliniques et I'etude de I'evolution de la maladie, et les aspects sociaux et 
psychosociaux pertinents qu'il convient de prendre en compte. 

Au plan international, I' Australie est prete a apporter son aide, partageant ainsi sa 
grande experience. Le laboratoire national de reference, qui est un centre collaborateur 
de I'OMS, et d'autres laboratoires sont a la disposition de tous pour apporter leur 
secours en termes de techniques de laboratoire. Les boursiers de I'OMS sont les 
bienvenus et l'Australie sera heureuse d'etre consuitee et d'aider de toutes les manieres 
possibles. 

Dans Ie cadre de la strategie nationale de lutte contre Ie SIDA, I'Australie a d() 
adopter la politique du test obligatoire pour Ie VIH pour tous les migrants qui 
souhailaient s'etablir dans Ie pays sur une base permanente. Cela ne signifie pas 
necessairement que toute personne infectee par Ie VIH serait rejetee, mais il est certain 
que I'infection sera it un element pris en consideration, non pas dans Ie but d'empecher Ie 
virus d'entrer dans Ie pays, mais plutot dans la perspective de I'organisation des services 
de soins medicaux. 

II espere que les representants ont deja re<;u copie de I'information selon laquelle 
I'OMS et Ie Gouvemement australien organiseront conjoinlement une reunion sur Ie 
SIDA dans Ie Pacifique a Canberra, du 5 au 8 ao()t 1990. 

Le PRESIDENT remarque que les interventions des deux orateurs precedents font 
apparaitre I'ampleur du probleme du SIDA et que les pays se trouvent dans une situation 
de catch a quatre. 

I.e Dr PEREIRA (Portugal) dit qu'un programme specifique de lutte contre Ie 
SIDA a ete lance I'annee demiere a Macao, dans Ie but d'assurer la securite du sang pour 
les services de transfusion, la surveillance epidemiologique et la promotion de la sante. 
En ao()t, Ie premier cas de SIDA repondant Ii la definition CDC/OMS a ete signale a 
Macao. Le programme a par consequent ete renforce, essenliellement en encourageant 
Ie renforcement de I'education sanitaire. Lors de la preparation des strategies futures, 
I'expertise de I'OMS sera la bienvenue. 
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Le DIRECfEUR GENERAL souligne que deux nouveUes questions de politique 
generale ont ete soulevees par Ie representant de l'Australie; on commence tout juste it 
en discuter au niveau mondial. La premiere concerne la legalisation des drogues illicites; 
ce sujet a ete largement debattu en Europe et aux Etats-Unis et deux grandes tendances 
se sont degagees parmi les opinions. Au Royaume-Uni et dans une certaine mesure aux 
Etats-Unis egalement, on assiste it un deplacement en faveur non pas d'une legalisation 
totale mais bien partieUe des drogues et leur distribution libre, y compris l'heroine. II y a 
quelques semaines, un membre du syndicat de la drogue de Colombie a indique que la 
cocaine devrait rem placer I'heroine afin de rMuire Ie risque de transmission du SIDA. 
En fait, l'utilisation intraveineuse de cocaine est un phenomene desormais courant. Le 
Directeur general a rencontre Ie President Mitterrand la semaine passee et a pu 
constater que la France etait fortement opposee it la iegalisation des drogues. II se trouve 
donc pris si I'on peut dire entre Mme Thatcher et Ie President Mitterrand. Les 
journalistes lui demandent souvent queUe est la position de l'OMS et c'est la une 
question bien difficile. II y a cependant un mouvement rapide vers la legalisation de la 
drogue et c'est Iii un sujet de grande preoccupation pour I'OMS. 

La deuxieme question est ceUe de la distribution libre des aiguilles, qui souleve Ie 
probleme de I'elimination des aiguilles utilisees, un sujet doni ont ete recemment saisies 
les associations medicales americaines et japonaises. Les plastiques utilises en 
equipement medical ne peuvent pas etre brOles dans les incinerateurs ordinaires. Des 
incinerateurs appropries existent mais, d'apres les informations dont il dispose, aucun 
gouvernement ou autorite civile ne semble prete a se defaire de son equipement medical 
pour Ie remplacer par de nouveaux incinerateurs. II s'ensuit que des seringues usagees 
ont ete vues par exemple sur les plages americaines ou sur la Riviera franc;aise. Le risque 
d'une infection par Ie SIDA a partir de ces seringues est evidemment moins grand que 
pour l'hepatite B, mais il existe. 

Ces deux questions revetent une importance toute particuliere et, de plus, il yale 
probleme deja mentionne de l'augmentation rapide du nombre d'infections par VIH chez 
les drogues de Thauande, oil la transmission est tres rapide. II convient de coordonner Ie 
contr61e de la demande, qui est de la responsabilite des ministeres de la sante, et Ie 
contr61e des approvisionnements, qui depend des ministeres de I'interieur. Cette 
coordination est generalement assez mediocre, particulierement dans les paysd' Asie, 
comme on l'a tres bien vu en ThaHande. 

Le Dr TALWAT (Papouasie-NouveUe-Guinee) dit qu'il est tres interessant de 
noter comment Ie probleme du SIDA differe d'un pays it I'autre et notamment comment 
les cibles principales different dans les pays developpes de la Region et dans les pays en 
developpement oil I'abus de drogues n'est pas un probleme. 

En Papouasie-NouveUe-Guinee, en reponse it la menace mondiale que represente 
Ie SIDA, des programmes nationaux de lutte et de prevention ont ete mis au point pour 
enrayer la dissemination de la maladie. En septembre 1987, un programme a court terme 
a ete approuve et, en fevrier 1988, ce plan a attire une cooperation internationale qui 
correspond it la politique mondiale de l'OMS sur Ie SIDA et les problemes des droits de 
I'homme qui y sont lies. Les premiers pas ont ete faits vers la preparation d'une politique 
nationale sur Ie SIDA, et celle-ci a vu Ie jour en juin 1988. L'application de cette politique 
nationale est a la charge de I'unite de lutte contre la maladie. Les objectifs nationaux au 
plan des soins de sante sont decrits dans un plan quinquennal; Ie plan actuel viendra it 
son terme it la fm de 1990 et Ie plan suivant ira de 1991 it 1995. Le SIDA affecte 
desormais la Papouasie-NouveUe-Guinee et Ie plan de sante national comprendra un 
programme it moyen terme sur une periode de six ans it ce sujet; on peut s'attendre a ce 
qu'il soit approuve pendant Ie troisieme trimestre de cette annee. La preparation du 
programme a moyen terme est basee sur Ie systeme existant de gestion du programme, 
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une evaluation detaillee du programme 1I court terme et une evaluation du potentiel 
national. 

L'etablissement d'un organe consultatif est important et un comite national de 
surveillance du SIDA a ete installe qui regroupe des membres de divers secteurs, y 
compris des representants de I'education, des services sociaux et des organes politiques. 
Une lutte effective contre Ie SIDA appellera la pleine cooperation de tous, qu'i!s 
viennent du secteur public ou non. 

A I'heure actuelle, I'accent est Mis sur Ie depistage parmi les groupes cibles et 
I'incapacite oil s'est trouve Ie pays de Ie realiser pose un grave probleme. La Papouasie
Nouvelle-Guinee n'a les moyens que de tester 80 % de tous les donneurs de sang. Pour 
ce qui est de la disponibilite du maMtiel necessaire, il est tres difficile de recueillir dans 
les zones rurales du sang en quantite suffisante pour permettre la realisation des tests, 
puisque 100 echantillons sont necessaires 1I cette fin. Pendant qu'on etait occupe 1I 
recueillir Ie nombre necessaire d'echantillons, Ie sang se mit a manquer pour les 
transfusions, en sorte que I'on a pu se poser la question de savoir s'il fallait utiliser du 
sang non teste, prenant ainsi Ie risque de transmettre Ie VIH. 

Est-ce que les tests rapides, qui sont tres differents du test ELISA, conviennent 
dans cette situation? Un financement est naturellement necessaire si I'on veut atteindre 
un depistage a 100 % parmi les groupes cibles. 

Le pays a participe 1I un certain nombre de conferences-ateliers auxquelles 
participaient non seulement les agents de sante mais aussi des parlementaires, afin de 
leur permettre de comprendre tous les aspects du probleme du SIDA; un autre groupe 
cible fut celui des journalistes, afm d'assurer que les reportages sur Ie SIDA ne tombent 
pas dans Ie sensationnel et ne soient pas source de confusion dans Ie grand public. Peut
~tre d'autres Etats Membres pourraient-ils suivre cet exemple. 

Le fmancement est l'element determinant du succes des operations et I'OMS 
pourrait ~tre I'organe Ie plus indique pour aider les Etats Membres 1I ce sujet, en 
particulier dans la region pacifique oilla situation est particulierement difficile. 

Le Dr ABDULlAH (Malaisie) dit que lors de la discussion du rapport du 
Dir.ecteur regional, I'importance de I'information du public et de I'education pour la 
sante avait ete mise en avant. L'experience de la Malaisie montre combien ces elements 
sont importants dans la lutte contre Ie SIDA et sa prevention. Bien qu'il n'y ait jusqu'li 
ce jour que 10 cas connus de la maladie dans Ie pays, des mesures sont deja prises pour 
assurer que la situation ne se developpe en probleme de sante pUblique. Les enqu~tes 
epidemiologiques tendent a prouver que dans ces cas, la maladie a ete contractee en 
dehors de la Malaisie. Des 10 cas, sept sont decedes et les trois autres sont en 
traitement. 

n existe dejll une strategie nationale de prevention et de lutte contre Ie SIDA, qui 
repose sur les directives de rOMS et ses conseils en la matiere. L'experience a montre 
que les programmes mondial et regional de lutte contre Ie SIDA peuvent ~tre transposes 
en strategie nationale. Un groupe d'action sur Ie SIDA a ete cree pour coordonner et 
diriger les activites. Des mesures ont ete prises pour assurer que tous les produits 
sanguins importes ont ete traites 1I la chaleur et sont par consequent silts, alors que tout 
sang destine a une transfusion est teste et ecarte s'il montre une positivite pour VIH. 
Les donneurs appartenant aux groupes 1I haut risque sont desormais excIus et aucun 
donneur de ce groupe n'a ete preleve depuis 1985. 
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Les membres des groupes a haut risque ont ete testes et on a decouvert avec 
surprise qu'un certain nombre de drogues etaient positifs pour VIH. Cependant des 
enqu~tes epidemiologiques ont montre qu'i1s avaient re/Su des injections dans un pays 
voisin. n est donc necessaire que les pays cooperent en celie matiere afin d'obtenir 
d'avantage d'informations et de coordonner leur action. La position de la Malaisie est 
unique en raison de sa legislation tres stricte sur I'utilisation de drogues mais iI est 
evident que les drogues peuvent s'approvisionner en dehors du pays. Toute lulle restera 
done inefficace sans une bonne coordination. La Malaisie pense que I'abus des drogues 
est un probleme plus grave que celui du SIDA. 

Les prostituees sont un autre groupe cible qu'i1 faut tester mais iI est difficile de les 
reperer puisqu'elles ne sont pas concentrees dans des regions specifiques. Des efforts 
sont actuellement faits pour travailler en etroite collaboration avec les organisations 
volontaires et d'autres organisations non gouverne-mentales et ainsi toucher les 
prostituees et veiller a ce qu'elles se fassent tester. 

A I'heure actuelle, on insiste surtout en Malaisie sur la prevention et la lulte contre 
Ie SIDA par I'information du public et I'education sanitaire. En 1985, quand Ie premier 
cas de SIDA a ete decouvert dans Ie pays, une grande inquietude s'est manifestee mais, 
grace Ii la strategie d'information du public, la population sait desormais ce qu'est Ie 
SIDA et comment iI est transmis et elle coopere pour tenter de I'enrayer et de Ie 
prevenir. II s'agit la d'une grande amelioration par rapport a la situation de 1985, epoque 
a laquelle de nombreuses rumeurs circulaient et notamment que Ie virus pouvait etre 
inhale. II suggere par consequent que I'OMS continue a appliquer sa strategie 
d'information du public et d'education pour la sante. 

Le Dr LEE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, a 
en croire les projections de I'OMS, Ie nombre de cas dans la Region augmentera 
rapidement dans les deux ou trois prochaines annees. II appuie par consequent les 
recommandations qui figurent au chapitre 10 Ii la page 5 du document. 

En ce qui concerne Hong Kong, I'actuel programme de lulte contre Ie SIDA a ete 
reexamine et I'on a trouve qu'i1 etait opportun et approprie d'apporter certaines 
ameliorations pour faire face de maniere plus effective a un probleme de plus en plus 
serieux. C'est ainsi que Ie comite d'experts sur Ie SIDA sera eleve au rang de conseil 
consultatif sur Ie SIDA et qU'une approche multidisciplinaire sera adoptee, avec un 
engagement plus ferme de la part du gouvernement, des chefs des communautes et des 
representants d'organisations non gouvemementales et du secteur prive. Le comite sur 
I'education sanitaire et la publicite sur Ie SIDA sera restructure pour faire participer les 
chefs de communautes et les personna lites des medias. Un grande campagne publieitaire 
sera lancee pour marquer la deuxieme journee mondiale sur Ie SIDA a I'appui du 
programme OMS de lulte contre Ie SIDA. Hong Kong participe egalement activement a 
diverses conferences-ateliers. La lulte contre Ie SIDA est desormais integree au 
programme de vaccination contre I'hepatite B et au programme de lulte contre les 
maladies sexuellement transmissibles . 

Le mode de transmission du SIDA 11 Hong Kong est quelque peu different de ce 
qu'jJ est dans les pays occidentaux puisqu'jJ est tres largement de type sexuel. Les 
drogues par voie intraveineuse ne sont pas touches jusqu'ici. Cependant, com me I'ont 
fait remarquer les representants de l'Australie et Ie Directeur general, I'augmentation 
recente du nombre de cas d'infection par Ie VIH parmi ces personnes en Thailande est 
un sujet de grave preoccupation. n n'y a aueune difficulte a obtenir des seringues et des 
aiguilles a Hong Kong puisqu'on peut deja les trouver sans prescription medicale. 
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n y a egalement un programme d'entretien a la methadone qui approvlslonne 
7 000 drogues. Le mode de transmission du VIH chez les drogues par voie intraveineuse 
doit par consequent etre etudie de tres pres. II suggere que l'OMS coordonne des etudes 
sur Ie comportement de ces drogues lorsqu'ils partagent des aiguilles ou des seringues. 
Cette information serait utile pour la planification d'un programme approprie 
d'education sanitaire. 

Le Dr REODICA (Philippines) dit qu'en 1984, un philippin a contracte Ie SIDA a 
l'etranger; ce fut Ie premier cas inscrit au registre national du SIDA. En mai 1985, huit 
prostituees se sont revelees porteuses d'anticorps anti-VIH, epoque a laquelle Ie 
Departement de la sante a commence it tester les prostituees dans les environs des bases 
militaires americaines. En janvier 1986, Ie Departement de la sante a fait du SIDA une 
maladie a declaration obligatoire. A la fin de cette annee, vingt-sept cas de porteurs 
d'anticorps anti-VIH et trois cas de SIDA avaient ete signales. Un total de 120000 tests 
ont ete effectues jusqu'it ce jour: 110 seropositifs et 27 cas de SIDA declares ont ete 
observes. 

En fevrier 1987, Ie gouvernement a commence a mettre en place des activites de 
lutte contre Ie SIDA par Ie biais du Departement de la sante. Les medias furent utilises 
pour diffuser l'information et contribuer it I'education. En mai de la meme annee, un 
laboratoire national de reference pour Ie depistage de I'infection a VIH a ete nomme. 
En avril 1988, un plan a moyen terme a ete approuve pour Ie pays par Ie Comite de 
gestion du Departement de la sante et en juin de la me me annee, l'USAID a 
officiellement commence it apporter une aide financiere et technique aux programmes. 
Le comite de gestion du programme mondial OMS de lutte contre Ie SIDA a approuve Ie 
plan it moyen terme du pays en aoOt 1988. Le programme national de lutte contre Ie 
SIDA a ete officiellement lance au moment OU une conference consultative, it laquelle 
participaient quelque trente representants d'organisations gouvernementales et privees, 
eta it organisee. L'OMS a participe it la formulation et it la recommandation d'un certain 
nombre d'orientations couvrant des sujets tels que la promotion des preservatifs, les 
campagnes de communication, I'education sur Ie SIDA dans les ecoles, les dispositions 
anti-discrimination, les soins et les traitements apportes, etc. Le Secretaire a la Sante a 
ensuite approuve ces orientations pour qu'elles servent de base aux activites nationales 
d'intervention. 

Pour tenter de reduire l'incidence de l'infection a VIH et son impact social, 
diverses activites ont ete entreprises dans Ie cadre du programme national de lutte contre 
Ie SIDA, y compris la surveillance tous les six mois des personnes suspectees d'etre 
exposees iI un risque, l'orientation reguliere et Ie suivi des individus seropositifs, I'aide 
aux travailleurs de l'industrie du sexe porteurs d'anticorps anti-VIH afin de les transferer 
vers d'autres emplois, I'organisation de cours pour les personnels de sante sur Ie terrain, 
la realisation d'une evaluation des centres de consultations et d'hygiene sociale dans Ie 
pays afin d'ameliorer leurs equipements, et leur donner des directives pour qu'ils soient 
homologues en tant que centres de depistage des anticorps anti-VIH, Ie reperage d'un 
centre national de reference pour les soins cliniques, l'amelioration des laboratoires 
generaux afin de leur permettre de tester Ie sang et les enquetes menees parmi les 
travailleurs de l'industrie du sexe, les homosexuels, les bisexuels, les travailleurs iI 
l'etranger et Ie grand public. Tous ces renseignements serviront de base a I'education. 
Une grande campagne de communication pour Ie grand public est actuellement prevue 
pour Ie debut de l'annee 1990. Des campagres d'education parmi les groupes iI risque 
suivront. Dans Ie cadre de ce programme. il est aussi prevu de creer un centre 
d'information sur Ie SIDA, OU travailleront des educateurs, des conseillers et une 
permanence telephonique. Le Departement de la sante renforce egalement les capacites 
des personnels sur Ie terrain dans les zones urbaines Iii OU la campagne de 
communication sera implantee. D'autres activites prevues concernent notamment la 
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realisation d'une etude epidemiologique des banques de sang, une etude critique des 
preservatifs et l'installation d'un centre d'accueil telephonique sur Ie SIDA. 

Les chiffres qui viennent d'~tre cites sont peut-~tre sous-evalues puisque les 
personnes ayant un comportement a haut risque doivent encore Eltre amenees a se 
soumettre volontairement a un test. Le SIDA ne doit pas Eltre considere seulement 
comme un probleme de sante mais aussi comme un probleme social, et c'est pourquoi 
aussi bien les agences gouvernementales que Ie secteur prive doivent participer a la lutte 
contre Ie SIDA. 

Mme SMAIL (Nouvelle-Zelande) dit que son pays considere les strategies de 
prevention du SIDA comme meritant un haut degre de priorite et qu'il faudrait utiliser 
une terminologie constante pour eviter toute confusion et imprecision. Le nombre 
cumulatif de cas de SIDA signales en Nouvelle-Zelande par Ie Departement de la sante 
au 5 septembre 1989 est de 144. La maladie est a declaration obligatoire en Nouvelle
Zelande depuis 1983. L'ampleur reelle de I'infection par Ie VIH dans les pays est 
inconnu. Les resultats des tests pour les anticorps anti-VIH ne sont pas obligatoirement 
declares mais des donnees limitees qui ne divulguent pas l'identite des individus ont ete 
obtenues de maniere officieuse des laboratoires effectuant les tests de confirmation. 
Parmi les 144 cas declares, 65 sont decedes; 122 sont des homosexuels et quatre sont des 
drogues par voie intraveineuse, dont deux egalement homosexuels. Un systeme national 
de suivi et de surveillance a ete mis au point et un comite consultatif sur Ie SIDA a ete 
mis en place. 

Les principes suivants doivent ~tre appliques a toutes les epreuves de recherche 
des anticorps anti-VIH: les tests doivent etre volontaires; il faut obtenir Ie consentement 
eclaire de la personne testee et organiser une orientation avant et apres Ie test; les 
formula ires de demande d'analyse en laboratoire doivent restees anonymes; les fiches 
doivent rester confidentielles et les resultats des analyses doivent ~tre communiquees 
toujours en presence des personnes et non par telephone. Le Comite pense que les 
groupes a haut risque ne peuvent etre identifies que par des individus qui se presentent 
eux-mElmes aux tests puisque ce sont les personnes les plus exposees a contracter ou a 
transmettre I'infection par VIH qui sont souvent les moins accessibles. Le taille de ces 
groupes ne peut etre evaluee qu'approximativement, si bien que la notion de prevalence 
n'a a I'heure actuelle pas beaucoup de sens. 

La situation epidemiologique en Nouvelle-Zelande continuera a etre surveillee de 
pres par Ie groupe d'etude epidemiologique du SIDA, tout recemment cree et appuye 
par Ie Conseil de la recherche medicale du Departement de la sante. 

Des efforts sont faits pour mettre au point des strategies gJobales de coordination 
nationales pour empecher la propagation et gerer Ie probleme de I'infection par VIH et 
du SIDA en Nouvelle-Zelande. Le Chef des services de sante du Departement de la 
sante et Ie groupe d'action contre Ie SIDA sont au coeur du reseau national. Le groupe 
d'action contre Ie SIDA a ete installe au sein du Departement de la sante: il devrait 
permettre de traiter des questions relatives aux SIDA de maniere plus souple et plus 
efficace. 

Les principales strategies des politiques de lutte contre Ie VIH et Ie SIDA en 
Nouvelle-zelande consistent tout d'abord en un depistage parmi les donneurs de sang, 
ainsi qu'en trois strategies pour les drogues par voie intraveineuse et la prevention du 
SIDA. La premiere est un systeme d'echange des aiguilles et des seringues, qui a 
commence en mai 1988. En janvier 1988, la loi d'amendement sur I'abus des drogues a 
legalise la possession de seringues et d'aiguilles approuvees; elle prevoit egalement la 
vente de trousses par les vendeurs autorises tels que les pharmaciens et les medecins. 
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On a not6 jusqu'A pr6sent une excellente coo¢ration. La deuxieme strat6gie a consist6 A 
faire se d6placer les agents s'occupant de I'abus des drogues. Enfm, on a employ6 les 
services d'un consultant pour obtenir des informations suppl6mentaires sur l'uti1isation 
des drogues par voie intraveineuse et I'infection par Ie VIH. 

Le troisieme grand domaine est celui de I'Mucation pour Ia pr6vention, dirig6 tout 
d'abord vers Ie grand public et ensuite vers les groupes ¢ifiques. Le D6partement de 
Ia sant6 a organis6 une s6rie de campagnes d'Mucation sur Ie SIDA ayant recours a toute 
la gamme des mMias et cibl6es sur Ie grand public, tout particulierement Ia population 
jeune et sexuellement active. Dans les programmes d'Mucation portant sur des groupes 
sp6cifiques, on a d6cid6 de ne pas proposer de programmes directement mais plutllt 
d'appuyer des groupes appropri6s et des organisations souhaitant se lancer dans de telles 
activit6s sur base contractueUe. 

La quatrieme strat6gie a consiste en une revue et une 6valuation soignees. Cet 
exercice portant sur les strat6gies et pr6ventions du SIDA propos6es par Ie Departement 
est toujours en cours et un appui est apport6 pour permettre A des groupes sp6cifiques 
ayant sign6 un contrat avec Ie D6partement de mener a bien une 6valuation de leur 
propre projet. 

Parmi les 616ments dont il est tenu compte en matiere de lutte contre l'infection 
par Ie VIH et Ie SIDA en Nouvelle-Zelande, on peut citer: 1) recherche des anticorps 
anti-VIH dans les prisons; 2) Mucation sexuelle; 3) probh~me d6coulant de I'abus des 
drogues par voie intraveineuse; 4) cliniques de d6pistage des maladies sexuellement 
transmissibles, l'irnpact sur leur financement et l'ampleur de leur participation aux 
activit6s d'6ducation, de pr6vention et d'orientation; et 5) les groupes margina1is6s. 
Parmi les actions prioritaires, il convient de determiner quelle methode employer pour 
atteindre les groupes de la communaute qui ne sont pas forc6ment politiquement 
organis6s, y compris les enfants des rues, les drogues par voie intraveineuse, les 
prostitu6es, les transsexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres 
hommes mais ne se classant pas dans la categorie des homosexuels. D'ici a ce qu'on y 
arrive, les depenses pour programmes d'education destmes au grand public seront 
souvent consider6es comme etant realisees aux depens des groupes courant des risques 
plus graves mais n'etant pas politiquement organis6s. La derniere question porte sur les 
droits de l'homme et la discrimination. Une attention particuliere a aussi ete accordu A 
un certain nombre d'enqu~tes sur Ie SIDA qui avaient pour but de donner une base 
objective aux d6cisions. 

Le Dr BULE (Vanuatu) signale qu'il n'y a pas eu de cas de SIDA dans son pays. n 
remercie Ie Bureau regional pour son aide et pour Ie programme de s6curite de 
l'approvisionnement en sang ainsi que pour les activit6s d'education sanitaire au niveau 
communautaire. n faudrait se pencher davantage sur Ie travail au sein de certains 
groupes ethniques, I'amelioration des etudes epidemiologiques, Ia surveillance, 
I'orientation et la prise en charge des cas et Ie renforcement du rille du comite national. 

Le Dr TAPA (Tonga) accueille favorablement les documents pr6sent6s au comite. 
En raison du fait que les Tonga sont un pays du Pacifique sud dont la population ne 
depasse pas 100000 habitants, il decrira brievement de quelle maniere Ie SIDA est 
apparu dans Ie pays, les mesures prises pour faire face au probleme et les changements 
qui en ont r6sulte en termes d'attitude du public. 

Le premier cas de SIDA a ete irnporte en 1987; il s'agissait d'un homosexuel adulte 
qui est d6cede un mois apres son arrivu. Le deuxieme cas, un autre adulte, a ete 
diagnostique au debut de 1989 et est d~e depuis lors. Bien qu'on ne possede aucune 
preuve definitive, il semblerait que lui aussi ait contracte la maladie en dehors des Tonga. 
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Suite it la levee de boucliers qui a suivi I'introduction du premier cas en 1987, il s'est senti 
oblige de proteger les droits personnels du malade. La premiere infection par Ie VIH a 
ete diagnostiquee au debut de 1989 chez un jeune familier de la deuxieme victime. La 
population savait parfaitement que ce jeune restait au sein de la communaute et dans sa 
famille et n'etait pas isoIe en milieu hospitalier et pourtant il n'y a pas eu cette fois de 
protestation. Ce malade et sa fa mille benMicient de I'orientation que leur donne Ie 
personnel de la sante publique. 

n souhaite souligner I'importance de I'information du public et de I'education pour 
la sante en tant que mesure de prevention du SIDA prioritaire. Le Ministere de la sante 
a pris ces mesures par la presse et la radio avant I'introduction du premier cas en 1987. n 
souhaite remercier I'OMS d'avoir apporte son appui it la campagne de lutte contre Ie 
SIDA aux Tonga, que ce soit au niveau de la Region ou par Ie biais du programme 
mondial de lutte contre Ie SIDA. Un plan a court terme fonctionnant actuellement doit 
se terminer fin septembre 1989, mais des consultations sont deja en cours afin de 
convertir ce plan en un plan a moyen terme. Des conferences-ateliers nationales ont 
aussi ete organisees pour Ie personnel de sante, pour des groupes a risque tels que les 
prostituees (conferences organisees dans les hotels), pour les homosexuels et pour 
d'autres groupes tels que les pariementaires, les chefs religieux et les chefs de 
groupements de jeunes. 

Se rMerant 11 la section 1 (Epidemiologie) du document WPR/RC40 /3, il se dit 
preoccupe du fait que sept pays ou zones n'ont pas soumis de rapport. n les invite a Ie 
faire meme s'ils n'ont pas de cas a signaler afin que I'on puisse clarifier la situation dans 
la Region. n appuie totalement les activites proposees a la section 10 du document. n 
convient de reconnaitre comme un fait ineluctable que Ie nombre de cas dans Ie monde 
va augmenter rapidement au cours des deux ou trois prochaines annees et cela s'applique 
sans doute aussi a la Region du Pacifique occidental, meme si 95 % des cas signales dans 
cette region se regroupent dans trois pays seulement. 

Son Gouvernement s'engage a lutter contre Ie SIDA avec tous les moyens dont il 
dispose, et les ressources supplementaires qui pourront provenir du Bureau regional ou 
du programme mondial de lutte contre Ie SIDA. Si I'on veut gerer Ie programme de 
maniere effective, une attention soutenue doit etre accordee au probleme puisqu 'aucun 
responsable du SIDA a plein temps n'a encore ete designe et qu'aucun comite national 
sur Ie SIDA n'a ete installe. Jusqu'a ce moment, Ie role du comite national de lutte 
contre Ie SIDA incombe au comite national de developpement san ita ire. 

Des mesures sont actuellement prises pour integrer completement les activites de 
lutte contre Ie SIDA dans d'autres projets de soins de sante, notamment ceux qui portent 
sur les maladies it transmission sexuelle et l'hepatite B, afm d'eviter tout double emploi. 

Personne ne peut traiter it la legere Ie probleme du SIDA jusqu'it ce que des 
moyens aient ete trouves pour l'eradiquer et il en appelle donc a la conscience de chacun 
pour qu'on se garde de cette complaisance. On a deja dit que I'education pour la sante et 
I'information du public seraient les principaux outils de prevention et de lutte contre la 
maladie en I'absence de tout vaccin efficace, mais il souligne que ces mesures seront 
encore necessaires meme lorsqu'un vaccin ou un medicament auront ete trouves . 

• 
Pengiran Dato Yassin MOMIN (Brunei Darussalam) felicite Ie President pour son 

election et fait observer que lors de son allocution, Ie Dr Bengzon a exprime avec 
eloquence la raison pour laquelle Itjs representants participent au Comite regional et plus 
important encore ce qu'ils devraient faire une fois la session terminee. 
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Sa delegation souhaite remercier Ie Gouvernement des Philippines qui accueille la 
session. II felicite Ie Directeur regional pour son excellent rapport sur I'activite de 1'0MS 
dans la Region et assure Ie Comite que Ie Brunei Darussalam continuera it appuyer la 
promotion de la sante dans la Region. 

Le Brunei Darussalam s'inquiete avec les autres pays du monde du nombre sans 
cesse croissant de cas de SIDA, en particulier dans la Region du Pacifique occidental, et 
il continuera a apporter son appui au Programme mondial de Lutte contre Ie SIDA de 
1'0MS. Depuis 1986, Ie Brunei Darussalam a mene des enquetes serologiques sur 
quelque 20 000 individus pour une population totale de 240 000. Deux individus 
hemophiles se sont reveles porteurs du VIH. En outre, Ie premier cas de SIDA declare a 
ete detecte en avril 1989. II pense que la personne concernee a ete infectee pendant ses 
etudes it l'etranger. II est actuellement suivi et, com me a Tonga, on a decide de Ie laisser 
dans sa famille tout en lui assurant une aide it l'hllpital. 

Les activites de prevention et de lutte contre Ie SIDA se sont focalisees sur une 
campagne intensive d'education du public en matiere de sante, I'analyse du sang et des 
produits sanguins, la surveillance de groupes a haut risque, et la classification du SIDA 
comme maladie 11 declaration obligatoire depuis mars 1987. On s'est aussi occupe de la 
formation du personnel de sante, au diagnostic clinique et biologique et 11 la prise en 
charge des cas de SIDA. Le Brunei Darussalam se prepare egaiement iI participer 11 la 
journee mondiale sur Ie SIDA, plus tard dans I'annee. 

En fevrier 1989, un plan national de prevention et de lutte contre Ie SIDA a ete 
devoile par Ie Ministere de la sante, en consultation avec les representants d'autres 
ministeres et I'aide d'une equipe de consultants de I'OMS. Le projet de plan est 
actuellement en cours d'evaluation. II est base sur les directives mondiales et regionales 
de 1'0MS, mais il tient egalement compte de la situation actuelle au Brunei Darussalam, 
notamment des habitudes sociales et religieuses, de la taille de la popUlation et du 
personnel disponible. Le plan prevoit la coordination des activites sur Ie SIDA pour 
recueillir les informations epidemiologiques et les autres maladies sexuellement 
transmissibles, assurer des services de laboratoire adequats, garantir la securite du sang it 
transfuser et developper des strategies efficaces d'education pour la sante. 

Le Professeur RAJPHO (Republique populaire democratique lao) dit que son 
pays a installe il y a un an un comite national sur Ie SIDA et a mis au point un 
programme it court terme visant tout d'abord a renforcer les activites des laboratoires et 
it assurer la promotion de la sante dans toute la capitale Vientiane. Avec l'appui de 
1'0MS, une conference-atelier sur la lutte contre Ie SIDA a ete organisee afm d'assurer 
la formation d'un certain nombre d'agents de sante. La deuxieme etape du programme 
devrait commencer incessamment : elle comprendra des activites de formation dans un 
certain nombre de provinces cibles, ici aussi avec I'appui de I'OMS. 

A ce jour, aueun cas seropositif n'a ete detecte dans Ie pays. 

Le Dr KWA (Singapour) dit que son pays accorde une grande importance au 
programme de lutte contre Ie SIDA en raison du fait que sa population de 2,5 millions 
d'habitants est fortement exposee a l'infection en raison du grand nombre de visiteura 
qui se rendent dans Ie pays cbaque annee et que I'on peut evaluer it 4,5 millions. De 
nombreux siogapouriens voyagent aussi frequemment. Depuis Ie premier cas decouvert 
en 1985, on a decouvert 39 cas positifs pour VIH, 14 cas de SIDA clinique d6clares, 
deux cas de para-SIDA porteurs asymptomatiques. La majorite sont des homosexuels et 
des bisexueis et un des cas resuite d'une transfusion sanguine ll'etranger. Aucun cas n'a 
ele detecte chez les prostituees ou les drogues. 
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La strategie de lutte a adopte une demarche it plusieurs facettes, et notamment la 
classification du SIDA et de I'infection par VIH comme maladie a declaration obligatoire 
en vertu de Ia loi sur les maladies infectieuses; Ie depistage en routine sur la totalite du 
sang et des donneurs de tissu; la preparation de guides pour Ie personnel medical et 
paramedical; Ia prise en charge des patients hospitalises et ambulatoires; I'orientation
conseil; les programmes d'education pour la sante. 

II y a deux comites principaux, un groupe d'action sur Ie SIDA, qui regroupe des 
professionnels du secteur medical qui conseillent Ie Ministere sur les questions medicales 
et scientifiques, et un comite consultatif national regroupant des representants des 
ministeres, des medias, des agences de voyages, et des individus ayant une certaine 
experience ou des connaissances particulieres pour apporter une 
retro-information des communautes et conseiller sur les programmes d'education anti
SIDA. 

Les sujets de preoccupation sont les suivants : reperer les personnes infectees, les 
conseiller et leur donner les soins et I'assistance medicale dont ils ont besoin; conseiller la 
population, particulierement les personnes s'adonnant a des activites sexuelles a haut 
risque; prevenir la transmission de I'infection des personnes deja infectees vers les 
autres; et proteger les reserves de sang. Quelque 300 000 tests ont ete effectues sur les 
donneurs de sang et les prostituees, les homosexuels, les bisexuels et les drogues. Parmi 
les donneurs de sang, 0,01 % se sont reveles seropositifs et I'on peut supposer qu'un 
certain nombre de personnes utilisent les services de transfusion sanguine pour se faire 
tester. Une certaine inquietude se manifeste quant au fait que les personnes des groupes 
a haut risque qui n'admettent pas qU'elles appartiennent it ces groupes donnent du sang, 
eventuellement infecte, mais n'apparaissent pas comme telles au moment des tests, ce 
qui serait une source d'infection future. Singapour est 11 la recherche d'eventuelles 
mesures legislatives qui pourraient etre prises contre les personnes a haut risque et qu~ 
en toute connaissance de cause, feraient de fausses declarations lors de I'examen des 
donneurs. 

Le Ministere de la sante est occupe a mener une enqu~te sur les connaissances, 
attitudes, comportements et pratiques, avec I'appui financier de I'OMS. On peut esperer 
que les resultats de l'enquete pourront ~tre utilises pour evaluer les programmes 
d'education sanitaire appliques au SIDA et pour utiliser ces enqu~tes comme modele 
pour d'autres pays de la Region. 

Singapour recherche des moyens de changer la legislation permettant de juguler la 
dissemination de I'infection par VIH et d'imposer des amendes plus severes 11 ceux qui, 
etant deja infectes, contribuent a la dissemination de la maladie en toute connaissance de 
cause. Le Bureau regional pourrait envisager de compiler une liste de toutes les 
legislations touchant au SIDA dans la Region afin d'en informer les Etats Membres. 

M. FOSI (Samoa) dit que son pays a beaucoup de chance puisque, a I'heure 
actuelle, aucun cas de SIDA n'a ete detecte. Le Samoa a mis en place un comite national 
du SIDA et un comite consultatif technique coordonne par Ie Ministere de la sante; ces 
deux comites s'occupent activement de la mise au point d'un programme national de 
prevention et de lulte. II est tres reconnaissant a l'OMS de I'aide qu'elle lui a apportee 
dans ce domaine. 

Les activites nationales de lulte contre Ie SIDA comprennent notamment Ia 
formation des personnels de sante, l'organisation d'un certain nombre de conferences
ateliers sur Ie SIDA et une formation a tous les niveaux pour Ie personnel du Ministere 
de Ia sante. La formation sera etendue a d'autres secteurs du gouvernement et de la 
communaute. 
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M. CAO (Chine) dit que la menace du SIDA est un grand sujet de preoccupation 
en sante publique pour tous les pays. Seulement trois cas ont ete detectes en Chine 
jusqu'a ce jour, tous importes et la prevalence de I'infection par VIR est basse. La Chine 
se penche attentivement sur Ie probleme et sous la direction du gouvemement, beaucoup 
a deja ete fait a tous les niveaux, I'accent etant mis sur des mesures integrees de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles. Des mesures ont ete prises pour 
eduquer la population, pour renforcer la legislation, pour eliminer la prostitution, pour 
intensifier la surveillance du SIDA et pour ameliorer 1a recherche et la formation. En 
aoCit 1989, une reunion s'est tenue avec les directeurs de sante des provinces, des 
municipalites et des regions autonomes, ainsi qu'avec des experts sur Ie SIDA : leur but 
etait de formuler les politiques nationales et d'elaborer des programmes a court et a 
moyen terme de prevention et de lutte contre Ie SIDA. En outre, des reunions ont ete 
organisees sur les aspects economiques et administratifs de la lutte contre les maladies a 
transmission sexuelle et Ie SIDA. L'appui de I'OMS et du PNUD pour I'organisation de 
ces reunions a ete tres apprecie. Une fondation SIDA a ete mise en place et elle est 
constituee d'un certain nombre de hautes personnalites et leaders. 

Sa delegation approuve les programmes de prevention et de lutte contre Ie SIDA 
proposes par I'OMS et continuera a colla borer avec I'OMS et les pays pour renforcer la 
cooperation en vue de juguler la maladie. 

Le Dr MANLEY (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Bureau regional d'avoir 
repondu si rapidement au probleme sans cesse croissant du SIDA et pour les progres 
realises au cours de I'exercice ecoule pour renforcer Ie programme regional de lutte 
contre Ie SIDA. La mise en place d'une bonne strategie region ale dans Ie cadre de la 
strategie g10bale et Ie developpement d'un reseau regional visant a faciliter Ie transfert de 
technologies et a utiliser au mieux les ressources disponibles seront autant d'elements qui 
contribueront de maniere significative a la lutte contre I'infection par VIR et sa 
prevention. 

Le Dr MANLEY souligne la necessite de tenir compte de I'association entre 
I'infection a VIR et les autres maladies a transmission sexuelle. II s'agit la d'un aspect 
qu'il faudra encore etudier puisqu'il semble que la transmission par voie sexuelle 
constitue la premiere voie de dispersion de I'infection par Ie VIR dans les pays de la 
Region. Elle fait siennes les remarques des orateurs precedents et recommande 
vivement, que si cela n'existe pas deja, un lien etroit soit developpe entre les programmes 
regionaux de lulte contre Ie SIDA et celui de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. Elle se rejouit deja de continuer a travailler avec Ie Bureau regional dans 
Ie domaine de la prevention et de la lutte contre Ie SIDA. 

Le Dr UMENAI (Directeur, Lutte contre la mala die) repondant a une question 
posee par Ie Representant de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, dit que les tests rapides, 
tels que Ie test d'agglutination sur latex et I'immunoblot sont desormais disponibles et 
peuvent etre effectues en moins de cinq minutes. La sensibilite et specificite de ces tests 
est comparable a celles des autres tests existants mais a I'heure actuelle leur prix est plus 
eleve. 

Le Bureau regional est actuellement occupe 11 preparer un plan a moyen terme 
pour la Papouasie-Nouvelle-Guinee qui prevoira I'utilisation de tests rapides. 

M. STRICKLAND (lies Cook) dit que Ie fait qu'aucun cas de SIDA n'ait ete 
signale jusqu'a present aux lies Cook ne signifie pas que rien n'est fait dans Ie domaine 
de la prevention et de la lutte contre Ie SIDA. Une equipe de trois personnes parrainee 
par I'OMS suit de pres Ie programme a moyen terme qui viendra II expiration ala fin de 
1989. En outre, une conference-atelier sur Ie SIDA, financee egalement par I'OMS, sera 
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organisee dans Ie courant du mois d'octobre. Le programme de prevention et 
d'education sur Ie SIDA est actuellement en cours d'execution par la division de la sante 
publique. Son Gouvernement apprecie grandement I'appui accorde par I'OMS en termes 
de fonds aussi bien que de ressources humaines. 

2.2 ProlUamme mondial de lutte c~ntre Ie SIDA : composition du comite de ~estion : 
Point 8.2 de I'ordre dujour (Document WPR/RC40/3 Add. 1) 

Le DIRECfEUR REGIONAL dit que Ie comite de gestion du programme 
mondial de lutte contre Ie SIDA sert d'organe consultatif pour Ie Directeur general de 
rOMS puisqu'i1 fait des recommandations sur des sujets divers portant sur la politique,la 
strategie, Ie financement, la gestion, Ie suivi et I'evaluation du programme mondial de 
lutte contre Ie SrDA de rOMS. n represente les interets et responsabilites des 
partenaires exterieurs de rOMS dans Ie programme de lutte contre Ie SIDA. La creation 
du comite a ete recommandee par les participants a la cinquieme session. Le Directeur 
general a ete prie de designer deux membres du comite pour chacune des six Regions de 
rOMS, choisis sur recommandation des directeurs regionaux. L'expiration du premier 
mandat des Etats Membres sera echelonnee, la moitie ayant un mandat d'un an et I'autre 
moitie un mandat de deux ans. Les Tonga ont ete designes pour un mandat d'un an et la 
Chine pour un mandat de deux ans. Le comite s'est reuni pour la premiere fois en 
novembre 1988. A I'epoque, iI avait ete decide de designer des representants pour un 
mandat de trois ans. A sa reunion d'avril 1989 Ie comite a propose Ie systeme actuel dans 
lequel quatre des douze membres regionaux sont remplaces chaque annee. En 
consequence, Ie mandat des Tonga a ete prolonge a titre provisoire jusqu'en 
derembre 1989 et celui de la Chine jusqu'en derembre 90. 

Pour maintenir ce cycle de trois ans, un Etat Membre doit etre choisi par Ie 
Comite regional pour une periode interirnaire de deux ans (1990-1991) en remplacement 
des Tonga. Par la suite, tous les rempla~ants recommandes par Ie Comite regional 
auront des mandats de trois ans. 

Les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et la Republique de Coree ont 
indique leur interet de faire partie du comite de Gestion. Les Philippines furent les 
premieres, iI y a pratiquement deux ans et ce sont montrees tres actives dans leur lutte 
contre Ie SIDA. Le Comite souhaitera par consequent peut-etre prendre en 
consideration la designation des Philippines pour remplacer les Tonga. 

En rabsence de commentaires ou d'objections, Ie President propose que les 
rapporteurs preparent un projet de resolution approprie qui sera examine demain. 

3. BUDGET PROG RAMME: Point 9 de I'ordre du jour 

3.1 Execution du budget en 1988-1989 (rapport interimaire): 
Point 9.1 de I'ordre dujour (Document WPR/RC40/4) 

Le DlRECfEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur Ie document 
WPR/RC40/4. Un etat de I'execution financiere interirnaire du budget programme 
ordinaire au 31 mai 1989 pour I'exercice 1988-1989 par grands programmes et 
programmes est joint en annexe (Tableau 1). Ainsi qu'i1 avait ete suggere a la trente
neuvieme session du Comite Regional, ce rapport a ete prepare pour montrer la 
tendance de I'execution par programmes. L'information contenue dans ce document est 

." 
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encore presentee dans Ie cadre de la liste ordonnee des programmes du septieme 
programme general de travail. 

Le projet de budget programme ordinaire 1988-1989, qui se montait a 
US$55 742 000, repris dans la colonne A du tableau, est celui qui a ete examine par Ie 
Comite regional a sa trente-septieme session en 1986. Par la suite, un montant net de 
US$5 532 800 a ete deduit de cette allocation, principalement a cause des contraintes 
financieres, mais egalement pour permettre un ajustement des taux de change suite au 
renforcement du dollar des Etats-Unis par rapport au peso philippin. L'allocation de 
fonctionnement revisee du budget ordinaire pour 1988-1989 est done de US$50 209 200. 

L'information donnee dans Ie tableau 1 montre que I'execution financiere du 
budget programme au 31 mai 1989 se montait a US$39 820 722. Cela equivaut a un taux 
d'execution de 79%, ce qui correspond aux tendances des exercices precedents. Si I'on 
ajoute les activites en cours d'execution, Ie taux d'execution est de 98%. 

Sur la base des chiffres mis a jour au 31 aoilt 1989, Ie taux d'execution est 
actuellement de 89%, soit un montant de US$44 708 200 execute sur Ie budget de 
fonctionnement total de US$50 209 200. Le solde de US$5 501 000 devrait ~tre 
entierement execute d'ici a la rm de I'annee. 

Un rapport detaille de I'execution financiere pour la periode 1988-1989 sera 
presente ~ I'examen du Comire Regional ~ sa prochaine session. Ce rapport interimaire 
est done presente pour information, mais c'est avec plaisir qu'il repondra a toutes 
questions qui pourraient ~tre posees. 

Mme HOWDERSHELL (Etats-Unis d'Amerique) se declare satisfaite de Ia 
presentation du rapport interirnaire sur I'execution du budget pour 1988-1989 et de ce 
que Ie budget devrait ~tre entierement execute d'ici II la rm de I'annee. Neanmoins, 
d'apres I'annexe 1, elle note que Ie taux d'execution des services d'appui depasse leurs 
taux budgetes, alors que celui de plusieurs programmes de sante irnportants ne sont pas 
encore entierement executes. Par exemple, d'ici a la fin de I'exercice, 32% seulement du 
budget pour Ies maladies sexuellement transmissibles (un programme particulierement 
important, compte tenu de ses liens avec Ie SIDA) sera execute et seulement 70% du 
programme de vaccination et 69% du programme de lutter contre les maladies 
diarrheiques. Elle exprime I'espoir que les services d'appui ne sont pas augmentes aux 
depens d'irnportants programmes de sante. 

Le DIREcrEUR REGIONAL explique que les services d'appui ne couvrent pas 
seulement les coilts administratifs mais egalement I'appui administratif a I'ensemble de la 
Region et les services aux unites techniques. II s'agit toujours du m~me probleme : 
I'augmentation des coilts annuels reels qui suit les augmentations de prix a toujours 
Iargement depasse les coilts budgetes et, en particulier, I'allocation pour I'augmentation 
des coilts budgetes allouee par Ie Siege. Ainsi, I'allocation maximum pour I'augmentation 
des coilts maximum allouee par Ie Siege pour Ie Bureau regional et les programmes 
interpays pour I'exercice 1988-1989 n'etait seulement que de 13,5%; mais I'inflation aux 
Philippines a ete en fait de 10% en 1988 et elle a deja atteint 11% en 1989, soit dejA un 
total de 21%. En aoilt, une augmentation moyenne de 23% a ete accordee aux membres 
du personnel des services generaux recrutes localement au Bureau regional it partir de 
septembre 1988, et la situation est devenuc encore plus serieuse pendant la periode de 
I'execution suite a une baisse supplementaire <lu taux de change entre Ie peso philippin et 
Ie dollar des Etats-Unis. 

Les services d'appui comprennent les services generaux et les coilts de 
fonctionnement de la Reg.ion, appeles "services communs", une composante qui a 
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toujours etc:: sous-budgetee au cours de la formulation du projet de budget programme. 
Ainsi, en 1986-1987, Ie coOt reel des services communs s'est eleve a US$1,55 million au 
titre du budget ordinaire. L'allocation budgetaire de 1988-1989 avait ete limitee a 
US$I,1 million. Mais les besoins reels ont depasse US$2 millions. Des efforts ont ete 
faits cependant, non seulement pour limiter les allocations budgetaires pour les coOts des 
services d'appui mais egalement pour meUre en place des mesures d'economie 
(consommation d'electricite, frais de voyages). 

L'annexe 1 du rapport indique que Ie taux d'execution du programme des maladies 
sexuellement transmissibles est seulement de 32%. Cela est largement dO au fait qu'un 
Etat Membre a decide que Ie programme prevu pour son pays n'etait plus necessaire, 
avec pour resultat une economie de US$6 000 (representant pratiquement Ie tiers de 
l'allocation totale de US$ 18 6(0); ce chiffre peut paraitre eleve en pourcentage, mais la 
somme reelle est en fait tres modeste. Par ailleurs, I'execution du programme a ete 
retardee dans un autre pays. 

En ce qui concerne Ie programme de vaccination, depuis la preparation de ce 
rapport, une revue du programme de vaccination en Chine a ete realisee, a la suite de 
quoi Ie programme d'eradication de la poliomyelite sera mis en place. Le budget 
programme devrait dont etre entierement execute et des fonds suppIementaires 
pourraient meme etre necessaires. 

Le faible taux d'execution du programme de lutte contre les maladies diarrheiques 
est dO au fait qu'un poste de responsable medical est toujours vacant. Si on n'inclut pas 
ceUe vacance dans Ie calcul du taux d'execution global, Ie taux d'execution sera it alors de 
90%. Certaines economies vont en fait s'accumuler jusqu'a ce que Ie poste soit pourvu. 

Le Dr TAPA (Tonga) demande premierement si les chiffres donnes dans la 
colonne A de I'annexe sont ceux approuves par Ie Comite regional pour transmission au 
Directeur regional en vue de leur inclusion dans Ie budget de l'Organisation; et 
deuxiemement si les organes directeurs ont approuve les reductions enumerees dans la 
colonne 2. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie montant de US$55 742 ()()() 
represente Ie projet de budget ordinaire presente 11 la trente-septieme session du Comite 
regional. Au cours de I'approbation du budget 11 la Quarantieme Assemblee mondiale de 
la Sante, suite de la decision de l'Assemblee generale des Nations Unies concernant Ie 
niveau de la remuneration consideree aux fins de la pension du personnel de la categorie 
profession nelle, une reduction a ete decidee, 11 savoir US$2,9 millions mondialement et 
US$320 000 pour la Region du Pacifique occidental, comme on peut Ie voir a la 
rubrique c) de la page 2 du rapport. Une reduction du budget de fonctionnement reel a 
ete decidee It la Quarante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, representant un 
montant de US$25 millions au niveau mondial (USS2 185000 pour la Region), tel 
qu'indique a la rubrique b). Une reduction de I'execution du budget a egalement ete 
decidee par Ie Directeur general compte tenu du retard prevu dans Ie recouvrement des 
contributions de certains Etats Membres (USS25 millions au niveau mondial, 
US$2 185 ()()() pour la Region), com me indique It la rubrique d). Des ajustements du taux 
de change entre Ie dollar des Etats-Unis et Ie peso philippin ont necessite Ie rapatriement 
d'une IIOmme de US$842 800 de la Region 81> Siege. 

Le Dr TAPA (Tonga) exprime ses remerciements aux principaux contributeurs au 
budget de I'Organi\ation, prie instamment les Etats Membres de payer leurs 
contributions rapidement afm d'eviter des reductions budgetaires dans les programmes, 
et felicite Ie Directeur regional et son personnel d'avoir maintenu un taux d'execution 
eleve. 
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M. SUPA (lles Salomon) indique que dans son pays, Ie taux d'execution du budget 
de la sante pour 1988-1989 a ete tr~ satisfaisant: 92 % g10balement pour I'ensemble des 
programmes a la fin du mois de mai et 95 % d'execution et d'engagements previsionnels 
a la fm du mois de juin. Son pays a egalement eu beaucoup de chance en ce qui conceme 
les demandes de fonds extra-budgetaires par I'intermediaire de I'OMS. 

Mme SMAlL (Nouvelle-ZI!Hande) exprime sa satisfaction pour Ie rapport presente 
au Comite et les explications donnees en reponse aux questions posees par Ie 
Representant des Etats-Unis d'Amerique. 

Elle note que dans Ie rapport biennal du Directeur regional comme au cours de la 
presente session du Comite, I'accent a ete mis sur I'importance cruciale des personnels 
de sante. Elle est consciente que la redistribution des allocations de bourses dans les 
differents programmes concernes compte en partie pour une reduction de ce 
programme, mais elle se dit neanmoins inquiete de noter que Ie taux d'execution est 
seulement de 89 % en depit du fait qu'une reduction considerable a deja ete faite dans ce 
programme lorsque Ie budget total a ete reduit. Elle serait heureuse d'avoir des 
informations supplementaires en ce qui conceme I'utilisation des fonds du Programme 
du Directeur regional pour Ie developpement (pour lequel on donne un taux d'execution 
de 46 %). 

Le DIRECI'EUR REGIONAL indique que Ie programme de developpement est 
une sorte de fonds de reserve a utiliser pour des besoins non prevus, pour des 
catastrophes naturelles ou causees par I'homme, pour des fonds d'amor~ge et des 
programmes prioritaires. II utilise done ces fonds avec une grande circonspection, et 
prefere utiliser les economies realisees chaque fois que possible. Le taux d'execution 
etait de 46 % au 31 mai mais s'est eleve a 14 % au 31 aoOt. Certains projets prioritaires 
en Chine ont ete identifies par Ie Comite conjoint de coordination au debut de juillet, 
impliquant un montant supplementaire de US$I00 000. Si cette somme est reellement 
utilisee, Ie fonds total restant sera seulement d'environ US$I00 000. II preiere garder 
cette somme pour une utilisation ulterieure, et espere que Ie Comite approuvera cette 
approche. 

Environ 30 % du budget ordinaire total est normalement alloue au developpement 
des personnels de sante, dont 20 % pour Ie programme de bourses. Quelque 
US$2 millions ont ete transferes du programme de deveioppement des personnels de 
sante a d'autres programmes lorsque les pays eurent identifie les domaines specifiques 
pour lesquels des bourses d'etudes etaient necessaires. 

Les Etats Membres ont ete pries par les resolutions de l'Assemblee de faire une 
programmation generale au moment de la budgetisation du programme initial, suivie par 
une programmation detailloo I'annee suivante. Dans Ie passe, iI a ete note que de 
nombreux pays soumettaient une programmation detaillee lorsqu'on leur demandait une 
programmation generale, et c'est done celle-ci qui a ete utilisee au cours de I'exercice de 
programmation generale. On a done examine la possibilite de cesser ce processus de 
programmation en deux etapes. En outre, iI suggere de reduire la paperasserie par la 
conclusion d'un echange de lett res complet qui suivrait I'achevement de la 
programmation detaillee. Si une reprogrammation s'averait necessaire, iI sera bien sOr 
possible d'avoir un echange de lettres supplementaire. 

Mme SMAlL (Nouvelle-ZClande) approuve la politique d'utilisation du 
Programme du Directeur regional pour Ie developpement et insiste a nouveau sur 
I'importance de maintenir I'execution prevue du programme de developpement des 
personnels de sante. 
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M. FOSI (Samoa) remercie Ie Directeur regional pour la clarte de son rapport. II 
demande si des etats financiers de ce genre pourraient etre envoyes tous les six mois aux 
Etats Membres, accompagnes d'une copie des etats individuels. II reitere les 
remerciements exprimes par Ie Dr TAPA aux plus importants contributeurs au budget, et 
exprime sa satisfaction vis-a-vis du controle et du suivi du budget par Ie Bureau regional. 

En reponse a la question du representant du Samoa, Ie DIRECTEUR 
REGIONAL indique qu'un systeme de surveillance continue a ete mis au point pour 
I'execution du budget programme. Auparavant mis a jour tous les deux mois, il sera 
bientot disponible mensuellement. Une liaison informatique a permis d'ameliorer la 
communication entre Ie Bureau regional et les Bureaux des Representants de l'OMS et 
des Attaches de liaison. A l'avenir, on espere avoir un systeme de surveillance en acres 
direct. Les bureaux de I'OMS dans les pays seront alors a meme de fournir au 
gouvernement un etat au jour Ie jour de leurs divers programmes et projets. Le 
Directeur regional espere que ce systeme repondra aux besoins des Etats Membres en 
matiere d'information, et ce d'une faliOn encore plus appropriee que la presentation d'un 
rapport interimaire tous les six mois. 

L'inclusion d'un point de I'ordre du jour couvrant la periode financiere actuelle 
avait ete proposee par un representant au Comite regional en 1988. Le rapport 
interimaire a ete presente dans Ie document WPR/RC40/4. Neanmoins, si cette 
pratique doit etre poursuivie chaque annee, en 1990, I'ordre du jour comprendra : une 
revue de l'execution du budget en 1988-1989; Ie projet de budget programme pour 1992-
1993; et I'execution du budget en 1990-1991 (rapport interimaire), qui ne couvrira que 
quelques mois. En effet, a cause des delais necessaires pour I'envoi de la documentation, 
un tel rapport interimaire ne pourrait fournir que les chiffres au 31 mai, soit 5 mois 
seulement apres Ie debut de I'exercice. II suggere que Ie Comite regional considere la 
possibilite de ne presenter un rapport interimaire que tous les deux ans de fa90n a 
examiner des taux d'execution comme ceux presentes en 1989, couvrant 17 mois plutot 
que 5. 

M. CAO (Chine) felicite Ie Bureau regional pour Ie taux d'execution eleve de son 
budget programme. II note qu'au ler juin 1989, on comptait 62 postes vacants dans la 
Region et il rend hommage au personnel du Bureau regional qui a travaille durement 
dans ces conditions. 

Le Dr TAPA (Tonga) approuve sans reserve la suggestion du Directeur regional 
de soumettre un rapport interimaire sur I'execution du budget tous les deux ans 
seulement. Les annees ou I'on examine Ie projet de budget programme de la Region, Ie 
Comite regional a besoin de tout son temps pour cela. 

Le Dr ADAMS (Australie) approuve avec Ie Dr Tapa la suggestion du Directeur 
regional de ne presenter un rapport interimaire sur l'execution du budget que tous les 
deux ans. II est egalement favorable a ce que tous les efforts soient faits pour ameliorer 
I'efficacite et pour rationaliser Ie fonctionnement du Bureau regional. 

Le PRESIDENT resume la discussion en indiquant qu'il y a deux propositions: 
l'une concerne la presentation d'un rapport interimaire sur I'execution du budget et 
l'autre concerne la reduction de la paperasserie. 

M. MANATA (lies Salomon) indiqlle que, compte tenu des considerations 
pratiques soulignees par Ie Directeur regiona~ son gouvernement estime ces suggestions 
acceptables. 
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Mme SMAIL (NouveUe-Zt'ilande) approuve les deux suggestions qu'eUe considere 
t'iminemment censt'ies et pratiques. 

Le Dr TAPA (Tonga) approuve sans rt'iserve la proposition du Directeur rt'igional 
de rMuire la paperasserie et de rationaliser Ie travail. 

Le Dr TALWAT (Papouasie-NouveUe-Guint'ie) approuve t'igalement les deux 
propositions. Nt'ianmoins, en ce qui concerne Ie changement qui consisterait 1I prt'iparer 
les propositions du budget programme en une fois plutllt qu'en deux rapports difft'irents, 
it attire I'attention sur Ie probleme des demandes de reprogrammalion. Les Etats 
Membres doivent garder 1I I'esprit Ie fait que Ie systeme ne pourra fonctionner que si la 
demande initiale correspond 1I des programmes d~jll existants dans Ie pays. Autrement, 
les pays continueront 1I rt'iviser toutes les demandes de programme. 

Dans son commentaire sur la pertinence des remarques du Dr Talwal, Ie 
PRESIDENT indique qu'un tel systeme exigera des Etats Membres qu'i\s prt'iparent leurs 
propositions de fa~on tres minutieuse. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) approuve loute suggestion qui permettrait de 
rMuire la bureaucratie et d'amt'iliorer les communications avec I'OMS. n approuve les 
propositions du Directeur rt'igional. 

Le Dr TAlTAl (Kiribati) s'associe aux comment aires positifs des orateurs 
prt'iredents, en notant Ie retard dans I'ext'icution des projets 1I Kiribati dus 1I la 
paperasserie et aux proct'idures bureaucratiques. 

Pengiran Dato Yassin MOMIN (Brunt'ii Darussalam) approuve les deux 
propositions. 

Mme HOWDERSHELL (Etats-Unis d'Amt'irique) approuve la proposition du 
Directeur rt'igional de simplifier les proc~ures et de rendre Ie travail de l'Organisation 
plus effectif. 

M. CHILIA (Vanuatu) appuie sans rt'iserve les propositions faites par Ie Directeur 
rt'igional. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de prt'iparer un projet de rt'isolution 
approprit'i. 

La st'iance est levt'ie 1I 12h15. 
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ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Merci de I'honneur que vous faites a mon pays et 11 moi-m~me. En m'clisant 
President de cette quaranti~me session du Comitc regional, vous me faites Ie privil~ge de 
participer a une longue lignee de remarquables dirigeants des pays du Pacifique 
occidental qui occupaient ces m~mes fonctions par Ie passe. Avec votre cooperation et 
votre appui, j'esp~re me montrer digne de cet honneur. Puisse cette session ~tre aussi 
productive qu'agreable. 

Permettez-moi de partager avec vous mon sentiment de ce que nous pouvons 
accomplir en tant que Comite regional afin de pouvoir definir nos taches cette semaine 
dans I'objectif plus large de faire progresser la sante dans nos pays. La session du 
Comite regional est une occasion unique et inestimable de batir un consensus officiel sur 
des questions de politique sanitaire. La nature de nos sessions est telle qu'a la valeur 
d'une conference officielle dotee d'un statut formel et legal au niveau mondial, on peut 
ajouter I'avantage d'une occasion de dialogue reel et d'echanges sinreres de vues et 
d'experiences. Les reunions de l'Assemblee mondiale de la Sante a Gen~e constituent 
un forum de decision bien visible rna is la taille et les circonstances dans lesquelles ces 
sessions se passent ne peuvent pas fournir d'occasions satisfaisantes de dialogues 
productifs, intelligents et francs. D'un autre elite, de nombreuses conferences-ateliers 
mondiales et regionales, les reunions de comites d'experts et d'autres conseils consultatifs 
sont autant de mecanismes tr~s efficaces au service de discussions politiques, techniques 
et de consultation. Mais les engagements officiels pris par les Etats Membres ne sont 
generalement pas arr~tes definitivement lors de ce type de rencontre. 

Notre session du Comite regional, en revanche, est une branche organique de 
I'Organisation mondiale de la Sante. En tant que telle, elle a Ie pouvoir de declarer nos 
accords officiels ou notre appui a des principes grace a des resolutions. Mais elle a 
egalement Ie pouvoir de considerer en detailles ramifications et les consequences de nos 
positions officielles dans un colloque qui encourage les discussions amicales, libres, face
a-face et directes. La representation des Etats Membres et, plus important encore, la 
participation du Comite regional aux reunions sont des outils pour Ie developpement de 
politiques sanitaires. Car les mots que nous prononc;ons dans ces sessions, qui sont 
enregistrcs dans les minutes du Comite, tirent leur substance des actes que nous 
accomplissons dans nos pays respectifs, de la signification de nos succ~ et des lectons de 
nos echecs. 

C'est avec grand optimisme que je consid~re nos deliberations et vos 
interventions sur nos points de I'ordre du jour. Et plus que nous informer les uns les 
autres, discutons, convainquons-nous les uns les autres, defions-nous les uns les autres et, 
pourquoi pas, n 'hesitons pas a nous provoquer sur la voie des decisions et des solutions. 

Ceci m'amene a rna derniere remarque : nous faisons souvent allusion au compte 
rendu fait pendant ces sessions comme preuve de l'appui que nous nous apPOrtons 
mutuellement. C'est ainsi que nous passons des resolutions pour fa ire progresser tel ou 
tel probleme. Voila qui est bon mais, a mon avis, ce n'est pas suffisant. Nous devons 
concretiser cet appui de maniere plus creative et peremptoire. L'annee derniere, qui 
coincidait avec notre trente-neuvi~me session, la Presidente Corazon Aquino a ratifie la 
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loi sur les medicaments generiques de 1988. Nous, aux Philippines, sommes 
reconnaissants aux Etats Membres de cette Region de leurs resolutions appuyant notre 
politique nation ale de medicaments et la loi sur les medicaments generiques. Mais 
queUe difference cela aurait fait, si pendant que nous mettions en oeuvre cette politique, 
nous avions pu entrainer la participation visible et active du Bureau regional et de 
quelques Etats Membres. n ne nous faut pas sous-estimer la valeur que eet appui rev~t 
pour nombre d'entre nous dans nos luttes, et particuli~rement quand les obstacles 
ignorent les fronti~res geographiques. Le defi pose par Ie programme de lutte contre les 
infections aigues des voies respiratoires appartient ~ cette categorie. 

Je pretends que pour que nos sessions regionales prennent tout leur sens, nous 
devons voir plus loin. Chacun d'entre nous peut devenir un puissant avocat et un 
executant efficace des politiques que nous discutons et affirmons ici dans nos propres 
pays et, quand c'est Ie cas, pour nos voisins. 

Notre solidarite ne doit pas se limiter ~ ces occasions annueUes. Pour la faire 
vivre, nous devons saisir I'occasion de nous offrir assistance les uns les autres ~ quelque 
degre concret que ce soit, en offrant des ressources ou simplement en manifestant sa 
participation. 

Je laisse ces pensees ~ vos reflexions : souvenons-nous que ee que I'on retiendra 
de eette quaranti~me session n'est pas ce que I'on aura dit ici, mais ee que nous aurons 
fait. 


