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U2 COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION 

1. EXAMEN DES PROJETS DES RESOLUTIONS 

Le Comite a examine les projets des resolutions suivants : 

1.1 Rapport du Directeur regional 
(Document WPRjRC40jConf. Paper No.1) 

Decision: Le projet de resolution est .. dopte (voir resolution 
WPRjRC40.R2). 

1.2 Programme mondial de lutte contre Ie SIDA: Composition du Comite de gestion 
(Document WPRjRC40jConf. Paper No.2) 

Le Dr TAPA (Tonga) propose qU'on ajoute une note faisant reference au 
document de travail portant sur ee point I'ordre du jour. document a sanlir Ie 
WPRjRC40/3 Add. I, conformement a I'hahitude. 

Decision: Le projet de resolution ainsi amende est adoptee (voir remlution 
WPRj RC40. R3). 

1.3 Souplesse accrue dans l'execution du programme 
(Document WPRjRC40jConf. Paper No.3) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPRjRC40.R4). 

1.4 Rapport du Sous-Comit" du Comite re~i()nal sur les Pmgrammes et la coop<'r<,tj(ln 
techni\lue. Partie I: Visites dans les pays (Document WPRjRC40jConf Paper. No. 
4) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPRjRC40.R5). 

\..) Composition du Sous-comite du Comite regional sur les Programmes et la 
cooperation technique (Document WPRjRC40jConf. Paper No.5) 

Decision: Le projd de resolution est adopto' (voir resolution 
WPRjRC40.R6). 

1.6 Developpement de la recherche hiomedicale 
(Document WPR.RC40jConf. Paper No.6) 

Decision: Le projet de resolution est .. doptc (voir resolution 
WPRjRC40.R7). 
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2. PROGRAMME REGIONAL DE BOURSES D'ETUDES: Point 13 de I'ordre du 
jour (Document WPRjRC40j9) 

Le DIREcrEUR REGIONAL dit qu'apres les discussions qui avaient eu lieu lors 
de la trente-huiticme session de Comite regional Ii Beijing en 1987, Ie programme 
regional des bourses d'etudes a ete reexamine dans Ie detail, dans I'optique a la fois des 
gouvernements concernes et des anciens boursiers. Les resultats ont ete discutes lors de 
la reunion des responsables nationaux des bourses d'etudes en juin 1989. 

Ce travail a conduit a formuler un certain nombre de recommandations pour 
ameliorer la gestion du programme, y compris une refonte des formulaires de 
candidatures, de suivi et d'evaluation, et la mise en place d'un systeme d'appui 
informatise. 

Le probleme des boursiers qui ne rentrent pas au pays a ete souvent mentionne; 
les Etats Membres ont ete invites a prevoir, dans leur pro pre systeme juridique, des 
mecanismes d'engagement qui faciliteraient l'indemnisation dans Ie cas ou les boursiers 
ne rentrent pas au pays. Une teUe mesure permettrait de financer leur remplacement. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) felicite Ie Directeur regional et Ie Secretariat qui 
ont entame l'evaluation du programme des bourses d'etudes. La Malaisie considere que 
ce programme est tres important puisqu'il correspond aux objectifs qu'jJ s'est fixes en 
matiere de developpement des ressources humaines pour la sante. La Malaisie a retire 
un grand profit de ce programme et espere que I'OMS continuera a apporter son appui 
sans reduire les allocations budgetaires. 

La Malaisie a beneficie de ce programme de deux manieres, puisqu'elle a envoye 
des boursiers a l'etranger et qu'eUe en a accueilli; elle serait heureuse de partager son 
experience a ce propos. Si I'on veut assurer Ie succes du programme, les pays d'origine 
des boursiers doivent elaborer un systeme de selection des candidats. En Malaisie Ie 
choix des candidats est effectue par lui-meme en tant que Directeur general de la sante, 
puisqu'jJ n'y a pas de comite de selection ou de responsable national des bourses 
d'etudes. Il est egalement essentiel de s'assurer que les candidats choisis profiteront 
vraiment de cette experience. En Malaisie chaque boursier doit preparer un rapport 
detaille au plus tard un mois apres la fin de son stage. Sur la base de ce rapport et de 
l'experience qu'il a acquise dans Ie pays visite, Ie boursier est alors designe pour une 
fonction appropriee. 

La Malaisie a eu Ie plaisir d'accueillir des boursiers visiteurs de pays situes dans la 
Region et en dehors d'elle: eUe a ete generalement en mesure d'assurer Ie succes de ces 
visites en preparant un programme a I'avance et en discutant avec les boursiers de la 
perlinence de ces programmes par rapport a leurs objectifs. 

Compte tenu de son experience, la Malaisie a approuve les recommandations 
formulees lors de la reunion de 1989 des responsables nationaux des bourses d'etudes; 
ces recommandations figurent au paragraphe 4.2 du rapport d'activite (document 
WPRjRC40(9) et elle tentera de les appliquer. 

La Malaisie a la chance de ne pas avoir ete confrontee au probleme des boursiers 
qui font defection. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que Ie Japon apprecie I'assurance apportee par Ie 
programme regional des bourses d'etudes aux Etats Membres pour promouvoir les 
strategies de la sante pour tous en renforc;ant leurs programmes de developpement des 
personnels de sante. Le Japor. a collabore etroitement avec l'OMS dans Ie cadre de ce 
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programme puisqu'il a re<;u pres de 80 boursiers par an depuis plusieurs annees, ce qui, 
en 1989, represente environ 8,6% de toutes les bourses attribuees dans la Region et place 
Ie Japon en troisieme position en termes d'accueil de boursiers, apres les Etats-Unis 
d'Amerique et l'Australie. 

Pour assurer la reussite de ees bourses, les objectifs des etudes des candidats 
devraient etre c1airement definis sur les formula ires de candidature. Le plan d'etudes 
devrait etre prepare avec soin en fonction des objectifs declares. Ces details aident les 
pays d'accueil a choisir I'etablissement Ie plus approprie pour les boursiers. LeS 
responsables de bourses d'etudes dans son Gouvernement ont souvent eu des difficultes 
a eomprendre les objectifs qui n'etaient pas c1airement et precisement definis. En tant 
que pays d'accueil, Ie Japon souhaiterait discuter rapidement et en detail, avec les pays 
d'origine et avec I'OMS, de la situation de chaque boursier. 

Le Japon eonsidere que les pays d'origine devraient faire signer aux candidats 
boursiers un accord ecrit, qui ferait partie du formula ire de candidature, en sorte que 
lorsqu'une bourse est attribuee Ie boursier se trouvera oblige de rentrer dans son pays 
d'origine a la fin de ses etudes pour servir au moins trois ans au sein de I'administration 
sanitaire nationale. 

Le Japon a envoye a deux occasions des representants enqu~ter sur Ie programme 
de bourses d'etudes dans la Region. 

II donne I'assurance que Ie Japon continuera iI travailler avec I'OMS pour 
promouvoir Ie programme. 

M. CHILIA (Vanuatu) souhaite voir inscrire aux minutes de la reunion la 
gratitude de son gouvernement vis-a-vis de I'OMS, qui ne eesse de I'aider a developper 
ses ressources humaines pour la sante, que ee soit dans Ie domaine des qualites 
professionnelles ou de la gestion : plus de 90% de la formation dans Ie domaine de la 
sante a ete financee par I'OMS. Compte tenu de la deterioration de la situation 
economique au Vanuatu, il espere que cette generosite se poursuivra et m~me 
augmentera. 

Le Dr TALWAT (Papouasie-Nouvelle-Guinee) accueille favorablement ce rapport 
qui comprend les recommandations de la Reunion Regionale des Responsables 
Nationaux des Bourses d'Etudes et les resultats des etudes d'evaluation de programme 
des bourses d'etudes menees en 1987 et 1989. II rend hommage au Bureau regional qui 
n'a cesse d'appuyer Ie programme de developpement des ressources humaines. II appuie 
totalement les recommandations figurant dans Ie rapport, qui montrent bien la grande 
experience qu'a acquise Ie Bureau regional et la profonde comprehension qu'i1 a des 
problemes qui preoccupent les pays, ainsi que la pertinence des aetivites qu'il propose, 

II fera eependant quelques eommentaires et suggestions. Premierement, il existe 
un besoin tres net d'approuver dans leur g10balite et une seule fois par exercice les 
accords budgetaires de chaque pays pris individuellement, y compris sur les bourses 
d'etudes. Cela devrait ~tre fait de preference au debut de ehaque exereice; eela eviterait 
d'avoir a approuver les demandes individuelles 11 ehaque fois et reduirait Ie travail du 
personnel responsable des bourses. Cependant, eela ne pourra se faire que lorsque les 
pays auront atleint Ie stade OU ils auront des plans nationaux g10baux pour Ie 
developpement des ressources humaines pour la sante. 

Deuxiemement, la formation et I'orientation des directeurs et administrateurs 
nationaux des bourses d'etudes do it ~tre appuyee par Ie Bureau regional dans les 
domaines suivants: elaboration de plans nationaux pour Ie developpement des 
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ressources humaines pour la sante; developpement d'objectifs pour les bourses 
individueUes dans Ie cadre du plan national d'ensemble; assistance dans la conception de 
processus de selection appropries pour les candidats potentiels a ces bourses; 
renforcement de la competence et de la confiance en eux des directeurs nationaux et des 
administrateurs de bourses d'etudes qui veilleront a ce que les candidats boursiers soient 
mis au courant de fa~on appropriee; fourniture d'une assistance technique pour guider et 
superviser les directeurs de bourses nouveaux ou interimaires. 

Troisiemement, un examen annuel de I'utilisation des bourses doit etre conduit 
dans chaque pays. Cela servira d'outil de contr61e afin que chaque pays puisse evaluer 
sur une base annueUe par rapport i\ son plan national d'ensemble. Cet examen peut 
egalement etre utilise comme retro-information vers Ie Bureau regional, lui permettant 
de voir se dessiner les tendances et rendre possible la solution de problemes par un 
dialogue. Les criteres pour une mise a profit maximale des bourses et leur impact sur les 
plans nationaux doivent etre definis pour chaque pays, suivant Ie plan national. 

Quatriemement, les pays d'aecueil doivent etre tenus responsables de 
"I'aeclimatation du boursier". Un rapport periodique sur chaque boursier devra etre fait 
par I'institution d'accueil, comprenant des recommandations a effet de poursuivre ou non 
la bourse. Le Bureau de I'OMS dans Ie pays d'aecueil devra faciliter cette procedure. 

Cinquiemement, une information doit egalement etre dispensee en ce qui 
concerne les institutions, les cours offerts et leur contenu, les horaires des cours speciaux, 
les modalites d'entree, les qualifications acquises apres Ie succes a un cours, Ie climat, etc. 
La publication du Bureau fournissant une information sur les cours doit etre reactualisee 
sur une base reguliere, et comprendre une information sur d'autres aspects de la 
formation. 

Finalement, il souligne !'importance d'un systeme d'engagement mutuel 
(recommandation No.6 de la section 4.2 du rapport) com me moyen de recouvrement 
des fonds engages sur des boursiers qui ne rentrent pas dans leur pays; ce sera cependant 
la responsabilite de chaque pays de decider comment regler ce probleme. 

Le Dr REODICA (Philippines) fait I'eloge des efforts de l'Organisation dans Ie 
developpement des ressources humaines pour la sante, et appuie avec force les 
recommandations dont I'objectif est d'ameliorer les differents aspects du programme de 
bourses d'etudes. Le probleme souleve par les boursiers qui ne retournent pas chez eux 
ne s'est pas pose aux Philippines. En ce qui concerne la pertinence des programmes de 
formation et de bourses par rapport aux besoins des pays, son Gouvernement estirne 
qu'eUe ne pourra etre assuree que s'il existe un plan national de developpement des 
ressources humaines pour la sante qui indue les objectifs du programme de bourses 
d'etudes. 

Le Dr ADAMS (Australie) appuie avec force les recommandations contenues dans 
Ie rapport, et est tres heureux d'avoir I'occasion de participer a I'examen du programme 
de bourses d'etudes. II suggere que, puisque \'examen est si utile, un mecanisme 
d'examen a intervaUes reguliers devrait etre approuve (par exemple, pour un examen 
tous les trois ans). 

II est d'aecon! avec Ie representant du Japon qU'une meilleure communication 
avant Ie placement des boursiers peut ameliorer Ie programme - non seulement en 
faisant correspondre les qualifications techniques des boursiers avec leur institution 
d'aecueil, mais aussi en prenan~ en compte l'eventualite de problemes linguistiques. Ace 
propos, il serait bon de considerer, dans des cas individuels,la possibilite d'une formation 
linguistique preliminaire. Cda peut evidemment avoir des implications financieres, et il 
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suggere que les aspects financiers soient 4!galement pris en compte lors des futurs 
examens du programme de bourses d'4!tudes. 

Le Dr LI (Chine) approuve l'analyse et l'4!valuation du programme de bourses 
d'eludes contenues dans Ie rapport; eUes retletent sensiblement la situation en Chine. 
Les recommandations sont appropri~es et aideront a am~liorer Ie programme. 

De grandes r~alisations ont et~ faites dans Ie programme r~gional de bourses 
d'~ludes: les pays d'envoi des boursiers ont absorbe, grAce a leurs boursiers, une 
connaissance et une technologie avancee dans Ie domaine de la m~decine et de la 
gestion; des cadres Ires qualifi~s ont ete form~s arm de d~velopper les services mMicaux, 
les soins de pr~vention, I'Mucation, la recherche et la gestion des pays d'envoi; des 
relations de coop~ration ont ete etablies avec des partenaires ~trangers. En 1988, par 
exemple, Ie Minislre de la sante publique de Chine a organise un concours pour l'octroi 
d'un fonds de recherche scientifique, et plus de 69% des candidats retenus etaient des 
boursiers rentr~s de I'etranger. Nombreux sont les boursiers rentres chez eux qui 
occupent des postes importants a la tete de facultes de medecine, d'hopitaux et 
d'institutions de recherche. 

Le programme des bourses est un programme prioritaire depuis la signature du 
protocole d'accord entre Ie Ministere de la sante publique chinois et l'OMS en 1978; plus 
de 1000 boursiers ont ete envoyes a l'etranger pour leur formation. Les boursiers ont elt~ 
selectionnes suivant un plan conc;u minutieusement, prenant en compte les besoins reels 
et Ie fait que Ie boursier doit plus tard travailler dans Ie domaine etudie au cours de sa 
bourse d'etude. Un comite de selection des bourses et huit centres de formation 
linguistique ont ete crees (pour la formation en anglais, en franc;ais, en japonais, en 
aUemand et en russe). Pour les boursiers rentres chez eux, une conference sur la 
recherche medicale et en sante a ete organisee et l'aeces a un fonds pour la recherche 
scientifique et les activites techniques a ete facilite. Un comite consultatif d'experts 
nationaux en recherche sanitaire a ete forme. Une etude a eu~ faite pour 4!valuer Ie role 
joue par les boursiers de retour chez eux. Des donnees sont ainsi reunies sur tous les 
boursiers rentres chez eux appartenant aux services de sante, ainsi que sur des sujets 
prioritaires exigeant une action urgente. Une methode quantitative a ete mise au point 
pour evaluer Ie role joue par les boursiers rentres chez eux, et des mesures ont ete 
formulees pour traiter Ie probleme des boursiers qui ne rentrent pas dans leur pays. 

Ce probleme reclame une attention particuliere. Certaines mesures sont 
necessaires, mais avant qU'une decision ne soit prise pour recouvrer les fonds, une 
distinction claire et nelle doit etre faite entre differentes situations. Les fonds ne doivent 
pas eIre recouvres lorsque les boursiers n'ont pas termine leurs eludes et trouve un 
soutien financier par d'autres voies, avec I'approbation du pays d'origine. Dans tous les 
cas, il doit y avoir une limite temporelle pour Ie recouvrement de fonds. Le pays 
d'origine du boursier doit appliquer differentes mesures - financieres, administratives et 
educatives -, et Ie pays d'origine comme Ie pays d'aecueil, tout comme I'OMS, doivent 
travailler en etroite collaboration pour la mise en oeuvre de ces mesures. La meilleure 
solution est que I'OMS signe un accord legal avec Ie pays d'origine. A ce sujet, il fait 
reference al'accord Sasakawa sur les bourses d'etudes signe par la Chine et Ie Japon : les 
boursiers envoyes au Japon dans Ie cadre de cet aecord sont tous retournes en Chine. 

En conclusion, il exprime la sincere gratitude de la Chine pour Ie precieux appui 
rec;u de I'OMS pour les boursiers, et l'etroile collaboration des Etats Membres. 

Le Dr TAPA (Tonga) aecueille avec satisfaction I'excellent rapport d'activite. On 
ne soulignera pas assez Ie fait que Ie d4!veloppement, l'education et la formation des 
personnels de sante forment un element-cle du sueces de la sante pour tous, comme il est 
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c1airement etabli dans Ie rapport. n est reconfortant de noter trois niveaux d'evaluation 
dans Ie programme regional de bourses d'etudes : les gouvemements, les boursiers eux
memes et les responsables nationaux des bourses d'etudes. 

En tant qu'ancien recipiendaire d'une bourse d'etudes de l'OMS, il peut temoigner 
de son immense valeur pour Ie developpement personnel. Les Tonga sont grandement 
redevables au programme de bourses d'etudes de I'OMS, dont ils beneticient depuis 30 
ans. Bien que les Tonga soient principalement un pays exportateur de boursiers, eUes 
ont egalement accueilli quelques boursiers de I'OMS. 

Au depart, les Tonga n'avaient pas de comite de selection national pour les bourses 
de l'OMS mais, plus tard, et a cause de la complexite grandissante du programme de 
bourses, la necessite d'un organe largement representatif pour selectionner les candidats 
s'est fait jour. 

II a Ie plaisir de noter que les considerations d'anciens boursiers de l'OMS ont ete 
evaluees, et appuie entierement les recommandations faites par la reunion des 
responsables nationaux des bourses d'etudes. 

II est d'accord avec les commentaires et les suggestions faites par les intervenants 
precedents. Cependant, l'experience des Tonga, et avec rOMS et avec les bourses 
gouvernementales, a montre que I'idee d'engagement mutuel n'est pas Ires pratique. La 
seule fac;on de la voir reussir est de prendre des mesures legales, et il pense que cela 
ruinera I'objectif des bourses de I'OMS - qui est de preparer Ie personnel a servir 
I'humanite tout entiere. Des boursiers qui ne rentrent pas dans leur pays d'origine 
peuvent parfaitement contribuer aux strategies de la sante pour tous et aux soins de sante 
dans des pays autres que Ie leur. n aimerait dire un mot pour se premunir contre les 
extremes. Dans tous les cas, qui va prendre ces mesures legales : l'OMS au Ie 
gouvernement concerne ? 

II pense que la fac;on de reduire Ie probleme des boursiers qui ne rentrent dans 
leur pays d'origine passe par une selection tres stricte. Par exemple, les candidats qui ont 
de la famille a I'etranger sont peut-etre plus susceptibles de ne pas rentrer. 

La conclusion 4 du rapport indique que l'utilisation que l'on fait des services des 
boursiers qui rentrent chez eux est peut-etre I'indication la plus importante de l'impact 
du programme sur les services de sante de la Region; eUe devrait peut-etre indiquer 
"dans Ie pays", pour commencer. Son gouvernement en fait n'a aucune objection a ce 
qu'un boursier change de domaine technique aux Tonga apres avoir rempli son contrat 
de trois ans; il ne fait pas non plus d'objection a ce qu'un boursier de l'OMS quittant les 
Tonga pour travailler dans un autre pays puisse travailler dans Ie domaine lie aux etudes 
de sa bourse. 

Le Dr TAITAI (Kiribati) felicite Ie Bureau regional de son evaluation du 
programme de bourses d'etude - un programme de grande importance pour Kiribati. n 
approuve entierement toutes les recommandations-mandations contenues dans la section 
4.2 du rapport. 

Des projets sanitaires nationaux sont a l'heure actuelle elabores et mis en oeuvre a 
Kiribati avec l'appui des boursiers de l'OMS. II exprime la gratitude de Kiribati en tant 
que pays d'origine des boursi~rs, ii l'OMS et aux pays d'accueil. 

Comme modeste contribution au programme de bourses, Kiribati offre un cours 
pour les agents de sante pr;maire; il demande si l'OMS peut perpetuer et, peut-etre, 
augmenter son aide dans ce domaine. 
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Le Dr TEARIKI (lies Cook) note Ie rapport avec satisfaction et insiste sur 
I'importance du programme de bourses d'etudes de l'OMS; il est it souhaiter que Ie 
programme continuera malgre les difficultes rencontrees dans de nombreux pays. 

Le sujet a ete amplement discute it la Reunion RegionaIe des Responsables 
Nationaux des Bourses d'Etudes en juin, ou la question des responsabilites et des 
obligations des pays d'origine des boursiers a ete soulevee - en particulier, en ce qui 
concerne l'identification des besoins en formation et la selection des candidats. C'est 
essentiellement i\ charge du pays d'origine de s'assurer que Ie boursier rentre dans son 
pays et contribue au deve\oppement du service de sante national. L'OMS a un rille 
important i\ jouer dans la coordination du programme et dans I'allocation des fonds 
necessaires. 

II exprime sa reconnaissance aux pays d'accueil. Malheureusement, certains 
imposent des criteres assez rigides ou certaines restrictions qui ne presentent guere 
d'inter~t pour les pays d'origine, et une formation moins academique serait dans certains 
cas preferable. 

II approuve entierement toutes les recommandations, y compris celles qui 
concernent les mecanismes d'engagement mutuel. Chaque pays devra considerer si un 
tel systeme est acceptable ou non; surtout, la question est de savoie comment il doit ~tre 
applique. 

Le Dr MANLEY (Etats-Unis d'Amerique) est d'avis que Ie programme de bourses 
d'etudes est d'une importance capitale pour Ie developpement des personnels de sante. 
Elle est heureuse que des efforts aient ete faits pour l'evaluer, puisqu'il absorbe une large 
portion du budget, et elle encourage d'autres evaluations. A I'avenir, des donnees sur les 
resultats techniques devront etre incluses dans l'evaluation; celie information pourra 
indiquer i\ que! point les boursiers utilisent leur formation dans leurs activites 
professionnelles ulterieures, et contrihuent aux programmes sanitaires de leur pays. Sa 
delegation partage la preoccupation d'autres intervenants i\ propos des boursiers qui ne 
rent rent pas dans leur pays d'origine. Les recommandations de la reunion regionale de 
1989 des responsahles nationaux des bourses d'etudes sont une etape importante du 
developpement d'un programme de bourses d'etudes de qua lite. Une importance 
particuliere est accordee ala recommandation qu'un contact regulier soit maintenu entre 
les boursiers, les institutions d'etudes, les pays d'accueil et I'OMS pendant la duree de la 
bourse. II est egalement important de conserver un lien etroit entre Ie plan sanitaire du 
pays et l'objectif de la bourse. Son pays approuve ces recommandations et encourage Ie 
Bureau regional i\ les utiliser pour continuer a ameliorer Ie programme de bourses 
d'etudes. 

MOle SMAIL (Nouvelle-Zelande) appuie et Ie programme de bourses d'etude et 
les recommandations contenues dans Ie document WPRjRC40/9, au paragraphe 4.2. 

M. MANATA (lies Salomon) dit que sa delegation apprecie et approuve les 
recommandations de la Reunion Regionale des Responsables Nationaux des Bourses 
d'Etudes en 1989. II souhaite que des exercices d'evaluation, leurs conclusions et 
recommandations ameliorent la pertinence, I'efficience, I'efficacite et l'impact du 
Processus Regional de Gestion des Bourses d'Etudes. 

Des recommandations contenues dans la section 4.2 du document WPR/RC40j9, 
concernant des pays d'origine de boursiers sont d'une pertinence particuliere pour les 
lies Salomon. Les lies Salomon sont actuellement en train de reexaminer et de remellre 
a jour leur plan national de main-d'oeuvre pour tenir compte des changements de 
politique apportes par Ie parti au pouvoir, Ie Parti de l'AIliance. Son gouvernement met 
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I'accent en partieulier sur Ie developpement des ressources et a done cree au sein du 
ministere un nouveau poste de haul fonetionnaire, responsable du developpement des 
ressourees humaines, qui est responsable de I'etablissement du processus de selection des 
boursiers. 

Le Ministere de la sante sollicite I'aide de I'OMS pour ce qui est du probleme des 
boursiers soumis aUll mecanismes d'engagement mutuel. II espere signer un accord legal 
avec chaque boursier avant leur acceptation de la bourse. Apres son retour dans son 
pays d'origine, Ie boursier devra travailler pour Ie gouvemement pendant un certain 
temps dans Ie domaine etudie au cours de sa bourse d'etude. Les boursiers cassant leur 
engagement devront rembourser I'argent de la bourse au donateur pour qu'il puisse ~tre 
utilise a la formation d'un autre candidat. De plus, les boursiers devront rembourser tout 
salaire qui leur serait verse par Ie gouvemement pendant leurs etudes. 

Mme LE THI Thu Ha (Viet Nam) felicite I'OMS pour I'evaluation du programme 
des bourses d'etudes. Le Viet Nam a grandement beneficie de ce programme qui a 
permis a ses medecins et a ses agents de sante d'acquerir de nouvelles connaissances 
scientifiques et techniques et d'echanger leurs experiences avec les collegues d'autres 
pays ou zones de la Region. Son pays voudrait exprimer sa reconnaissance pour la 
cooperation de I'OMS dans Ie cadre du programme des bourses d'etudes au Viet Nam et 
elle espere que celie cooperation se poursuivra a un haut niveau au cours de I'annee qui 
vient. Elle remercie egalement les pays d'accueil dans la Region qui ont pris des 
dispositions pour preparer des programmes d'etudes pour les boursiers vietnamiens. La 
delegation vietnamienne appuie totalement les recommandations figurant dans Ie 
document WPR/RC40/9. Pour ce qui est des boursiers qui ne retoument pas au pays, Ie 
Viet Nam n'a pas encore rencontre ce probleme. 

Pengiran Dato Yassin MOMIN (Brunei Darussalam) remercie I'OMS pour son 
rapport et pour avoir fait participer son pays au programme des bourses d'etudes. Sa 
delegation est reconnaissante de la contribution du programme des bourses d'etudes au 
developpement des personnels de sante du Ministere de la sante. II approuve les 
recommandations faites aUll pays d'origine. Son pays, comme Ie Viet Nam, ne connait 
pas encore Ie probleme des boursiers infideles dont iI est fait mention dans la 
recommandation 6. Cependant, un engagement est deja signe entre chaque boursier et 
Ie gouvemement. Neanmoins, iI partage les sentiments du Dr Tapa en ce qui conceme 
les difficultes que certains pays eprouvent quand les boursiers ne rent rent pas chez eUll. 
II est possible que les boursiers ne rent rent pas au pays tout simplement parce qu'i1s ne 
trouvent pas de possibilites d'utiliser leurs nouvelles qualifications et que ces occasions 
existent ailleurs. II suggere que I'on se penche sur ceUe question en m~me temps que sur 
la question des engagements. 

Le Dr VAREA (Fidji) remercie rOMS pour sa contribution au programme des 
bourses d'etudes et pour Ie rapport qu'elle a propose, dont il accepte les 
recommandations. A propos de la recommandation 6, il est d'accord avec Ie Dr Tapa 
pour dire que iI y aura toujours des boursiers qui ne rentreront pas dans leur pays apres 
leurs etudes. Cependant, iI pense qu'un effort devrait etre fail pour les faire rentrer. Le 
non-retour des boursiers est un probleme chronique a Fidji; au cours des demieres 
annees, les boursiers ont rembourse des sommes se montant jusqu'a 100 000 dollars 
fidjiens. Un des facteurs qui a contribue au non-retour des boursiers est la proposition 
d'un emploi bien remunere dans les pays d'accueil. Si les pays d'origine doivent tout 
faire pour encourager leurs boursiers a revenir, les pays d'accueil devraient aussi faire un 
effort en ce sens en veillant it ce que les boursiers retoument vers leur pays d'origine a 
I'issue de leur stage. 
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Le DIRECfEUR REGIONAL souligne que Ie document pr~nte une faiblesse 
dans un domaine important. II ne donne aucun chiffre sur Ie pourcentage de boursiers 
qui seraient rentres dans leur pays pour travailler dans Ie domaine correspondant a leurs 
d't!tudes. A l'avenir, I'OMS tentera d'amt!liorer cet aspect de 1't!vaJuation. 

Des questionnaires ont t!te envoyes II 2077 anciens boursiers, entre 1984 et 1988. 
Le taux de reponse a ete de 46%, ce qui n'est pas negligeable m~me si cela ne constitue 
pas la majorite. Les informations demandees aux boursiers couvraient la planification de 
leur stage, les dispositions administratives, la pertinence de leur domaine d'etude, les 
avantages qu'ils en ont tire et I'impact qui en 8 resulte. Les chiffres ne figurent pas dans 
Ie document; cependant Ie taux de satisfaction dans ces cinq domaines etait de 76,5%. 
On peut donc considerer d'une maniere generale que les boursiers sont satisfaits. 

FinaJement, en ce qui concerne l'impact et l'utilite pratique du programme, comme 
l'a mentionne Ie representant des Etats-Unis d'Arnerique, 24,7% des reponses font part 
d'un mecontentement par rapport a cet aspect du programme. La raison en est souvent 
que les espoirs de promotion ne se sont pas concretises au retour des boursiers dans leur 
pays. lis ont eu un surcroit de travail lors de leur stage; mais ils ne re<;oivent pas les 
fournitures ou les equipements necessaires pour utiliser leurs nouvelles qualifications. 

En l'absence de tout autre commentaire, Ie President demande aux rapporteurs de 
preparer un projet de resolution. 

3. PROGRAMME ElARGI DE VACCINATION: RAPPORT D'ACTIVITE: Point 
14 de l'ordre du jour (Document WPR/RC40/10) 

Le DIRECfEUR REGIONAL fait observer que ce sujet a ete souleve a la trente
neuvieme session du Comite regional et qu'un rapport a ete demande. Le rapport 
retrace donc les progres du programme en particulier dans les pays en deveioppement de 
la Region. 

Tous les pays ou zones de la Region appliquent des a present des programmes 
nationaux de vaccination contre les six maladies cibles du Programme elargi de 
vaccination (PEV), administrant ainsi la vaccination par Ie BCG II 83% des enfants, les 
trois doses de DTC 11 78% d'entre eux, les trois doses de poliovaccin oral (TOPV) II 85% 
et Ie vaccin antirougeoleux a 70%. 

Atteindre et maintenir une couverture vaccinale de 80% d'ici 11 1990, et de 90% 
dans tous les districts et provinces d'ici 11 1995, est un objectif realisable si la volonte 
politique existe et si les ressources fmancieres appropriees sont allouees. Les donateurs 
qui ont tellement aide Ie programme et qui ont alloue des fonds extrabudgetaires devront 
continuer 11 apporter leur appui pour relever Ie defi des annees 90: la maitrise et 
l'eradication des maladies cibles du PEV. Les efforts faits pour voir ajouter la 
vaccination anti-hepatite B aux six vaccinations du programme ont porte leurs fruits. 
Treize pays ont deja ajoute cette maladie au nombre de leurs maladies cibles du PEV. 
Dans la Region, il y a quatre pays ou I'encephalite japonaise est endemique et trois 
d'entre eux, iI savoir la Chine, Ie Japon et la Republique de Coree, vaccinent egalement 
contre cette maladie. 

L'OMS appuie totalement ces initiatives; elle continuera a apporter sa cooperation 
technique et a rechercher et coordonner un appui extrabudgetaire a ces activites. 

Le Dr KWA (Singapour) reaffirme combien, a en croire I'experience de son pays, 
Ie Programme elargi de vaccination est efficace. En plus des six vaccinations principales, 
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Singapour vaccine contre la rubeole et I'hepatite B. La vaccination contre l'hepatite B 
est proposee pour tous les nouveau-nes dans Ie secteur public et Ie secteur prive. La 
couverture atteint plus de 90% dans Ie secteur public mais n'est que de 75% dans Ie 
secteur prive. 

Toutes les vaccinations sont suivies par un registre central des vaccinations relie au 
systeme informatise d'enregistrement des naissances vivantes. Les naissances vivantes 
sont alors confrontees aux fiches de vaccination d'un registre. Cela a permis d'evaluer les 
resultats du programme. 

En ce qui concerne la rougeole, l'incidence apres la campagne de vaccination est 
tombee de 2400 cas en 1984 A 192 cas en 1988. II s'agit IA d'une amelioration 
importante; on a aussi note une diminution de la morbidite et des complications. n est 
trap tilt pour evaluer les effets du programme de vaccination contre I'hepatite B, mais on 
peut esperer que Ie nombre de cas d'hepatite B signales diminuera it I'avenir. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que sa delegation considere que Ie PEV est un 
programme·de sur la voie de la sante pour taus d'ici i\ I'an 2000. II prend acte de I'aide 
apportee par l'OMS et l'UNICEF i\ la Malaisie dans Ie cadre de ce programme. 

Dans son pays, les enfants sont vaccines en routine contre les six maladies de 
I'enfance, a savoir la tuberculose, la diphterie, Ie tetanos, la coqueluche, la poliomyelite et 
la rougeole. Ces vaccinations ont ete introduites par etape sur un certain nombre 
d'annees. Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole, ciblee sur les 
enfants ages de neuf i\ vingt-quatre mois a commence en novembre 1982 dans Ie cadre 
meme du PEV. En 1988, la vaccination contre la rubeole a ete proposee aux filles dans 
l'enseignement secondaire et aux femmes en age de procreer Agees de 15 A 44 ans. La 
vaccination contre I'hepatite B de taus les nouveau-nes, du personnel sanitaire i\ risque et 
des drogues par voie intraveineuse a ete lancee au debut de 1989. 

Les vaccinations sont gratuites dans to us les etablissements publics de sante OU des 
services de sante materneUe et infantile sont assures, que ce soit dans les zones rurales 
ou dans les zones urbaines. La vaccination est effectuee selon Ie calendrier normal. La 
formation du personnel sur tous les aspects de la vaccination fait partie de la formation 
de base de to us les personnels medicaux et paramedicaux. Un systeme de chaine du 
froid a aussi ete mis en place au niveau national. au niveau des etats et au niveau des 
districts. Des refrigerateurs electriques, A gaz ou au kerosene, selon les cas, ant ete 
fournis aux etablissements sanitaires. Le suivi et I'evaluation font egalement partie 
integrante du programme. En ce qui concerne l'impact du programme de vaccination, 
I'incidence des maladies vaccinables a diminue fortement. Le nombre de cas declares de 
diphterie a diminue de 250, dont 10 deces en 1976, a 20 cas, dont 5 deces en 1988. La 
coqueluche a diminue de 276 cas en 1976 a 27 cas en 1988. Aucun cas de poliomyelite 
n'a ete signale depuis Ie debut des annees 1980 et I'on peut esperer que la poliomyelite 
sera eradiquee avant I'an 2000. Les vaccinations contre la rougeole et la rubeole ont ete 
introduites relativement rt!cemment, en sorte que leur impact doit encore etre evalue. 

Le Dr Abdullah attire l'attention sur un aspect important du PEV que Ie Ministere 
de la sante essaie de consolider, a savoir la gestion de la chaine du froid. A cet egard, il 
fait etat de I'appui apporte par I'OMS, qui a designe un consultant pour examiner la 
gestion de la chaine du froid en Malaisie. Un certain nombre d'activites ont ete 
planifiees dans ce domaine, notamment un perfectionnement des connaissances 
techniques et des competences du personnel, la revision du manuel de vaccination, Ie 
remplacement des refrigerateurs de type menager par des refrigerateurs specialement 
con~us pour l'entreposage des vaccins, et une reserve suffisante de moniteurs et 
thermometres. 
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Le Dr AMINO (Japon) dit que la dj!lj!gation japonaise est fortement intj!re~e 
par Ie PEV et surtout par Ie programme d'j!radication de la poliomyj!lite dans la Rj!gion 
du Pacifique occidental, activitj! ou Ie Japon est pr!t l jouer un rille important en 
cooperation avec I'OMS et les Etats Membres. Le Japon a proposj! de tenir a Tokyo, en 
octobre 1989, une rj!union du groupe consultatif mondial sur Ie PEV. En outre, son pays 
apport era une contribution volontaire de USS7 700 000 a I'OMS, dont US$750 000 seront 
destin~ au PEV. De celie somme, US$115 000 seront consacr~ aux activit~ de I'OMS 
dans la Region du Pacifique occidental pour la promotion du programme de l'eradication 
de la poliomyelite. 

Se referant au programme de lulte contre I'hepatite B, il note Ie sucres remporte 
par la production en masse de vaccins anti-Mpatite B en Chine, ainsi que Ie 
dj!veloppement du systeme de collecte de plasma dans Ie Pacifique sud. II est 
remarquable que 23 des 35 pays ou zones aient deja commencj! a vacciner contre 
I'hepatite B et que 9 pays ou zones y viennent en 1989, comme Ie Directeur regionall'a 
indique. 

II espere que ces activit~ continueront dans la m!me voie pour finalement 
atteindre une couverture vaccinale totale des nouveau-nes dans tous les pays ou 
I'hepatite Best endemique. Lors de la visite du Directeur regional au Japon en juin 
1989, l'eventualite d'une plus grande collaboration, telle que Ie don de vaccins anti
Mpatite B, a ete discutee. Le don de plus de un million de doses de vaccin anti-hepatite 
B devait avoir lieu en temps utile avec la collaboration de fabricants japonais. La 
cooperation sera it poursuivie pour renforcer Ie programme de lutte contre I'hepatite B 
dans la Region du Pacifique occidental. 

M. CHILlA (Vanuatu) remercie Ie Directeur regional d'avoir presente Ie rapport 
d'activite sur Ie Programme elargi de vaccination. Le Vanuatu accorde une grande 
importance au developpement de son programme de vaccination et est actuellement 
occupe a mettre au point un programme avec I'aide d'un consultant de I'UNICEF qui a 
visite Ie pays en avril de I'annee derniere: Ie programme vise a sensibiliser Ie public 
quant a I'importance du Programme elargi de vaccination et a accroitre la couverture 
vaccinale pour les cinq maladies prioritaires dans la population cible. Un organe de 
coordination a ete installe, qui regroupe des representants des services de sante, de 
divers departements ministeriels, du Conseil national des chefs, du Conseil national des 
Eglises, du Conseil national des femmes et d'autres organisations non gouvernementales. 
Les informations sont transmises it la population par ces organismes et les medias 
habituels. 

En raison de la topographie du Vanuatu, les transports et les communications sont 
les problemes les plus sj!rieux; la main d'oeuvre aussi mais dans une moindre mesure. 

II exprime sa gratitude a Save the Children Fund et aux amis australiens qui ont 
fait don de leurs ressources au Departement de la sante pour l'aider a surmonter les 
problemes de transport et de communication qui entravaient la mise en oeuvre du 
Programme elargi de vaccination. Le poste d'un responsable du PEV a ete paye 
entierement par I'UNICEF; il est assiste au niveau central par deux collaborateurs 
experirnentes. La formation de ces collaborateurs fait partie du Programme elargi de 
vaccination lui-ml!me et il remercie I'OMS, l'UNICEF et Save the Children Fund 
Australie (SCFA) pour l'appui qu'its continuent a apporter au Vanuatu dans Ie cadre du 
PEV. 

Le DR LEE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du nord) dit que son 
pays appuie vivement Ie Programme elargi de vaccination. Sa delegation voudrait dire au 
Directeur regional sa satisfaction pour Ie rapport soumis au Comite et les efforts du 
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Bureau rtgional et des Etats Membres en vue d'atteindre et de maintenir une couverture 
vaccinale etendue permettant Ja maitrise ou I'tradication des maladies cibles. 

Hong Kong est une des zones au monde oll la densitt de population est la plus 
forte et les conditions de I'environnement et sa situation m!me sont teUes que les 
autoritts sanitaires doivent !tre constamment vigilantes et ne pas relAcher leurs efforts 
de lutte contre les maladies transmissibles. Le Programme elargi de vaccination a par 
consequent ete mis en oeuvre tres t6t et avec determination. Le programme est bien 
accepte et la couverture est elevee; il s'est avere !tre un des moyens les plus efficace de 
reduction de la morbidite, de la mortalite et de I'invalidite resultant des maladies 
transmissibles. 

Se rMerant a la page 5 du document, oll sont presentees les perspectives d'avenir 
du Programme elargi de vaccination, jJ note qu'jJ est envisage de juguler, voire 
d'tradiquer, la tuberculose miliaire chez les enfants, la diphterie, la coqueluche, Ie 
tetanos neonatal et la rougeole d'ici a 1995. Sa delegation appuie ce plan. Pour revenir 
au troisieme paragraphe de la section 2.3 a la page 3 du meme document, il dit qu'a 
Hong Kong, bien que des efforts considerables aient ete faits pour vacciner contre la 
rougeole, et qu'on ait rmalement atteint un taux de couverture eleve, des f1ambees de la 
mala die se produisent encore periodiquement, dues, pour une large part, a 
I'accumulation d'individus vulnerables. II est par consequent necessaire d'intensifier les 
activites de lutte contre la rougeole, surtout dans les zones urbaines. 

Pour ce qui est du plan d'action pour I'eradication regionale de la poliomyelite d'ici 
a 1995, sa delegation appuie egalement Ie plan. En fait, 11 Hong Kong la maladie a deja 
disparu. Quant 11 la vaccination antirubeoleuse, on a toujours pense a Hong Kong qu'il 
fallai! vacciner toutes les filles de 11-14 ans; la couverture vaccinale atteint 98%. En plus, 
une vaccination selective des femmes en :\ge de procreer a ete organisee. Cependant, un 
grand nombre de personnes sont encore sensibles dans ce groupe de population. II a par 
consequent ete decide de modifier Ie programme de vaccination contre la rubeole a 
partir du debut de 1990. La vaccination rougeole-oreillons-rubeole de tous les enfants 
ages de 1-2 ans sera bient6t introduite et eUe renforcera I'actuel programme de 
vaccination contre la rubeole. Un programme universel de vaccination de tous les 
enfants contre l'hepatite B a ete lance et la couverture est actueUement d'environ 95%. 

M. DROLLET (France) explique qu'avant Ie Programme elargi de vaccination, un 
programme semblable avait ete mis en place par la France dans tous ses territoires du 
Pacifique et il couvrait les memes maladies cibles; la strategie de vaccination a ete 
integree au programme de sante materneUe et infantile et aux services de sante des 
ecoles. Le taux de frequentation des ecoles, pour les enfants de 3-10 ans, atteint 93% et, 
pour les enfants de plus de 7 ans, ce chiffre monte a 99%. La couverture vaccinale est 
consideree comme tres importante et cela apparalt d'ailleurs c1airement dans la 
legislation sur Ie sujet. Un systeme de suivi a ete mis en place en paraUele avec la 
declaration obligatoire de certaines maladies, y compris les maladies cibles du PEV. La 
strategie a obtenu de bons resultats : les taux de couverture sont de I'ordre de 80-95%, 
selon les maladies. La couverture vaccinale est generalement exceUente pour Ie BCG et 
pour Ie DTC. 

II n'y a pas eu d'amelioration de I'efficacite des programmes pendant un certain 
nombre d'annees com me Ie montre I'etude des taux de couverture. En ce qui concerne la 
situation epidemiologique, aucun cas de diphterie ou de poliomyelite n'a ete observe au 
cours des six dernieres annees. Le tetanos neonatal est rare et I'incidence de la rubeole a 
dirninue depuis plusieurs annees; Ie nombre de nouveaux cas de tuberculose reste 
inchange depuis dix ans; cela n'affecte que des personnes de plus de 15 ans. En ce qui 
concerne l'hepatite B, il a etc decide de ne pas envisager une vaccination generale, qui 
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serait extremement coOte use; toute vaccination sera basee sur les resultats d'une 
enquete. Des probl~mes financiers pourront n~anmoins survenir, puisque Ie coOt des 
vaccins n'a pas cess~ d'augmenter. Peut-etre Ie Comit~ pourra-t-il accorder la priorite a 
ces probl~mes afin que Ie manque des ressources financihes ne constitue pas une 
contrainte au d~veloppement du programme. 

Le Dr ADAMS (Australie) f~licite Ie Directeur r~gional pour son rapport tr~s 
encourageant et optirniste. Certains probl~mes restent, mais Ie programme semble se 
porter remarquablement bien et I'eradication de la poliomy~lite est un objectif r~aliste. 

Dans Ie cadre d'une initiative globale r~partie sur quatre ans, et portant sur un 
montant de 20 millions de doUars australiens, des contributions speciales commenceront 
a etre allou~es cette annee a rOMS et a la R~gion du Pacifique occidental en vue 
d'atteindre la vaccination universeUe des enfants; les domaines couverts comprendront : 
l'appui au d~veloppement des vaccins : un quart de million de doUars seront allou~s pour 
stimuler la production de vaccins meilleurs et une technologie a dose unique; un demi
million de dollars seront allou~s en une fois au Programme elargi de vaccination pour 
appuyer Ie programme en general pour la campagne d'eradication de la poliomyelite. 

En ce qui concerne la vaccination des enfants en Australie. la couverture pour la 
rougeole et les oreillons est de 95%. Avant 1988, l'Australie avait a peu pr~s la meme 
experience que Hong Kong en ce qui concerne la rubeole, puisque la couverture etait 
d'environ 50%, grace a la vaccination des ecoli~res. C'est alors qu'on a introduit Ie 
vaccin rougeole-oreillons-rubeole : la couverture vaccinale pour la rubeole devrait passer 
a 95% dans les prochaines annees. La couverture vaccinale pour Ie DTC et Ie TOPV est 
de 75%. 

Dans les divers Etats de l'Australie, qui sont responsables de I'administration des 
vaccins, on note une tendance a adopter une legislation qui ferait de l'immunisation 
totale une condition prealable a I'entree a l'ecole. 

Le Dr REODICA (Philippines) felicite egalement Ie Directeur regional pour son 
rapport. 

Au cours des deux dernieres annees, son pays a accelere ses activites de 
vaccination pour atteindre I'objectif d'une couverture vaccinale de 90% des nouveau-n~s 
d'ici a 1990. De 21,3% en 1985, Ie programme a, en 1988, atteint une couverture de 71 %. 
Cela a pu se faire grace a deux modifications simples dans la gestion, a savoir une retro
information complete sur la performance vers les responsables au plus haut niveau, les 
decideurs et les responsables sur Ie terrain, avec une analyse comparative simplifi~e des 
performances et un suivi des plus performantes, et une stimulation de la motivation et de 
la volonte politique a tous les niveaux. 

Des procedures plus efficaces ont et~ instaurees pour assurer la prestation des 
services et faire diminuer Ie nombre des abandons. Parmi les mesures les plus 
importantes, on peut citer: 1) l'~tablissement d'une liste de reference des nouveau-nes; 
2) des tournees de vaccination regulieres; 3) un syst~me local de communication; 4) une 
bonne supervision et un bon suivi; 5) la fourniture de vaccins ad~quats au niveau 
p~ripherique; 6) I'instauration d'un systeme de recompenses et I'amelioration de la 
discipline. 

Les enquetes de couverture en 1988 et au debut de 1989 ont confirme que 
l'acc~leration du PEV a r~ussi. Les vaccinations des meres par anatoxine t~tanique ont 
egalement augmente, mais plus lentement. En 1988, 37% des femmes enceintes ont re~u 
deux doses d'anatoxine tetanique alors que la proportion ~tait de 20% en 1985. II est a 
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present n&essaire de se concentrer sur les zones urbaines fortement peuplees, comme Ie 
Grand Manille, ou encore les regions montagneuses et les villages insulaires difficiles A 
atteindre. 

n reste encore des problemes en ce qui concerne la distribution et I'entreposage 
des vaccins, I'education sanitaire, I'entretien de la motivation et Ie maintien de la haute 
performance. L'approvisionnement en vaccins est aussi un sujet de preoccupation. Le 
pays est autonome en ce qui concerne Ie BCG et les anatoxiDes tetaniques, mais depend 
entierement des agences donatrices pour la rougeole, Ie DTC et Ie vaccin 
antipoliomyelitique. Elle remercie de leur aide I'OMS, Ie Rotary International et 
I'USAID, qui ont fourni du materiel pour la chaine du froid et des vaccins. 

Parmi les projets en cours dans Ie cadre du PEV aux Philippines, on peut dter 
I'eradication de la poliomyelite, la vaccination de taus les nouveau-nes contre I'hepatite B 
(des Ie debut de 1990), la designation de sites sentinelles et la lutte contre la rougeole. 

L'acceleration du Programme elargi de vaccination a fait augmenter 
considerablement la couverture dans les zones rurales, mais des problemes restent dans 
les zones urbaines; on se penchera donc II present sur les zones urbaines A forte densite 
et II forte mobilite de population. Le Dr Reodica suggere done que I'OMS envisage la 
mise au point de strategies sp&ifiques pour les zones urbaines. En outre, I'OMS devrait 
organiser un comite technique qui proposerait une strategie pour reduire Ie tetanos 
neonatal et accroltre la couverture par anatoxine tetanique, puisque ceUe affection est 
encore responsable d'un grand nombre de d&es. L'OMS devrait egalement encourager 
les Etats Membres 1\ formuler des strategies pour augmenter la couverture vaccinale 
contre la rougeole, d'autant que cette maladie entraine souvent complications et mort. 
S'iJ est vrai que des fonds doivent etre investis en vue d'une eradication de la 
poliomyelite, iJ ne faudrait pas oublier d'apporter une aide supplementaire a la 
vaccination antitetanique et antirougeoleuse. 

Le Professeur NGUYEN (Viet Nam) dit que son pays s'est lance dans Ie 
Programme elargi de vaccination en 1981. Jusqu'en 1985, epoque 1\ laquelle Ie 
gouvernement s'est engage II adopter ce programme avec I'OMS et I'UNICEF, on avait 
entrepris une acceleration des vaccinations 1\ I'ochelle nationale. Le programme etait 
place sous la responsabilite du Conseil des ministres et etait ex&ute par tous les agents 
de sante avec la cooperation de certains departements concernes par les affaires sociales; 
la participation communautaire etait irnportante. L'assistance apportee par I'OMS et 
(,UNICEF s'est revelee extremement utile, et iI voudrait leur exprimer ici sa gratitude; 
c'est grace a leur aide que la campagne a ete couronnee de succes. 

L'acceieration du Programme elargi de vaccination avait pour but d'atteindre une 
couverture vaccinale de 80% des enfants de 1 II 2 ans : iJ en est resulte une diminution de 
40% de la morbidite due aux six maladies cibles, aussi bien qU'une reduction de leur 
incidence. Cependant, son pays s'inquiete encore de la qualite des vaccinations. De bons 
resultats ont ete obtenus en 1988 et 1989 et des cibles ont ete definies pour 1989 et 1990, 
c'est-1\-dire que les objectifs sont definis de maniere pr&ise. En juillet, une reunion a eu 
lieu avec des experts de I'UNICEF et de I'OMS. Elle a constate que 80% des enfants 
ages de 12 a 23 mois avaient ete completement vaccines par Ie BCG, alors que les 
chiffres pour Ie DTC etait de 73%, pour Ie TOPV 3 de 77%, et pour la rougeole de 96%. 
Les resultats sont donc tres encourageants mais il s'agit d'ameliorer encore la qualite. Le 
plan national d'eradication de la poliomyelite a ete prepare et une etude pilote va etre 
entreprise dans trois provinces pour determiner la situation actuelle de la maladie. Son 
pays voudrait egalement voir inclure la vaccination contre I'hepatite B dans Ie 
Programme elargi de vaccination et il espere que I'OMS et d'autres pays, en particulier Ie 
Japon, augmenteront leur ,dde dans ce sens. La formation du personnel charge du PEV 
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a ~t~ assur~ et eUe se pouuuivra. Les activit~ d'&lucation sanitaire sont ~galement 
entreprises avec I'appui des m&lias. 

Mme SMAIL (NouveUe-Z~lande) f~licite Ie Directeur r~gional pour la qualit~ de 
I'appui qu'il a donn~ au programme et les progr~s qu'il a permis de r~aliser, comme Ie 
prouve Ie rapport. 

Son pays s'est engag~ a appliquer Ie Programme ~1argi de vaccination et il a releve 
Ie defi de la vaccination de tous les enfants d'ici a I'an 2000. La promotion de la 
vaccination et la fourniture des vaccins sont ilia charge du D~partement de la sante. 

Les soins de sante primaires, mis en avant par rOMS, sont particuli~rement 
appropries pour les vaccinations et dans son pays, ceUes-ci sont assurees dans une large 
mesure par les gen~ralistes ou les innrmi~res qui travaillent avec eux; dans ce dernier 
cas, elles r~oivent un subside du gouvernement. En outre, des subsides sont payes aux 
medecins qui ont assure les vaccinations et d'autres aides financieres sont accordees aux 
praticiens pour qu'ils entreprennent des activites de promotion sanitaire. La vaccination 
est egalement assuree par Ie service de soins infirmiers de la sante publique et par un 
service s~ial de secours a I'enfance subventionne par l'Etat. 

Lors de I'inscription a ('ecole, les parents fournissent les details de la situation 
vaccinale de leur enfant et les vaccinations sont offertes a ceux qui ne sont pas 
correctement proteges. La vaccination contre la rubeole est proposee en routine a toutes 
les filles d'environ 11 ans. Le D~partement de la sante a distribue aux parents une 
brochure qui reprend la liste des vaccinations recommandees et Ie calendrier ideal: celie 
mesure s'est revelee tr~s utile. Un certain nombre d'initiatives ont ~galement ete prises 
reremment pour ameliorer I'etat de sante des Maoris; les taux de mortalite qui 
frappaient leurs enfants etaient plus eleves que ceux qui concernaient la communaute 
europeenne. 

Le Departement de la sante ne dispose que de donnees tr~s imprecises sur toutes 
les vaccinations autres que la rougeole. Les chiffres utilises sont calcules a partir de 
donnees de plusieurs sources. 

On a mene a bien en 1988 une enqui!te sur les besoins d'un registre national de 
vaccination, ann de definir quelles etaient les donnees minimum qu'il fallait recueillir, 
comment on pouvait les obtenir et quels etaient les besoins et Ie role d'un syst~me 
operationnel, Ie tout en execution de la recommandation soumise au Ministere de la 
sante par Ie Comite consultatif pour la lulle contre les maladies transmissibles. On pense 
pouvoir mellre ce registre en place en 1990, si les ressources sont disponibles. 

L'incidence des maladies cibles que sont la poliomyelite, la diphterie et Ie tetanos 
est connue parce que ces maladies sont a declaration obligatoire. 

La prevalence de l'hepatite n'est pas negligeable en Nouvelle-Z~lande et Ie pays a 
done adopte un programme de vaccination intensif. Depuis fevrier 1988, tous les 
nouveau-n~ ont droit a une vaccination gratuite contre l'hepatite B et les enfants nes de 
m~res porteuses ont r~u des globulines hyperirnmunes en plus de trois doses compl~tes 
de vaccin anti-hepatite B, et d'une quatri~me dose a titre de rappel. Le Departement de 
la sante vaccine tous les enfants d'Age prescolaire dans Ie cadre d'un programme de 
rallrapage par jour : la raison de celie mesure est que Ie haut risque d'infection se 
transforme souvent en etat de porteur chez les jeunes enfants; une autre raison fut Ie 
succ~s des programmes a base communautaire a Whakatane et Ie succ~s des campagnes 
organisees par Ie Minist~re contre la meningite a meningocoques dans Ie mi!me groupe. 
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n avait d'abord ~t~ decid~ d'adopter un r~gime 1I dose faible pour Ie programme 
national et une conf~rence s'est tenue 1I Whakatane sous les auspices de Ia Commission 
du Pacifique sud avec un fort contingent d'experts et de repr~ntants des trois grandes 
f1l1Tles fabriquant des vaccins. Les programmes de vaccination par dose faible ont ~t~ 
discut~ et un consensus s'est ~gag~ selon lequel compte tenu de I'exiguit~ des 
ressources disponibles pour acheter des vaccins et du fait que la Nouvelle-Ulande devait 
faire face 1I un ~rieux probl~me d'Mpatite B - en fait Ia plus forte pr~a1ence dans tous 
les pays ·occidentaux· - et qu'elle disposait de services m~icaux avanres, iI ~tait indiqu~ 
d'utiliser de faibles doses de vaccins. 

En f~rier 1988, Ie D~partement de la sant~ a offert de vacciner gratuitement les 
contacts domestiques et les partenaires sexuels des femmes qui avaient ~t~ identifi~es 
comme porteuses lors de I'examen pr~natal. 

Une ~pidemie de meningite 1I meningocoques du groupe A s'est produite dans Ia 
r~gion d'Auckiand, ou vit un tiers de la population de Ia Nouvelle-Ulande. Un 
programme de vaccination mene en 1987 et 1988 avait permis d'exercer un contrOle 
epid~miologique. Les d&larations de maladie ont augrnente en 1986 puisqu'on signalait 
190 cas et 16 d~ : 134 de ces cas et 11 de ces dec~ venaient de la region d'Auckiand. 
Le D~partement a par consequent lance une campagne de vaccination de six semaines, 1I 
partir du 25 mai 1987, contre I'infection 1I meningocoque de type A. 

Les enfants d'dge prescolaire 1I partir de trois mois et les enfants scolari~s 
jusqu'en deuxieme annee ont ete vaccin~s gratuitement. Le programme a reussi 1I 
toucher 90% de la popUlation cible. 

En fevrier 1988 un programme de rattrapage etait propo~ par Ie Departement de 
la sante en vertu duquel Ie vaccin contre la meningite 1I meningocoques etait mis 1I la 
disposition des tous les enfants de la region d'Auckiand lIg~ de trois mois 1I 13 ans, qui 
n'avaient pas ete vaccines pendant la campagne de 1987, ou ne I'avaient ~te que 
partieUement. 

L'objectif de la campagne de lutte contre I'epidemie a ainsi ~te atteint et Ie nombre 
des declarations de cas de la maladie est retombe au niveau normal de I'endemie. 
Depuis Ie debut de la campagne de vaccination en 1987, aucun cas de maladie 1I 
meningocoques du groupe A n'a frappe un enfant qui avait ete completement irnmuni~. 

Le Departement etudie actueUement I'introduction d'un vaccin 
rougeole/oreillons/rubeole pour remplacer les vaccins antirougeoleux actuellement 
administres 1I l'iige de 15 mois. II est envisage de faire preceder I'introduction du vaccin 
d'une campagne active d'~ucation pour assurer une couverture de 90-95% de la 
population cible des enfants de 15 mois. 

L'existence de groupes de pression anti-vaccination en NouveUe-Ulande a permis 
de donner des informations precises aux parents sur la vaccination, mais eela a po~ 
quelques difficult~ lorsqu'i1 a fallu mettre sur pied une vaccination en urgenee, comme 
eela est necessaire dans une campagne contre la meningite 1I meningocoques. 

Le DrTALWAT (Papouasie-NouveUe-Guinee) dit que son pays connait depuis 
longtemps les vaccinations qui ~taient assurees par les Eglises bien avant Ie Programme 
elargi de vaccination. La vaccination par Ie BCG a debute en 1950 et Ie Programme 
elargi de vaccination a ete mis en plaee en 1977, avec la creation d'un comite national de 
coordination charge de passer regulierement en revue les programmes et de faire des 
recommandations au Comite national de politique generale sur les changements de 
strategie ~ventuels. L'objectif principal est d'accroitre la couverture vaccinale dans 
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chaque groupe cible au rythme de 5% annuellement. Des brochures dkrivant 
clairement les proc~ures vaccinales A adopter ont ~t~ distribu~ A tous les personnels 
de sant~ des divers ~tablissements, y compris les h6pitaux, les centres de sant~ et les 
cliniques de sant~ maternelle et infantile. 

Une semaine nationale pour I'acrel~ration du Programme ~Iargi de vaccination est 
organ~ chaque annu pour souligner l'irnportance de la vaccination des enfants. On 
assure la participation des ~Ies, des m~ias, de la t~l~ision, de la radio et des 
communaut~, ee qui a eu pour r~ultat d'augmenter fortement la couverture, grace a la 
prise de conscience de I'importance des vaccinations ainsi provoqu~. Le taux aetuel de 
couverture pour Ie Sabin est de 69%, pour Ie triple antig~ne 55%, Ie pigbel 3%, la 
rougeole 100% et Ie BCG 34%. La moyenne pour l'ensemble des vaccins est de 49%, 
mais on devrait atteindre plus de 50% d'ici a I'an 2000. 

n est pr~ d'organiser la prochaine semaine d'acceleration du Programme ~Iargi 
de vaccination du 30 octobre au 3 novembre 1989; les preparatifs vont bon train. 

n accueille favorablement Ie rapport soumis au Comite et remercie l'OMS, 
l'UNICEF et les organisations non gouvernementales et les Eglises qui ont apporte leur 
assistance a son pays. 

Le Professeur RAJPHO (Republique democratique populaire lao) e"Prime sa 
gratitude pour I'appui apporte par Ie Directeur regional iI la campagne de vaccination 
dans son pays: elle couvre les six maladies cibles, mais il s'est trouve execute a des degr~s 
divers selon les regions du pays. La couverture est assez satisfaisante puisqu'elle atteint 
70% dans les zones urbaines mais dans les zones montagneuses difficiles d'acc~ Ie taux 
n'est que de 5%. Ces activit~ sont serieusement entrav~es par toutes sortes d'el~ments 
comme Ie probleme des transports, Ie mauvais etat du systeme routier, la dispersion de la 
population et la difficulte du terrain, Ie manque de personnel et l'insuffisance de la 
chaine du froid. Des efforts ont ete faits pour rem~dier a cette situation, notamment par 
Ie biais de I'int~gration des divers programmes au sein d'infrastructures de sante unifi~. 
La r~orientation de la formation des personnels de sante s'est averee necessaire, de 
m!me que la formation des techniciens pour assurer la maintenance des materiels et 
effectuer toutes reparations necessaires au syst~me de la chaine du froid. A cet egard, il 
remercie l'OMS, I'UNICEF et les organisations non gouvernementales pour leur appui. 

Son Gouvernement a I'intention de normaliser Ie mat~rie~ en particulier pour la 
chaine du froid, et des efforts sont actueUement faits pour tenter d'ameliorer Ie syst~me 
d'approvisionnement en pi~es d~tachees. 

nest cependant encore trop tot pour evaluer de maniere compl~te Ie programme 
de vaccination de son pays. 

Le Dr TAPA (Tonga) est heureux de lire Ie rapport (document WPR/RC40/10) et 
il a note avec une satisfaction particuliere la declaration qui est faite dans l'introduction, 
qui dit qu'a l'epoque du lancement du programme en 1976, si les services de vaccination 
n'existaient pratiquement pas dans les pays en developpement et qu'ils etaient Ie plus 
souvent confmes dans les zones urbaines des pays developp~s, pr~s de 90% de tous les 
nouveau-n~ ont maintenant a~ aux vaccins. 

n voudrait remercier 1'0MS pour l'appui qU'elie a apporte a son pays pour lui 
permettre d'atteindre une couverture vaccinale moyenne de 90%; il remercie ~galement 
I'UNICEF pour son aide, tant dans Ie domaine de la chaine du froid et des vaccins que 
pour sa collaboration avec l'OMS. 
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Les Tonga sont un des 20 pays en developpement cites dans Ie rapport comme 
ayant commence la vaccination contre I'hepatite B. Cela n'a ete possible que grace a la 
generosite du gouvernement japonais, la cooperation technique et les conseils prodigues 
par I'OMS et Ie don de sang par les Tongans dont Ie plasma etait envoye au Japon afin 
d'y etre transforme en vaccin. La vaccination contre I'hepatite B a commence en 1988 et 
iI a ete possible de donner un excedent de vaccin al'OMS pour qu'eIJe Ie distribue. 

II felicite les autres Etats Membres de Region pour Ie rille qu'i1s ont joue dans Ie 
cadre de ce programme dans un veritable esprit de solidarite OMS, aux retombees 
fantastiques pour les enfants de la Region et leurs parents. 

Tout do it etre fait pour tenter de realiser la vaccination universeUe des enfants 
d'ici a I'an 2000 et pour eradiquer la poliomyelite d'ici a 1995. II a dejA re<;u des copies 
du plan d'action et il est reconnaissant a I'OMS d'avoir pris des mesures aussi 
rapidement. 

Le Programme elargi de vaccination est un des principaux jalons sur la voie de la 
sante pour tous d'ici al'an 2000. 

Le Dr INT AN (Brunei Darussalam) note avec satisfaction les progres et 
realisations du programme dans la Region en depit des nombreux problemes et des 
nombreuses contraintes que connaissent les Etats Membres. EUe remercie l'OMS et les 
autres institutions des efforts ininterrompus qu'eUes ont faits pour aider les Etats 
Membres a nlaliser ce programme de premiere importance. 

En plus de la vaccination contre les six maladies cibles, Ie Programme elargi de 
vaccination a ete ouvert davantage dans son pays pour indure Ie vaccin 
rougeole/oreillons/rubeole en novembre 1987 et Ie vaccin anti-hepatite B en juin 1988. 
Grace au fait que la vaccination soit bien acceptee par la popUlation et grace aussi au 
devouement des personnels de sante responsables de I'execution du programme, Ie 
programme national de vaccination continue d'assurer une tres bonne couverture dans 
les groupes cibles pour les maladies de l'enfance. Plus de 80% des nouveau-nes sont 
vaccines chaque annee et cela a permis d'eliminer virtueUement la plupart des maladies 
cibles a savoir poliomyelite, diphterie, tetanos et coqueluche; l'incidence de la rougeole, 
de la rubeole et de la tuberculose a decline regulierement au fiI des annees. 

Si I'appui financier au Programme elargi de vaccination est adequat et si Ie 
developpement du programme peut etre considere com me satisfaisant, il n'en demeure 
pas moins vrai que les ressources en personnels, les aptitudes ala gestion et la formation 
sont encore inadequates, encore que la situation se soit amelioree. Une formation 
appropriee de toutes les categories de personnels de sante et Ie recrutement de 
personnels qualifies sont en cours; des cours de recyclage ont ete aussi proposes pour les 
personnels des c1iniques. Le Dr Intan remercie sincerement rOMS d'avoir coopere au 
renforcement des capacites gestionnaires nation ales appliquees au programme de 
vaccination. 

Le Dr VILLAGOMEZ (Etats-Unis d'Amerique), prenant la parole en tant que 
Directeur de la sante du Commonwealth des lies Mariannes du Nord, et egalement au 
nom de son ancien coUegue, exprirne sa gratitude pour la genereuse donation par Merck, 
Sharpe et Dohme, une grande societe pharmaceutique des Etats-Unis, de vaccins anti
hepatite B pour une valeur totale de 3 millions de doUars; cela s'est fait grace a 
I'entremise des centres de lulte contre la maladie (Centers for Disease Control) et Ie 
service de la sante publique des Etats-Unis. La vaccination de tous les nouveau-nes, des 
enfants jusqu'al'iige de 16 ans et de toutes les personnes a haut risque a commence en 
1988. Les taux de couverture sont exceUents: pres de 100% des nouveau-nes et 95% des 
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enfants d'Age pr~-scolaire et scola ire. II esp~re qu'it continuera iI recevoir de I'aide pour 
obtenir les vaccins n&:essaires a la poursuite de la campagne de vaccination contre 
1'h6patite B, et toute aide et assistance du Bureau regional sera la bienvenue. 

M. STRICKLAND (lles Cook) dit que Ie programme de vaccination de son pays a 
progre~ de mani~re satisfaisante. II est pr~ de continuer Ie programme existant pour 
s'assurer que tous les enfants qui sont en Age d'~tre vaccines r~oivent bien leur vaccin et 
soient ainsi prot~g~s contre les six maladies cibles du PEV. It voudrait remercier I'OMS 
pour son appui dans Ie cadre du programme de vaccination contre I'hepatite B en 1989. 
Son pays est occup~ a consolider Ie programme puisqu'it va participer au syst~me de 
collecte de plasma destine a la mise au point des vaccins en collaboration avec Ie Japon, 
I'OMS et I'UNICEF. 

M. SUPA (Ites Salomon), accueillant favorablement Ie rapport, dit que Ie 
Programme elargi de vaccination aux IIes Salomon est un programme que Ie 
Gouvernement considere comme un objectif universel. Le but des activites est 
d'actualiser la politique nationale en mati~re de vaccination pour la rendre plus realiste 
et plus appropri~, et pour ~tre enfin capable d'~radiquer certaines maladies cibles d'ici a 
1995. On tente egalement de definir les faiblesses du programme et y trouver des 
rem~des, de renforcer la chaine du froid, de maintenir les taux de couverture qui sont 
d~ja atteints et de fixer des cibles specifiques dans chaque domaine en fonction de la 
situation epidemiologique. 

Si I'on en croit les donnees disponibles, la couverture des nouveau-nes est passee 
de 35,7% en 1986 iI 51,8% en 1988. Les taux de couverture varient seulement d'un 
en droit a I'autre. U ne couverture de 69% pour Ie DTC et de 68% pour Ie TO PV a ete 
enregistree en 1988. Comme prevu, it y a eu une epidemie de rougeole en 1988 et 1989, 
peut-etre iI cause de l'inclusion assez tardive (1984) de la vaccination contre la rougeole 
dans Ie Programme elargi de vaccination et peut-etre aussi en raison du faible taux de 
couverture par vaccination antirougeoleuse en 1988. On n'a pas signale de cas de 
poliomyelite depuis 10 ans, ni de diphterie depuis 5 ans. 

Son pays espere voir s'ameliorer Ie suivi et I'evaluation des activites du PEV et it 
espere qu'on veillera 11 ce que des donnees precises et fiables soient toujours disponibles 
pour les futurs exercices de planification; it est favorable iI I'ajout de I'hepatite B au 
programme. 

Le Dr SCHUSTER (Samoa) dit que Ie Programme elargi de vaccination doit etre 
au centre des engagements 11 tous les niveaux com me cela a ete d'ailleurs sign ate dans 
I'excellent rapport d'activites du Directeur regional. It se joint aux orateurs precedents 
pour remercier I'OMS, I'UNICEF et les autres donateurs, sans I'appui devoue et actif 
desquels les succes enregistres et les previsions optimistes emises ne seraient pas 
possibles. 

Le Samoa esp~re inclure la vaccination contre l'hepatite B dans son programme de 
vaccination a partir de 1990. It a note avec interet les developpements et progr~s 
incessants dans la production et la fourniture des vaccins contre 1'h6patite. 

La couverture vaccinale au Samoa est de quelque 90%. 

M. CAO (Chine) est heureux de noter que Ie Programme elargi de vaccination ait 
ete mis en oeuvre avec sucres et efficacite dans les Etats Membres de la Region, et it 
approuve totalement les conclusions qui figurent dans Ie rapport. 
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La Chine attache une grande importance au Programme et son septieme plan 
quinquennal stipule que Ie pays doit atteindre une couverture de 85% pour quatre 
vaccins d'ici a la fin de 1988 au niveau provincial, et de 85% pour quatre vaccins d'ici a la 
fin de 1990 au niveau des districts. Les departements et agents de sante concernes ont 
fait des efforts incessants pour atteindre ces objectifs avec un apport de 500 millions de 
yuan, soit USS 135 millions. L'UNICEF et I'OMS ont egalement apporte un appui 
financier et technologique considerable. Le systeme de la chaine du froid couvre 930 
millions d'habitants sur une population totale de 1,1 milliard. 

En mars 1989, Ie Ministere de la sante publique, aide de I'UNICEF et de I'OMS, a 
entrepris une evaluation conjointe de I'execution des activites visant a atteindre Ie 
premier object if. II a Ie plaisir de signaler que toutes les provinces avaient atteint la 
premiere cible de 85% de couverture; la plupart ont deja d'ailleurs depasse 90%. Des 
plans sont actuellement a I'etude pour realiser la deuxieme etape et pour eradiquer la 
poliomyelite d'ici a 1995. Dans un pays aussi vaste et economiquement peu developpe, 
ou I'on note un grand dc!sc!quilibre dans Ie developpement san ita ire, ces cibles sont 
difficiles a atteindre. Dans certaines parties du pays, la vaccination n'a pas encore ete 
effecluee de maniere salisfaisanle, ce qui enlraine I'apparilion occasion neUe de flambees 
des maladies cibles. 

II souhaite saisir cette occasion pour exprimer la reconnaissance de la Chine a 
I'OMS et aux aulres organisalions et pays qui I'ont si bien aidee dans ses efforts pour 
atteindre ses objectifs qU'elIe espere atteindre, avec de la perseverance. 

Le Dr TAlTAl (Kiribati) dit qu'iI a deja fait des commentaires sur Ie Programme 
elargi de vaccination au cours de la discussion du rapport du Directeur regional. Kiribati 
espere aussi introduire la vaccination contre I'hepatite B dans son programme de 
vaccination; il a demande I'aide de I'OMS pour assurer la surveillance et determiner 
I'etendue de la maladie. Des etudes anlerieures ont indique que les niveaux d'hepatite B 
dans Ie pays sont assez eleves. 

En I'absence d'autres commentaires, Ie President demande au Rapporteur de 
preparer un projet de resolution approprie. 

La seance est levee a 12h20. 
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