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1. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de I'ordre du jour (suite de 
la premi~re s~ance, section 6) (Document WPR/RC41/2) 

Develo.ppement des ressources humaines pour la sant~ 

M. MILLER (Nouvelle-zelande) indique qu'jJ souhaite affirmer I'appui de son 
pays au rOle et au d~veloppement continu de l'Ecole de m~decine de Fidji. La Nouvelle
Z~lande appr~ie les efforts du Directeur r~gional pour mettre en place les moyens 
permettant de faire face awe besoins d'information dans la R~gion, et leur courage dans 
cet effort. Son pays continuera iI fournir toute l'aide et tout I'appui possibles. Disposer 
des gens qu'jJ faut dans les endroits qu'jJ faut au moment OU ille faut sera un facteur cl~ 
pour atteindre l'objectif de la sant~ pour tous d'ici iI l'an 2000. Cela peut se fa ire par la 
coo~ration, la bonne volont~ et Ie leadership de l'Organisation, notamment du Comit~ 
r~gional. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que Ie Directeur r~gional a tr~s justement soulign~ 
l'importance de la section du rapport concernant Ie d~veloppment des ressources 
humaines pour la sant~. Son gouvernement continue a accorder une grande priorit~ iI 
l'~ducation et iI la formation du personnel de sant~ pour pouvoir assurer la prestation 
des services m~dicawe et sanitaires iI la population. II exprime sa profonde appr~iation 
a l'OMS pour sa collaboration dans Ie pass~ avec les Tonga dans ce domaine du 
programme, collaboration qu'jJ esp~re voir se poursuivre dans les ann~es iI venir. 

II approuve pleinement les observations du Directeur r~gional sur Ie rOle de l'Ecole 
de m~decine de Fidji et voudrait Ie remercier ainsi que I'OMS pour leur leadership et 
pour Ie rOle qu'jJs ont jou~ dans la mise en oeuvre de la resolution WPR/RC39.R9 du 
Comit~ r~gional sur les progr~s, les probl~mes et les marches a suivre dans la 
r~orientation des personnels de sant~. 

II fait sienne et approuve pleinement la d~laration faite par les ministres de la 
sant~ de Fidji et des lles Cook sur Ie futur rOle r~gional de l'Ecole de m~decine de Fidji 
et la n~it~ pour l'OMS, les gouvernements, les donateurs et organisations 
internationales de poursuivre et renouveler leur appui a la mise en oeuvre du plan de 
d~veloppement de 1'~le et des activit~s y aff~rentes. 

Lors de la trente-neuvi~me session du Comite regional, jJ a pris passionnement la 
cause de l'Ecole de m~decine de Fidji aupr~s de I'OMS pour que cette derni~re ne la 
laisse pas mourir. II est sinc~rement encourag~ et satisfait par les resultats du traitement 
de r~nimation que l'~ole a r~u jusqu'a ce jour, mais jJ reste encore enorm~ment de 
choses a faire. II en appelle awe pays d'Asie ~nericiant de grandes superficies et de 
popUlations nombreuses de preter attention awe petites nations insula ires du Pacifique a 
cet egard, car la survie de l'~le est cruciale pour la survie de nombreuses populations 
du Pacifique; et jJ exprime I'espoir que Ie debat du Comite sur ce sujet entrainera 
l'adoption d'un projet de resolution approprie. 

Information du public et education pour la sant~ 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) insiste sur Ie fait que I'information et l'education 
du public sont extr!mement importantes en ce qu'elles jouent un rOle crucial dans la 
prevention de la maladie. La Malaisie, qui a reconnu leur importance d~s Ie debut des 
annees 1970, a ~t~ en mesure, avec l'aide de l'OMS, de mettre en place un programme 
sp~ial d'education pour la sante dans son Minist~re de la sante - un programme qui a 
remport~ un tr~s grand succ~s grace awe consultants et awe bourses d'etudes fournis par 
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I'OMS. Cela a permis de mettre tout l'accent necess.aire sur les activites d'education 
pour la sante dans les domaines de la prevention de la maladie et de la promotion de la 
sante. 

En ce qui concerne I'utilisation des medias dans I'information et I'orientation du 
public. Ie minist~re de la sante a coopere avec d'autres minist~res competents dans 
l'utilisation des chaines de television et des stations de radio au niveau national comme 
regional pour diffuser l'information sur la sante. Au cours de cette annee, son 
gouvernement doit depenser environ neuf millions de dollars malaisiens pour informer Ie 
public. par intermediaire des medias, des aspects preventifs des six maladies considerees 
comme provenant des modes de vie: maladies cardio-vascuJaires, SIDA, cancer, 
maladies de I'enfance, empoisonnement alimentaire et dia~te. On esp~re pouvoir ainsi 
creer une certaine conscience dans Ie public de l'importance de ces maladies et des 
moyens de les prevenir, qui completeraient ainsi les efforts du gouvernement dans la 
prevention des maladies. 

Promotion et developpement de la recherche. y compris la recherche 
sur les comportements Qui favorisent la sante 

II n'y a pas de commentaires. 

Protection et promotion de la sante en &eneral 

Le Dr LOY (Australie) dit que la prevention des accidents a mis en lumi~re la 
necessite d'une cooperation intersectorielle et d'une coordination entre Ie secteur de la 
sante et de nombreux autres secteurs. II fait reference en particulier a cet egard a la 
prevention des accidents de la route. On realise de plus en plus en Australie que ce type 
de prevention est de fait un probl~me qui touche a la sante, bien qu'il ait ete considere 
pendant plusieurs annees comme relevant essentiellement de la responsabiJite des 
ministres de transport. C'est un gouffre pour les ressources de la sante, car les accidents 
sont une cause majeure de mortalite chez les jeunes et ils occasionnent des besoins 
importants en services de readaptation. Les minist~res de la sante doivent donc jouer un 
rOle significatif dans la prevention des accidents. II se rejouit de I'importance que I'OMS 
accorde a celie question, dont un aspect important est la collecte de I'information, des 
statistiques et des donnees. C'est souvent un exercice difficile, et il est essentiel de 
recueillir, de compiler et d'analyser les donnees portant sur les accidents de la route. 
L'unite de recherche sur les accidents de la route de l'Universite d'Adelaide a joue un 
rOle significatif dans I'etude epidemiologique dans 5 villes de Chine, dont il est fait 
reference dans Ie rapport. II serait utile d'envisager la mise sur pied d'un atelier de 
formation regional intersectoriel et multidisciplinaire sur la collecte, I'analyse et 
l'utilisation des donnees sur les accidents de la route dans la solution des probl~mes de 
securite routi~re et comme contribution importante a la prevention des accidents, un 
probl~me de plus en plus important dans toute la Region. 

M. MILLER (Nouvelle-Zelande) exprime I'appreciation de son gouvernement 
pour Ie leadership assure par I'OMS et Ie groupe regional de travail sur Ie tabac et la 
sante dans la prise en main d'un grave probl~me de sante qui a un impact tr~ negatif sur 
les resultats de morbidite et de mortalite. L'assurance qu'il a r~ue a ete d'un grand 
secours a son pays dans l'action qu'il a menee pour legiferer en mati~re d'environnement 
sans tabac et d'interdiction de la publicite pour Ie tabac. Les generations a venir ne 
pourront que remercier l'OMS pour sa sagesse, sa vision et son courage. 
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Les accidents de v~hicules A moteur, Ia nutrition et Ia consommation du tabac sont 
parmi les dix probl~mes de sant~ choisis comme cibles pour lesqueis des am~liorations 
facilement mesurables seront n~essaires dans la d=nnie A venir si les efforts pour 
atteindre I'objectif de la sant~ pour tous d'ici A l'an 2000 doivent r~ussir. 

I.e Dr ABDULLAH (Malaisie), faisant r~f~rence A la recherche sur la nutrition et 
Ia promotion de I'allaitement matemel indique que Ia recherche nutritionnelle a ~t~ I'une 
des principales activit~ de l'Institut de la sant~ publique en Malaisie. Des ~tudes ont ~t~ 
r~~ dans plusieurs domaines de la nutrition et des produits alimentaires et les 
principales zones d'int~r!t comprennent des ~tudes sur certaines d~ficiences 
nutritionnelles ¢ifiques, en particulier I'an~mie, I'~aluation nutritionnelle des 
produits alimentaires locaux et certains aspects de la ~urit~ des produits alimentaires. 
En raison d'un int~r!t insuff1S8nt pour la recherche nutritionnelle clinique, la Malaisie 
est particuli~rement reconnaissante des services d'un consultant OMS pour aider A· 
renforcer les ~tudes dans ce domaine. I.e consultant a pr~nt~ une proposition d~taill~ 
et des mesures sont prises actuellement pour mettre en place certaines de ses 
recommandations. Un consultant OMS A moyen terme sera rattach~ a l'Institut pour 
lancer la recherche nutritionnelle clinique. 

L'a1Iaitement matemel par toutes les m~res a ~t~ encourage et Ie minist~re de la 
sant~ a mis en oeuvre Ie Code malaisien d'ethique pour les produits lact~ dans Ie but 
d'aider a assurer une nutrition saine et suff1S8nte chez les nourissons malaisiens en 
prot~geant et en faisant la promotion de I'allaitement maternel et l'utilisation correcte 
des produits lact~ lorsque c'est n~ire. 

En juillet 1990, Ie Comit~ d'approbation a approuv~ 950 publications, parmi 
lesquelJes des brochures p~agogiques. des affiches, des publicit~s et des cassettes 
vidwscopiques pour Ie grand public. et les professionneis de la m~ecine et de la sant~. 
I.e minist~re de la sante est en train d'examiner la troisi~me edition du Code d'~thique 
pour les produits lactes pour renforcer encore Ie Code et ~Iiminer ses points faibles. 

I.e Dr TAPA (Tonga) se fait l'~ho de I'accent mis par les d~legu~ de Nouvelle
~lande et de Malaisie sur I'importance de la nutrition. II est conscient de I'attention 
croissante et du haut degre de priorite accord~ par l'OMS a la nutrition des adultes 
comme des nourrissons. La conf~rence intemationale qui doit se tenir en 1992 en 
collaboration avec la FAO est un exemple de I'engagement de I'OMS dans ce domaine. 
n exprime son appr~iation pour la cooperation de l'Organisation avec son pays en ce qui 
conceme les enqu!tes nutritionnelles et I'education nutritionnelle. 

I.e Dr ESPALDON (Etats-Unis d'Am~rique) dit qU'une vigoureuse campagne de 
promotion de l'allaitement matemel se poursuit actuellement a Guam apr~ avoir r~ 
que Ie lait matemel est Ie meilleur aliment pour Ie nourrisson. Des moyens de 
communication de masse ont ete utili~, et une pr~sence assur~e dans les plus grands 
centres commerciaux pour alerter les gens ordinaires sur l'importance de I'allaitement 
matemel. Les employ~ de certains magasins et agences sont autoris~s a alia iter leurs 
nourrissons sur leur lieu de travail. 

Faisant r~f~rence a la situation dentaire dans I~tle, elle indique qu'il existe un 
programme tr~s bien organ~ de r~ines de scellement dentaires, dans Ie cadre duquel 
des boursiers d'autres pays, comme les Philippines et la Chine, ont ~t~ invit~ pour 
observer les proredures utili~. L'utilisation de ces r~ines de scellement est tr~ 
efficace pour les cavit~ dentaires dans les dents permanentes. Une loi a ete promulgu~e 
pour assurer les soins a tous les enfants depuis la naissance jusqu'a 17 ans et avec Ia 
cooperation des ecoles, un programme intensif a ~t~ mis en place. 
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On sait qu'aux Etats-Unis, la plupart des morts et blessures parmi les jeunes gens 
sont dues aux accidents. Son pays appreciera tout conseil de I'OMS sur la fa~n de 
r&luire ces accidents, qu'il s'agisse d'accidents de 1a route ou d'accidents cau~, par 
exemple, par I'abus de l'a1cool ou de drogues. Son gouvemement est reconnaissant It 
1'0rganisation pour son invitation a participer a un certain nombre de ces ateliers comme 
moyen d'ameliorer la sante de son peuple. 

Protection et promotion de la santt de groupes de population 
partjculiers 

Le Dr TOGUCHI (Japon), faisant reference au premier paragrapbe de la section 
sur la sante matemelle et infantile, planification familiale comprise, note que I'objectif de 
reduire Ie taux de la mortalite infantile a moins de 50 pour 1000 n'a pas ete realise dans 
10 pays et zones de la Region, alors que I'objectif de r&luire la mortalite matemelle It 
moins de 3 pour 1000 n'a pas ete atteint dans 9 d'entre eux. Aussi appuie+il pleinement 
les efforts du Bureau regional et insiste-t-il sur la necessite de r&luire cette mortalite en 
particulier dans ces pays et zones, par Ie biais de la lutte contre les maladies vaccinables, 
les maladies diarrheiques et les infections aigues de voies respiratoires, I'amelioration de 
1a nutrition et Ie renforcement des soins antenatals et perinatals, conjointement avec 
d'autres programmes y afferents. 

Le Dr ABDULlAH (Malaisie), faisant reference egalement It la sante matemelle 
et infantile, lance un appel It I'OMS pour continuer It renforcer ce programme et a 
appuyer les pays comme la Malaisie dans leurs efforts pour reduire leur taux de mortalite 
matemelle et infantile. En Malaisie, les causes de cette mortalite ont ete analysees, des 
strategies mises en oeuvre pour eliminer les causes evitables It I'aide des technologies 
disponibles et a I'aide de I'OMS. Ces strategies, qui comprennent la rebydratation par 
voie orale, la vaccination, la nutrition et I'allaitement matemel ont ete mises en oeuvre 
au niveau national, et intensifiees. Le resultat a ete une reduction du taux de mortalite 
infantile de 24,9 en 1980 It 13,35 en 1989 et du taux de mortalite matemelle de 0,63 en 
1980 It 0,56 en 1989. Neanmoins, Ie but est de reduire encore ces taux et il est certain 
que, avec I'aide de I'OMS, cet objectif sera atteint. 

Le Dr TAPA (Tonga) felicite I'OMS pour sa collaboration dans les activites de 
sante matemelle et infantile dans la Region et exprime la profonde gratitude de son 
gouvemement au FNUAP pour Ie fmancement d'un projet en cours aux Tonga. Faisant 
partie lui-meme d'un des groupes concemes, il aimerait bien que I'OMS continue It 
accorder une certaine importance It la sante des personnes Ilgees. 

Pour M. TAGUIWALO (Philippines), la promotion de I'allaitement matemel est 
egalement importante, mais il pense que I'accent devrait plus porter sur les dangers de 
I'allaitement au biberon ; la disponibilite permanente et I'utilisation des biberons 
constituent toujours un risque pour la sante. 

Si I'information du public et I'education pour la sante sont suffisantes, on ne profite 
pas assez de la radio, Ie moyen Ie plus efficace pour atteindre la population. Aux 
Philippines, par exemple, quelque 90 % de la population peuvent etre atteints de cette 
fa<;on. Jusqu'a present, cependant, I'information sanitaire place I'accent beaucoup plus 
sur les documents imprimes. 

En ce qui conceme Ie developpement des ressources humaines, la plupart du 
travail accompli l'a ete en matiere de formation de nouveaux personnels, sans prendre en 
compte Ie fait que les services sanitaires sont riches de tres nombreuses personnes ayant 
des degres de formation divers. C'est pourquoi au Departement de la sante des 
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Philippines, un programme tres important a consiste a recycler des personnels existants ; 
cependant, on a rencontre des difficultes a cause du manque de materiels satisfaisants en 
formation continue, en formation en cours d'emploi, et en promotion. 

Finalement, en ce qui concerne la planification familiale, Ie gouvernement des 
Philippines a etabli en juillet un programme de planification familiale soulignant les 
risques pour la sante lies a une trop grande fecondite. Ces 20 dernieres annees, l'accent 
a ete place sur Ie besoin de limiter la croissance de la population, et ceci a cause un 
probleme pour certains personnels sanitaires. Souligner aujourd'hui la reduction de la 
mortalite infantile et maternelle decuple la motivation des travailleurs de sante et 
donnera un plus grand elan a de nombreux programmes de population comprenant un 
element de planification familiale. 

Protection et promotion de la sante mentale 

n n'y a pas de commentaires. 

Promotion de la salubrite de I'environnement 

M. SUPA (lies Salomon) dit que I'approvisionnement en eau et l'assainissement 
communautaires est un des programmes les plus etendus et importants de son pays. Le 
Ministere de la sante a decide, conjointement avec l'OMS, de mettre sur pied un plan de 
formation pour assistants inspecteurs sanitaires, qui debutera en 1992. Des ingenieurs 
de l'assainissement et des inspecteurs sanitaires seront necessaires, et pour 
l'approvisionnement public en eau et Ie systeme d'assainissement, et pour Ie programme 
existant. Un soutien de I'OMS sera demande pour la formation et pour la tenue 
d'ateliers locaux, particulierement ceux consacres a l'evaluation des progres, de la remise 
en etat des systemes d'approvisionnement et I'assainissement, et de leur entretien par la 
communaute. Le gouvernement considere egalement que la continuation du poste actuel 
d'ingenieur de sante publique est essen tiel. Le plan de formation d'assistant inspecteur 
sanitaire sera fourni par Ie College d'education, et les etudiants ayant reussi pourront 
poser leur candidature pour entrer a l'Ecole de medecine de Fidji. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que Ie programme d'approvisionnement public 
en eau et d'assainissement est un programme important pour la Malaisie, qui a eu affaire 
a des maladies causees par un approvisionnement en eau et un assainissement 
med.iocres. Des ressources doivent aujourd'hui etre distribuees non seulement a la 
prevention des maladies a transmission hydrique, mais egalement a celles causees par les 
modes de vie et la modernisation. On a constate que I'incidence du cholera, de la 
typhoide et de I'hepatite A peut etre reduite si une eau pure peut parvenir aux zones 
rurales, et l'approvisionnement en eau propre est donc devenu une des strategies 
principales. En decembre 1989, 94 % de la popUlation urbaine, et 71,9 % des zones 
rurales etaient equipes pour un approvisionnement en eau potable. On a cependant 
continue a observer des cas des trois maladies sus-mentionnees, certaines zones 
demeurant hors d'atteinte de l'approvisionnement. Par consequent, il prie l'OMS de 
continuer Ie programme, qui peut beneficier en particulier aux populations demunies 
dans les zones rurales, qui forment 70 % de la population de son pays. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit qu'il ne peut y avoir aucun doute sur I'importance de la 
salubrite de l'environnement. Au cours de la decennie qui vient de s'achever, 
l'augmentation d'installations d'eau potable et d'assainissement a ete considerable, 
comme Ie montrent les donnees reunies au tableau de la page 22. Cependant, il apprecie 
particulierement la section intitulee "Au-dela de la decennie". puisqu'il est evident que 
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des activites suivies seront n~essaires au cours des dix derni~res annees du vingti~me 
si~cIe. 

Technologje diaKJIostigue. tMraDeutigue et de readaptation 

Le Professeur DAN (Viet Nam), faisant reference A la section sur les medicaments 
essentiels, dit que sur la base du sixi~me programme national de la sante au Viet Nam, Ie 
programme des medicaments essentiels doit !tre au service des soins de sante. II doit 
ainsi assurer la fourniture de medicaments vitaux A I'usage de la lulle contre les 
epidemies, de la planification familiale, du traitement des maladies sociales et des 
urgences. C'est IA un signe manifeste de I'engagement de son pays aux soins de sante 
primaires, et considere comme la seule fa~n pratique, sinon la meilleure, de preserver 
une population rurale en bonne sante et productive, tout en restant relativement auto
suffisant. II remercie I'OMS, Ie gouvernement suedois et I'equipe d'evaluation OMS en 
mati~re de medicaments essentiels pour leur soutien au Minist~re de la sante. 

Lulle contre la mala die 

Le Dr LEE (Hong Kong) felicite Ie Directeur regional et son personnel pour Ie 
progr~ considerable realise dans la lulle contre les maladies transmissibles dans 1a 
Region. Le progr~ realise dans l'optique de l'eradication de la poliomyelite dans la 
Region d'ici i\ 1995, ainsi que I'introduction du programme de vaccination contre 
l'hepatite B sont particuli~rement encourageants. Un important probl~me est que 
certaines maladies transmissibles traversent les pays et les zones, generalement A la 
faveur de mouvements de populations et de voyages internationaux. L'augmentation de 
l'etendue et de la rapidite de ce type de voyages exige une cooperation etroite entre pays 
et zones limitrophes en mati~re de surveillance epidemiologique et de l'~hange rapide 
d'informations epidemiologiques. II note que Ie Bureau regional a encourage un tel 
~hange d'information en parrainant des reunions conjointes entre les gouvernements 
concernes, comme par exemple entre la Chine, Hong Kong et Macao en 1988 et 1990. 
Un syst~me d'~hange d'information sur certaines maladies transmissibles entre zones 
voisines de Chine, de Macao et de Hong Kong a ete mis en place et fonetionne de fa~n 
efficace et efficiente. II a remercie Ie Directeur regional et son personnel d'organiser de 
telles rencontres, qui ont renforce la cooperation entre les responsables de la sante 
concernes. 

M. SUPA (lies Salomon) dit que Ie paludisme est toujours Ie probl~me sanitaire Ie 
plus important aux lies Salomon et qu'i! r~oit ainsi la priorite de ses programmes 
sanitaires. Le r~ent changement d'approche et l'engagement de la communaute dans la 
lulte contre la maladie ont ete couronnes de succ~s et on consid~re que les benefices qui 
en ont ete tires ne doivent pas !tre perdus. Cette approche par Ie biais des soins de 
sante prima ires et de l'engagement communautaire devra !tre poursuivie et etendue arm 
d'inclure par exemple l'utilisation de moustiquaires de lit, tr~s efficace au niveau du 
terrain. Bien que l'assistance jusqu'A present fournie par l'Australie ait cesse, i! a ete 
possible d'obtenir une assistance d'autres pays. La poursuite de l'assistance a ete 
demandee sous la forme, par exemple, de personnel technique et de bourses en 
techniques de gestion et d'evaluation. Les aspects epidemiologiques seront etroitement 
coordonnes avec Ie programme d'appr~iation de la situation sanitaire et de ses 
tendances, et une assistance supplementaire, y compris la formation, sera demandee du 
programme interpays. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie I'OMS pour son r61e d'entrainement dans la lulle 
contre la malad ie, ainsi que d'autres organisations des Nations Unies, comme I'UNICEF, 
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et les gouvemements des pays comme Ie Japon, qui aide A la production de vaccins 
contre I'h~patite B. 

Le Professeur DAN (Viet Nam) dit que son pays a d~but~ Ie programme ~Iargi de 
vaccination a~lere en 1985 et qu'il est devenu un programme sanitaire national A tous 
les niveaux de la mobilisation sociale, du Conseil des ministres, en passant par Ie 
Minist~re de 1a sante et les autorites sanitaires locales, jusqu'aux organisations de masse. 
Avoc Ie soutien de l'OMS, la couverture vaccinale des enfants de moins de un an a atteint 
80 % au 31 mars 1980. Le taux de morbidit~ infantile montre une chute abrupte entre 
1976 et 1980, par exemple, de 50 % pour la dipht~rie, de 50 % pour la rougeole et de 
56 % pour la coquelucbe. Le taux de mortalit~ est ~galement tombee de 22 % pour 1a 
dipht~rie, de 37 % pour la coqueluche et de 50 % pour la rougeole. Par rapport A 1984, 
la morbidit~ due A la poliomyelite est tombee de 72 %. Cela a ete annonce lors du 
centi~me anniversaire de la naissance de Ho Chi Minh. II remercie I'UNICEF, I'OMS et 
Ie Directeur regional pour leur soutien valable et efficace de ce qui est un programme 
sanitaire particuli~rement important. 

La vaccination des nouveau-nes contre I'hepatite B a recemment debute A Hanoi et 
certaines autres zones, grace A 172 000 doses de vaccins donnees par Ie Japon par 
l'interm~iaire de l'OMS, et sa delegation remercie Ie gouvernement japonais et I'OMS 
pour leur assistance. La rocherche est en cours en Viet Nam en ce qui concerne la 
production locale du vaccin, et Ie Viet Nam souhaite recevoir un soutien tochnique dans 
cet effort de la part de I'OMS et des autres pays de la Region. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie), faisant reference A la section sur la I~pre, page 30 
du rapport, note que l'objectif regional est d'atteindre un taux de prevalence inferieur a 
un cas pour 10000 habitants. En Malaisie, apr~s 40 ans de lutte antiIepreuse, Ie chiffre Ie 
plus recent montre un taux de prevalence de 1,39 pour 10 000. n a ete possible 
d'atteindre ce chiffre grace a la polychimiotherapie. La lutte antilepreuse peut 
aujourd'hui etre integree aux services sanitaires generaux, et les patients traites dans des 
centres sanitaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les Representants pour leurs declarations 
encourageantes. Toutes les realisations mentionnees dans Ie rapport ont ete rendues 
possibles parce que les Etats Membres les ont entreprises, Ie Secretariat jouant un petit 
rille compIementaire, fournissant toutefois une direction dans certains secteurs de 
programmes. Des commentaires et des suggestions valables ont ete faits concernant 
certains aspocls d'activites de programmes et seront conserves a l'esprit dans Ie 
developpement d'activites futures. Le Bureau regional tlichera toujours d'ameliorer ses 
resultats. 

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

2.1 Ra[)!lOrt annuel sur Ie SIDA et les maladies sexueUement transmissibles : 
Point 8.1 de l'ordre du jour 
(Documents WPR/RC41/3, Corr.1 et WPR/RC41/INF.DOC./1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, en presentanlle rapport, dit qu'une augmentation 
continue du nombre des cas de SIDA el d'infeclions a VIH a ele signaIee dans la Region. 
Les chiffres regionaux du SIDA mis a jour au ler juillet 1990 sont presentes dans Ie 
document WPR/RC41/3 el les chiffres aClualises au ler septembre 1990, dans Ie 
document WPR/RC4I/INF.DOC./1. II souhaite egalement attirer I'attention sur la 
resolution WHA43.10 de l'Assemblee mondiale de la Sante sur les Femmes, les enfants 
et Ie SIDA, qui entre autres dispositions, priait les Etats Membres de faire en sorte que 
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les programmes pour Ia lutte contre I'infection a VIH/SIDA soient coordonn~s ou 
int~gr~ a d'autres programmes pour les femmes, les enfants et les families, 
particuli~rement la sant~ maternelle et infantile, Ia planification familiale, et les 
programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 

Le programme r~gional de lutte contre Ie SIDA consiste essentiellement a 
d~velopper et renforcer les programmes nationaux de pr~ention et de lutte contre Ie 
SIDA. Au ler septembre 1990, Ie personnel du Bureau r~gional a termin~ ses visites 
techniques dans trente pays et zones de la R~gion, collabor~ avec des Etats Membres ala 
pr~paration de 19 plans a court terme et de 14 plans a moyen terme, et tenu une r~union 
de mobilisation des ressources. 

En ce qui concerne les autres maladies sexuellement transmissibles, on note des 
taux ~Iev~ de syphilis et de gonoccocie dans certains pays en d~veloppement, 
particuli~rement dans Ie Pacifique. Dans la plupart des pays d~elopp~ ou 
nouvellement industrialis~s, on a constat~ un d~c1in des taux de gonoccocie, tandis que la 
syphilis est rest~e constante ou meme en augmentation ces derni~res annees. 
Cependant, les rapports sur les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas assez 
complets pour donner une indication claire des tendances et il existe un besoin urgent 
d'ameliorer Ie syst~me de surveillance au niveau national comme au niveau r~gional. 

Le Dr LOY (Australie) dit que les chiffres pour la Region montrent c1airement 
que I'Australie doit montrer I'exemple et coUaborer avec I'OMS et les Etats Membres de 
la Region dans la lutte contre la pandemie de SIDA. 

Un atelier r~gional pour les administrateurs de programmes des comit~ nationaux 
du SIDA s'est tenu a Canberra en ao(\t 1990, accueillant 100 de!egues de la plupart des 
pays des Regions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est. Cet atelier a ete suivi 
par une conference internationale sur Ie SIDA en Asie et dans Ie Pacifique, avec 600 
d~l~gues, y compris les participants a I'atelier, les personnels sanitaires professionnels et 
les d~ideurs de la Region. Le th~me principal de la conference a ete Ie besoin d'agir 
maintenant afm de minimiser I'impact de la maladie. Le fait que la Region du Pacifique 
occidental, a I'exception de I'Australie, soit dans la situation avantageuse de compter 
moins de cas que d'autres parties du monde ne doit pas entrainer de laisser-aller : une 
action immediate est essentielle. 

Une conference nationale a suivi, au cours de laqueUe Ie ministre australien des 
Services communautaires et de la sante a dit que la conference internationale couronnee 
de succ~s avait renforce sa determination d'etendre les efforts de l'Australie dans la 
Region. En tant que nation relativement riche et dotee d'une certaine experience et 
expertise en mati~re de SIDA, I'Australie a une obligation morale de Ie faire. En plus de 
sa contribution au Programme mondial de lutte contre Ie SIDA de I'OMS, son 
Gouvernement a deja accepte de verser un million de dollars des Etats-Unis d'Amerique 
par an par Ie biais du Bureau australien d'Aide au Developpement international 
(AIDAB) pour des bourses d'etudes et des programmes de lutte contre Ie SIDA dans les 
R~gions d'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et dans I'ocean Indien. Le Ministre a 
continue pour dire qu'il ~tait enclin a batir sur ces fondations en examinant la 
contribution que les departements du Gouvernement peuvent faire dans la Region, et il a 
ainsi demande au Comite national du SIDA de considerer a sa prochaine reunion Ie 
d~veloppement de strategies appropri~es pour une cooperation internationale, pla~nt 
un accent particulier sur les pays et territoires voisins. II existe ainsi un engagement 
politique au plus haut niveau en vue d'une poursuite des efforts de I'Australie dans la 
lutte contre Ie SIDA. 



70 COMITE REGIONAL: QUARANTE ET UNIEME SESSION 

II faut m~diter la declaration faite par Ie Directeur r~gional lors de la Conf~rence 
intemationale sur Ie SIDA en Asie et dans Ie Pacifique, et r~p~t~e dans son introduction 
au rapport sur les activit~ r~gionales de I'ann~e pa~e, que Ie SIDA plus que toute 
autre maladie a modifi~ dans Ie monde entier la conscience que les gens ont de leur 
responsabilit~ vis-a-vis de leur propre sant~. Un aspect de ce changement lance un 
nouveau dMi aux decideurs puisqu'on note une prise de conscience politique a propos 
des decisions prises en leur nom dans Ie domaine de la sant~. A la Conf~rence 
intemationale, par exemple, la c~r~monie inaugurale a ~t~ un moment perturbU par des 
manifestants protestant contre la lenteur des autorit~ australiennes a approuver 
I'utilisation de I'AZT pour les porteurs asymptomatiques de VIH. 

M. FOSI (Samoa) dit que Ie Samoa a maintenant enregistr~ un cas de SIDA qui 
n'est pas encore repris dans les statistiques r~gionales. La personne concem~e, un 
citoyen samoan, a contract~ la maladie outre-mer, est revenu au Samoa et y est mort peu 
de temps apres. Jusqu'a pr~ent, aucun cas d'infection a VIH n'a ~t~ d~uvert. 
Cependant, les personnes infect~es voyageant au Samoa peuvent ~ventueUement 
transmettre l'infection, si bien qu'il est probable que des cas d'infections a VIH et de 
SIDA seront signaJes tot ou tard. On espere que l'intensification des activit~ de 
pr~vention et de lutte minimisera la transmission et l'impact de la maladie. 

La coop~ration et Ie soutien de I'OMS et d'autres agences sont grandement 
appreci~s. II fait appel au conseil et i\ I'assistance de tous ceux qui ont d~ji\ une 
exp~rience de l'~pid~mie du SIDA. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit qu'apres que Ie premier cas de SIDA eut ~t~ 
signal~ en Malaisie en 1985, les gens avaient manifest~ une grande inqui~tude, voire de 
1a peur, face a cette maladie. Cependant, grace i\ I'institution de mesures d'~ducation de 
sant~ publique, y compris I'utilisation des m~dias, les craintes se sont dissip~es. 

Les demiers chiffres montrent que la Malaisie a enregistr~ 15 cas de SIDA, dont 
12 deces ; et 559 cas d'infection a VIH, dont 78,9 % ~taient des toxicomanes par voie 
intra-veineuse, 3 % des homosexuels et 1 % prostitu~s. En Malaisie, par con~quent, Ie 
SIDA est ~troitement associ~ a la toxicomanie par voie intra-veineuse, si bien que Ie 
controle de cette pratique aidera i\ combattre Ie SIDA. L'homosexualit~ et la 
prostitution ne sont pas de grands problemes en Malaisie par rapport au SIDA. 

Depuis 1985, la Malaisie a re1Su une assistance consid~rable d'agences 
intemationales comme rOMS et I'UNICEF et d'agences bilat~rales pour Ie 
d~veloppement de mesures de pr~vention, y compris I'education pour la sant~ du grand 
public. Le r~sultat en a ~t~ Ie d~veloppement d'un plan d'action couvrant toutes les 
activit~s i\ entreprendre par les individus, les communaut~s et les groupes a haut risque. 

On espere qu'avec une prise de conscience du public de la nature de 1a maladie et 
de la fac;on de pr~venir sa transmission, et la prise de conscience parmi les personnels 
sanitaires des m~thodes de traitement et de conseils, la Malaisie sera pr~par~e i\ toute 
~entualit~ ; si Ie SIDA devenait un probleme de sant~ publique, il pourrait ainsi ~tre 
trait~ irnmediatement. 

Le Dr KlSO (Japon) dit que Ie rapport indique que Ie nombre des pays mettant en 
oeuvre des ~preuves de recherche d'anticorps a augment~, montrant que Ie soutien 
technique de rOMS a ~te efficace. II espere que Ie Bureau r~gional continuera i\ 
renforcer son soutien dans ce secteur. Le Japon continuera i\ coUaborer ~troitement 
avec Ie Programme mondial de lutte contre Ie SIDA et Ie Bureau r~gional et continuera 
volontiers a fournir des experts sur demande. 
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n souhaite que des liens ~troits soient maintenus entre Ie Programme mondial et Ie 
Bureau r~gional, suivant l'approbation en avril 1990 par Ie Comit~ de gestion du 
Programme mondial de cinq secteurs de priorit~ : renforcement de la coop~ration entre 
Ie Programme mondial et les programmes nationaux, am~lioration de leur efficacit~, 
acrel~ration et concentration de la recherche-developpement, r~solution des problemes 
de relAchement, et poursuite de I'action en tant que leader dans Ie secteur des droits de 
I'homme et de la non-discrimination. 

Le Japon a ~tabli un certain nombre de principes g~n~raux pour des mesures 
completes dans Ie cadre de programmes de lutte contre Ie SIDA en 1987, qui couvrent la 
diffusion d'une information exacte, la compr~hension des voies d'infections, 
l'~tablissement de systemes de conseil, Ie renforcement de la pr~vention d'infections 
secondaires, la coo~ration intemationale, la promotion de la recherche et la I~gislation. 

Une loi sur la pr~vention du SIDA, pass~e en f~rier 1989, a contribu~ a la 
pr~ention de la propagation du SIDA et a la promotion d'une meilleure sant~ publique. 

Un second atelier sur l'~pid~miologie et la lutte contre Ie SIDA, qui s'est tenu a 
Tokyo en mars 1990, a ~t~ couronn~ de succes. 

Le Japon, comprenant la nature cruciale de la maladie, a approuv~ Ie rille de 
I'OMS dans sa lutte et sa pr~vention et a par cons~quent contribu~ la somme de 
2,5 millions de doUars des Etats-Unis au Programme mondial de lutte contre Ie SIDA et 
soutient Ie Bureau r~gional grlice a une coo~ration technique et la foumiture d'experts. 

M. TAGUIWALO (Philippines) dit que l'augmentation du nombre de cas de SIDA 
dans la R~gion, de 1650 en juillet 1989 a 2406 en juillet 1990, montre que la maladie 
continue a s'~tendre, bien que la pr~vention de sa propagation demeure Ie ressort 
principal des mesures de lutte contre Ie SIDA. Les Etats Membres devront par 
con~quent se poser deux questions qui refletent la confiance et la cr~dibilit~ de la 
r~ponse de leur service sanitaire face a la maladie: 1) Font-ils tout leur possible pour 
cumprendre l'~tendue et la nature de la maladie dans leur pays? et 2) Appliquent-ils 
dans toute la mesure de possible toutes les mesures disponibles pour pr~venir la 
propagation de la maladie? II est important de d~terminer si les r~ponses a la maladie 
sont ad~quates et, sinon, comment faire pour y rem~dier. La R~gion surveille de tres 
pres la situation du SIDA puisque jusqu'ici Ie nombre de cas est rest~ assez bas en 
comparaison avec d'autres zones. Les deux questions qu'il a pos~es devront recevoir des 
r~ponses grAce a des listes de v~rification afin de d~terminer si chaque Etat Membre 
bAtit ses capacit~s du mieux qu'il peut. Ainsi, il est important de d~terminer a quel point 
les travailleurs de la sant~ dans divers pays sont conscients des informations c1~s et des 
attitudes a adopter vis-a-vis du SIDA, les engagements des ministeres de la sant~, les 
niveaux du soutien politique et d'aUocation de ressources, et la nature des politiques 
adopt~es. Malheureusement, il est peu probable que Ie faible nombre de cas soit un 
reflet exact du sucres des programmes de lutte contre Ie SIDA, et l'ann~e qui vient 
mettra probablement en ~vidence une augmentation. Cependant, ces questions 
devraient ~tre discut~es et un queJconque jugement qualitatif port~ pour servir de base 
aux d~isions a venir. 

M. CHILIA (Vanuatu) dit que bien qu'aucun cas d'infection a VIH ou de SIDA 
n'ait ~M signale dans son pays, la situation changera probablement bientilt ~tant donn~ la 
propagation reguliere de la maladie. Le Vanuatu, grlice a un soutien technique et 
financier de I'OMS, a ainsi lanc~ un programme a moyen terme de trois ans, qui se 
concentre sur Ie renforcement de la recherche en laboratoire, l'education pour la sant~ 
pour les travailleurs de sant~ et Ie grand public, la surveillance epid~miologique, et la 
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formation des travailleurs de sante en mati~re de conseil. II remercie I'OMS de son 
assistance continue dans Ie cadre de ce programme. 

Le Dr GU (Chine) felicite Ie Secretariat pour I'exhaustivite de son rapport. Le 
SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles r~ivent une attention 
croissante de la part des Etats Membres de la Region. 

En Chine, plus de 300 cas d'infections a VIH et 225 180 cas d'autres maladies 
sexuellement transmissibles ont ete notifies, 138231 pour pour la seule annee 1989. En 
particulier, les cas de gonococcie, de syphilis, d'uretrite gonococcique, de chancre mou et 
d'herp~s genital ont augmente ces derni~res annees. 

Son Gouvernement attache une tr~ grande importance a la prevention du SIDA et 
des autres maladies sexuellement transmissibles, et un comite national du SIDA a ete 
etabli en fevrier 1990 avec l'aide de l'OMS. Un programme national de deux ans et des 
programmes provinciaux ont ete elabores. Les programmes provinciaux ont debute dans 
13 provinces a haut risque et seront bient6t etablis dans d'autres provinces. L'accent est 
place sur la prevention, Ie traitement, I'education et la surveillance effective. On es~re 
que I'OMS continuera a soutenir Ie programme. 

Le Dr MACHADO (Portugal) dit que la majorite de la population de Macao est 
d'origine chinoise, plus une petite communaute de Portugais. Le tourisme est Ie ressort 
de l'economie, avec quelque cinq millions de visiteurs par an venant de Hong Kong. du 
Japon, de Chine, d'Australie, des Etats-Unis d'Amerique et de pays europeens. 

En 1986, Macao a commence un programme a court terme qui suit les directives 
de l'OMS afm de garantir la securite du sang pour les h6pitaux. Deux cas d'infection a 
VIH et un cas de SIDA ont ete detectes, chez un donneur de sang en 1987, chez un 
homosexuel en 1989 et recemment chez un jeune hemophile. 

Le rapport montre une prevalence d'infection a VIH pour Macao de 0,063 %. II 
s'agit la du taux chez les donneurs de sang non volontaires. La methode de notification a 
change depuis 1989 et les taux des donneurs non volontaires et volontaires sont 
aujourd'hui combines. Le taux actuel est de 0,0013 %. Si I'on compte Ie second cas 
seropositif a mentionne, qui n'est pas inclu dans Ie rapport, la prevalence exacte pour 
Macao est de 0,008 %. Un groupe de travail sur Ie SIDA a ete etabli pour coordonner 
des activites dans Ie territoire: surveillance epidemiologique, information et education. 
Le laboratoire de sante publique continue un programme de sero-surveillance qui fournit 
des informations epidemiologiques sur la situation actuelle. Quelque 300 000 brochures 
irnprirnees sont disponibles dans diverses langues pour informer Ie grand public. Les 
reunions cliniques sur Ie SIDA. auxquelles ont participe des travailleurs de sante, se sont 
tenues en 1987 et 1990. Le groupe de travail sur Ie SIDA a demarre la formation de 
leaders parmi les etudiants de 16 a 18 ans, groupe fortement expose a la toxicomanie par 
voie intraveineuse, et parmi les personnes travaillant dans Ie commerce du sexe, avant 
tout pour les informer et distribuer des preservatifs. 

Mme HA (Viet Nam) felicite Ie Directeur regional pour son rapport complet qui 
montre clairement l'ampleur des infections a VIH et des autres maladies sexuellement 
transmissibles dans les pays et zones de la Region. 

Avec un soutien financier de I'OMS, Ie Viet Nam a commence au cours de l'annee 
passee a mettre en oeuvre un plan a court terme pour la prevention et la lutte contre Ie 
SIDA. En plus des deux laboratoires de diagnostic du SIDA utilisant les methodes 
ELISA et d'immunotransfert, installes a Hanoi et Ho Chi Minh Ville grace au soutien de 
l'Institut Pasteur de Paris, cinq autres laboratoires utilisant Ie methode ELISA ont ete 
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install~ dans quatre grandes villes. Au 20 juillet 1990, la serosurveillance a ete 
entreprise parmi 43 211 personnes des groupes it haut risque de quatre villes, mais aucun 
cas d'infection it VIH ou de SIDA n'a ete d&:ouvert. 

L'an dernier, de nombreuses activit~ d'education ont ete mises en oeuvre parmi Ie 
grand public et les groupes it haut risque, afm de les informer sur Ia prevention de 
I'infection it VIH et du SIDA par Ie biais des medias et de brochures imprimees. On 
s'est penche sur I'education des jeunes, en particulier en ce qui concerne des pratiques 
sexueUes sQres. Un bureau de conseil sur Ie SIDA a ete mis sur pied it Hanoi afm de 
promouvoir I'information et la comprehension du SIDA. Quatre ateliers sur les 
connaissances, les attitudes, les croyances et les pratiques (CACP) ont ete organi~ et 
des etudes CACP ont ete menees parmi 3 420 personnes, sans compter 1 200 autres dans 
les groupes it haut risque. De plus, plusieurs activites de formation ont ete entreprises : 
un atelier national pour les leaders politiques, formation aux techniques de laboratoire, 
aux aspects cliniques et it I'epidemiologie de I'infection it VIH et du SIDA pour les 
travailleurs de sante. Le Viet Nam a egalement envoye des medecins, des responsables 
scientifiques et des infmniers aux conferences et autres reunions organisees par I'OMS. 

Les changements epidemiologiques dans les pays voisins et la politique d'ouverture 
du pays au commerce et au tourisme ont conduit Ie gouvernement it realiser que tot ou 
tard I'infection it VIH atteindra Ie pays. Un comite national elargi pour la lutte contre Ie 
SIDA, pr~ide par Ie ministre de la sante, a par consequent ete mis en place avec la 
participation de divers secteurs et organisations. Quelques semaines plus tot la premi~re 
version d'un plan a moyen terme a ete redigee avec I'aide de I'equipe SIVA de I'OMS. 
Le budget pour Ie programme de trois ans se monte a US$ 2 million. Le plan met 
I'accent sur Ia surveillance epidemiologique et Ie depistage du VIH et d'autres maladies 
sexueUement transmissibles, la prevention de la transmission sexueUe par I'education du 
grand public, des programmes visant a reduire les comportements a haut risque, la 
promotion de I'usage des preservatifs et leur distribution, I'education anti·SIDA dans les 
&:oles, la prevention de la transmission par transfusion, la prevention de la transmission 
perina tale, la prise en charge des cas d'infection par VIH et des cas de SIDA, la gestion 
du programme, et son suivi et son evaluation. 

Son gouvernement fait appel a I'aide des donateurs dans et en dehors de Ia Region 
et souhaite que se poursuive I'aide apportee par I'OMS. 

Le Dr LEE (Hong Kong) dit que Hong Kong appuie totalement I'OMS et ses Etats 
Membres qui ten tent ensemble d'arreter la propagation du SIDA. Bien que la plupart 
des pays de la Region ne connaissent Ie SIDA que depuis relativement peu de temps 
comparativement a I'Amerique du nord ou a l'Europe occidentale, il convient de prendre 
des mesures main tenant si I'on veut eviter la multiplication du nombre des cas. 

Comme I'indique Ie rapport, on note un accroissement de Ia transmission 
heterosexueUe du SIDA. A Hong Kong. 52 % des cas ont ete contractes par voie 
sexueUe, la transmission homosexueUe ou bisexueUe etant responsable de 42 % des cas et 
la transmission heterosexueUe de 14 %. Ooze mille prostituees ont ete testees et ont ete 
trouvees seronegatives; mais il ne s'agit que des prostituees frequentant les cliniques 
d'hygi~ne sociale. Aucune information n'est disponible sur les prostituees qui ne se 
presentent pas dans ces c1iniques mais consultent plutot des generalistes. II faut donc 
accorder plus d'attention a I'augmentation possible de la transmission heterosexueUe de 
I'infection. 

En outre Ie rapport a indique une augmentation du pourcentage d'infection chez 
les toxicomanes par voie intraveineuse. On a note une augmentation importante de 
I'infection par VIH chez ces drogues en Thailande. Bien que Hong Kong n'ait trouve 
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qu'un cas positif parmi 4 427 drogu~s par voie intraveineuse ayant subi Ie test, Ie risque 
d'une introduction irnminente de I'infection dans cette population existe. n faut donc 
prendre des mesures compJementaires pour tenter d'emp&her la propagation parmi eux. 
A Hong Kong les mesures de lutte contre Ie SIDA ont ~t~ r~emment intensifi~. Un 
plan l moyen terme a ~t~ mis en place qui renforce Ie Comit~ d'experts sur Ie SIDA en Ie 
promouvant Conseil consultatif sur Ie SIDA, afin d'assurer une plus grande participation 
et un engagement plus profond de la communaut~. Le programme de surveillance du 
VIH a aussi ~t~ ~Iargi, dans un premier temps dans Ie but de rechercher I'infection par 
VIH chez tous les patients ambulatoires des c1iniques de m~thadone. Hong Kong mettra 
~gaIement en place un programme de d~pistage anonyme non corr~l~ chez les patients 
hospita1i~ les nouveau-n~ et tuberculeux. On tentera ~galement d'obtenir I'appui des 
g~n~ralistes pour mettre en place des points sentinelles susceptibles de suivre des 
changements de tendances de I'infection l VIH en sorte que des informations puissent 
~gaIement ~tre obtenues sur ceux qui ne se pr~sentent pas dans les centres publics. En 
m~me temps Ie programme de formation des agents de sant~ a ~t~ ~Iargi pour accroitre 
leur rille de personnel soignant dans les communaut~s. Enfin des mesures intensives 
d'~ucation et de publicit~ ont ~t~ prises, en particulier ll'appui de la troisi~me Journ~e 
mondiale du SIDA en d~embre 1990. Hong Kong a aussi I'intention de cr~er une 
fondation du SIDA, en vue de promouvoir la participation communautaire l la solution 
du probl~me. 

Le Dr KHAMPHA Y (R~publique d~mocratique populaire lao) dit que son pays a 
lanc~ Ie programme de lutte contre Ie SIDA en 1988. Le Comit~ national du SIDA a 
organi~ 4 sessions d'information et de pr~sentation de ftIms vid~o devant un public de 
quelque 1500 jeunes et recrues de l'arm~e. Un certain nombre d'articles sont parus dans 
la presse et des ~uences ftIm~es pour la tel~vision. Cent quatre-vingH:inq ~hantillons 
ont ~t~ soumis l un test ELISA, et un s'est r~v~Je s~ropositif. Les activit~ de lutte 
contre Ie SIDA sont tr~s Iimit~es l I'heure actuelle en raison du manque de moyens 
fmanciers et de mat~riels d'~ducation et d'information. Un appel a ~t~ lanc~ pour une 
aide, notamment fmanci~re, de I'OMS et d'autres parties int~ress~es. 

Le Dr YOO (R~publique de Cor~e), notant que Ie taux d'augmentation des 
patients atteints du SIDA et des cas s~ropositifs s'est acc~l~r~ dans la r~gion au cours de 
la p~riode couverte par Ie rapport, dit que son pays a note la m~me tendance. Tous les 
Etats Membres devraient par con~quent se mettre d'accord pour redoubler d'efforts 
afm de faire pi~e l la propagation ou l I'acceleration de la propagation de I'infection. 
Depuis d~mbre 1985, quand Ie premier cas seropositif pour Ie VIH a ~t~ observe en 
Cor~, 104 cas ont ~t~ d~pist~ jusqu'a la fin d'aoOt 1990. Parmi eux, six personnes ont 
developpp~ Ie SIDA et sont mortes dans I'annee qui a suivi Ie diagnostic, et 35 sont 
connues comme ayant et~ infectees lors de contacts sexuels l I'etranger. En d~mbre 
1989, un cas de transmission l VIH par une transfusion sanguine en Coree a ~t~ d~tect~. 
Le tableau ~pid~miologique de la transmission du VIH en Republique de Cor~e passe 
progressivement de celui des cas irnport~s l celui de la transmission h~terosexuelle dans 
Ie pays. 

Lors de la notification du cas s~ropositif pour VIH en 1985 Ie gouvernement a pris 
certaines mesures administratives en vue d'elaborer des mesures de lutte contre Ie SIDA 
au plan national. En mars 1987, un Comite national du SIDA a ~te cr~~ au minist~re de 
la sante et des affaires sociales. Un centre pour la lutte contre Ie SIDA a aussi ~t~ cre~ l 
I'Institut national de la sante en juin 1987 et il est actuellemnt responsable des aspects 
techniques du programme anti-SIDA. En d~embre 1987, l'AssembJee nationale a 
adopte la loi de prevention du SIDA qui definit la responsabilite des autorit~ locales et 
centrales et des citoyens, I'obligation de se soumettre a des tests de d~pistage du VIH, Ie 
contrllie du sang et des produits sanguins, et I'interdiction d'une discrimination de 
mauvais aloi contre les personnes seropositives ou souffrant du SIDA. L'obstacle 
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principal en mati~re de prevention du SIDA est Ie manque d'information precise. I.e 
Gouvernement a donc mis en place un programme educatif sur la prevention du SIDA 
dans les groupes 1I haut risque. 

Les personnes qui ont ete testees pour I'infection 1I VIH, Y compris les donneurs de 
sang, sont au nombre de 4,5 millions. Chaque annee, plus d'un million d'unites de sang 
sont donnees et Ie taux de dons augmente graduellement. Tout echantillon sanguin 
suspect apr~ examen est achemine vers l'Institut national de la Sante oil des tests de 
conf1l'11lation sont effectues. Enfm, une evaluation des divers aspects du programme 
national anti-SIDA commencera 1I la fin de 1990. Pour ce fa ire, un resserement de la 
cooperation avec les autres Etats Membres et avec I'OMS est attendu, de m~me qu'un 
effon commun dans I'ensemble du programme SIDA. Son Gouvernement souhaite 
paniciper 1I toutes les activites internationales imponantes de lutte contre Ie SIDA, 
comme Ie programme mondial sur Ie SIDA. 

I.e Dr ESPALDON (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Secretariat qui a inclu les 
maladies sexuellement transmissibles dans Ie rapport sur Ie SIDA, ce qui montre que Ie 
Secretariat reconnait que Ie principal mode de transmission et les groupes cibles pour les 
activites de prevention et de lutte sont identiques dans la plupan des cas. Comme I'a 
montre Ie rappon annuel, Ie SIDA se repand dans la Region, bien qu'il soit difficile de 
determiner I'etendue du probl~me pays par pays en terme de pourcentage de population, 
en paniculier parmi les groupes 1I haut risque. Le rapport du Directeur regional (page 
36) a parle de I'integration de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
dans les activites de prevention et de lutte contre I'infection 1I VIH dans de nombreux 
pays. Elle se demande si ces deux activites sont actuellement integrees au niveau 
regional et si Ie Bureau regional pourrait donner des informations sur la situation reelle 
de la transmission du VIH dans la Region ainsi que sur I'orientation qu'a prise I'infection 
virale en termes de mini-epidemie dans certains groupes 1I risque. 

I.e rappon se re~re egalement 1I la situation alarmante qui concerne les autres 
maladies sexuellement transmissibles; seule la gonorrhee et Ia syphilis sont notifiees, 
probablement dans une large mesure sous-notifiees dans la plupan des pays, cette 
situation refietant I'hesitation des patients 1I se fa ire soigner et egalement Ie faible niveau 
de priorite accorde par les pays 1I ces maladies. I.e budget regional de I'OMS pour ces 
maladies est relativement faible ; compte tenu de l'augmentation de ces maladies dans la 
Region, elle se dit enti~rement favorable a I'integration et ala coordination des activites 
de prevention et de lutte contre I'infection par Ie VIH et les autres maladies 
sexuellement transmissibles, en paniculier en raison du fait que les activites de 
prevention et de lutte et la definition des groupes cibles, Ie plus souvent difficile a 
atteindre, sont Ie plus souvent identiques. 

M. VERNEREY (France), se referant ala page 3 du document WPR/RC41/3, dit 
qu'au 1er juillet 1990 aucun cas de SIDA ou d'infection a VIH n'etait connu a Wallis-et
Futuna, qui ont une tr~ petite population. 

Pour ce qui est de Ia lutte contre Ie SIDA et l'infection par VIH, Ie Gouvernement 
fran~is adh~re au principe selon lequelles droits de I'homme et la dignite des personnes 
infectees doivent ~tre respectes en toute circonstance. II a par consequent promulgue 
une loi visant It combattre toutes formes de discrimination contre les personnes atteintes 
de SIDA ou infectees par Ie VIH, notamment en ce qui concerne Ie refus d'emploi ou 
I'ostracisme de quelque genre que ce soit. La prevention de cette discrimination est 
paniculi~rement imponante dans Ie cas des femmes et des enfants; la France a par 
consequent fait des efforts considerables elle-m~me tant au plan national 
qu'international, et en paniculier elle a salue avec satisfaction la resolution WHA43.10 
sur les femmes, les enfants et Ie SIDA. 
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Le Dr TAPA (Tonga), felicitant Ie Directeur regional et son personnel pour les 
documents concernant les problemes lies au SIDA et ~ I'infection par VIR, exprime la 
gratitude de son gouvernement pour la collaboration et I'aide que I'OMS a apportees 
dans ce domaine. Deux cas mortels de SIDA, tous deux importes et affectant des 
hommes, se sont produits aux Tonga ; ~ I'heure actuelle il existe un cas asymptomatique 
seropositif pour VIR chez un jeune homme. L'incidence des maladies sexuellement 
transmissibles semble avoir augmente entre 1985 et 1987, puis avoir diminue. La plupart 
des cas sont des gonorrhees, aucun cas de syphilis n'ayant ete notifie, mais il est 
preoccupant de constater qu'au cours de neuf premiers mois de 1990 I'incidence de ces 
maladies semble avoir flambe ~ nouveau. Avec I'aide de I'OMS, les Tonga ont Mis au 
point un plan ~ moyen terme de lutte contre Ie SIDA qui a commence ~ etre execute Ie 
ler janvier 1990 ; Ie plan ~ court terme s'etail termine en 1989. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, notant les mises ~ jour apportees par les 
representants quant ~ la situation du SIDA dans leurs pays respectifs, dit qu'au 
ler septembre 1990, 2468 cas de SIDA ont ete notifies dans Ie Pacifique occidental, ce 
qui represente moins de 1 % de I'incidence mondiale totale qui est de 283 000 cas. 
Parmi les cas notifies dans la Region, 93 % proviennent de trois pays: l'Australie, la 
Nouvelle-zelande et Ie Japon. Le nombre de cas notifies devrail cependant augmenter 
au cours des prochaines annees. Le plus fort taux de cas pour 100 000 habitants a ete 
observe en Australie, en Nouvelle-Zelande, en Polynesie franc;aise, en Nouvelle
caledonie et ~ Guam, ou I'incidence du SIDA aussi bien que son mode de transmission 
sont semblables ~ ce que I'on conna!1 dans les pays occidentaux, la plupart des cas de 
SIDA survenant chez des hommes homosexuels ou bisexuels meme si on a" observe une 
augmentation de la transmission du VIR chez les heterosexuels et les toxicomanes. Dans 
Ie reste des pays du Pacifique et dans la plupart des pays asiatiques, I'incidence du SIDA 
est encore tres basse, Ie mode de transmission variant d'un pays ~ I'autre mais la plupart 
des cas se manifestant chez des hommes homosexuels ou bisexuels, pour la plupart 
etrangers ou ressortissants revenant de I'etranger. 

Les donnees seroepidemiologiques ont montre une augmentation alarmante du 
nombre des toxicomanes infectes par Ie VIR dans des pays comme la Chine et la 
Malaisie. La situation dans Ie fameux "triangle d'or" et dans les pays voisins (Myanmar, 
Thailande, Republique democratique populaire lao, certaines regions meridionales de la 
Chine, cambodge, Viet Nam et Malaisie) est particulierement preoccupante. Les 
toxicomanes dans certains de ces pays sonl dej~ fortement infectes. L'infection par Ie 
VIR est egalement transmise au grand public par les prostituees en Thailande. Bien que 
la Thailande ne fasse pas partie de la Region, de frequents mouvements de population et 
Ie trafic illicite de la drogue au-dela de la frontiere rend probable I'augmentation rapide 
de nombre des personnes infectees par Ie VIR. 

La transmission beterosexuelle du VIR semble jouer un r61e important en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux Philippines et on peut s'attendre ~ ce qU'elle devienne 
Ie mode de transmission dominant dans les pays en developpement de monde entier. 

L'infection a VIR liee a la transfusion sanguine est encore signalee dans la plupart 
des pays mais elle devrait diminuer ~ mesure que les pays surveillent leurs stocks de sang. 
ce qui est la preuve des resultats obtenus par I'OMS et ses Etats Membres dans la lutte 
contre Ie SIDA. 

Un autre sujet de preoccupation est Ie laux eleve de maladies sexuellement 
transmissibles dans plusieurs pays du Pacifique. Des que I'infection a VIR prendra pied 
dans Ie Pacifique, OU I'on note une forte incidence des maladies sexuellement 
transmissibles, I'epidemie pourrait vite atteindre des proportions devastatrices. 
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Pour r~pondre aux repr~ntants des Philippines, I'OMS fait ce qu'elle peut pour 
lutter contre Ie SIDA : cela apparait clairement dans les d~larations de repr~ntants. 
L'OMS voudrait voir renforcer Ie systeme de surveillance ~pid~miologique, y compris Ie 
renforcement des services de laboratoire, pour permettre un diagnostic appropri~, et 
I'information, l'~ducation et la communication non seulement destin~s au grand public 
mais aussi aux professionnels de la sant~ : ce sont les deux pilliers de son action. Peut
~tre que trop de r~unions sur Ie SIDA ont eu lieu dans la R~gion en 1990. Un effort sera 
fait pour r~uire leur nombre et permettre ainsi de canaliser toute l'~nergie vers l'aspect 
qualitatif des programmes de pr~vention et de lutte contre Ie SIDA. 

Le mesures prises sur Ie front de SIDA ont compris notamment des visites 
techniques dans 30 pays ou zones. Trente des 35 pays et zones - membres et non 
membres de l'OMS - dans la R~gion ont mis en place des comit~ nationaux de 
pr~ention et de lutte contre Ie SIDA, ce qui reflete la profonde conviction politique de 
leurs gouvernements. 

Pour r~pondre au repr~entant des Etats-Unis, lors de la r~union avec Ie Directeur 
g~n~ral et Ie nouveau Directeur du Programme mondial sur Ie SIDA, il a ~t~ r~affirm~ 
que des mesures de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles seraient prises 
dans Ie cadre des activit~s du programme mondial et grAce a son financement, ce qui est 
d'ailleurs refl~t~ dans Ie projet de budget programme. 

Dix-neuf plans a moyen terme et 14 plans a court terme ont ~t~ formul~s dans la 
R~gion. n a ~t~ cependant propos~ de ne pas organiser des r~unions de donateurs apres 
I'adoption de ces plans dans les petits pays de la R~gion. Dans la mesure ou les fonds 
ainsi donn~s seront modestes, il a ~t~ d~id~ lors des discussions a Geneve que les fonds 
n~ires pour la mise en oeuvre de ces plans seraient allouo'!s directement par Ie Siege. 

2.2 Pro~amme mondial de lutte contre Ie SIDA : Composition du Comit~ de I:estion : 
Point 8.2 de l'Ordre du jour (Document WPR/RC41/4) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie Comit~ de gestion du Programme 
mondial de lutte contre Ie SIDA a un role consultatif aupres du Directeur g~n~ral de 
l'OMS, puisqu'il formule des recommandations en matiere de politique, de strat~gie, de 
fmancement, de gestion, de suivi et d'evaluation du Programme mondial de lutte contre 
Ie SIDA a I'OMS. n repr~sente les int~r~ts et les responsabilites des partenaires 
ext~rieurs du Programme. En plus des repr~sentants des pays qui contribuent au fonds 
fiduciaire du programme, Ie Comite de gestion du programme comprend deux membres 
de chacune des six r~gions de I'OMS, elus par les comites regionaux. A I'heure actuelle 
les membres elus par la R~gion sont la Chine et les Philippines. Le mandat de la Chine 
expire Ie 31 d~embre 1990. Le Comite r~gional est par consequent invit~ a ~lire un 
nouveau membre dont Ie mandat pourrait commencer Ie ler janvier 1991 et se terminer 
Ie 31 d~embre 1993. Le Comit~ est invit~ a prendre en consid~ration la R~publique de 
Cor~e qui a fait savoir qu'elle sera it disposee 11 si~ger au Comit~ de gestion du 
Programme mondial de lutte contre Ie SIDA pour rem placer la Chine. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence de commentaires il suppose que Ie Comit~ 
marque son accord pour que la R~publique de Cor~e soit invit~e 11 d~signer un 
repr~sentant au Comit~ de gestion du Programme mondial de lutte contre Ie SIDA. II 
demande aux Rapporteurs de pr~parer un projet de resolution appropri~. 

La s~ance est lev~e 11 17 heures 15. 




