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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite a pris en consideration les projets de resolutions suivants : 

1.1 Ecole de Medecine de Fidii (Document WPR/RC4I/Conf. Paper No.1) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC4I.Rl). 

1.2 Rapport du Directeur reiPonal 
(Document WPR/RC4I/Conf. Paper No.2) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC4I.R2). 

1.3 Pro~amme mondial de lutte contre Ie SIDA : Composition du Comite de Gestion 
(Document WPR/RC41/Conf. Paper No.3) 

Le Dr LOY (Australie) demande s'il y aura un projet de resolution ~ propos du 
rapport sur Ie SIDA et des maladies sexueUement transmissibles. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie rapport en question est un rapport de 
routine; Ie Secretariat doit faire rapport chaque annee sur la question. A sOn avis, il n'y a 
aucune raison particuliere pour proposer un projet de resolution. Cependant il 
appartient au Rapporteur de decider si un projet de resolution doit ou non etre soumis 
au Comite. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que Ie projet de resolution soumis au Comite ne presente 
pour lui aucune difficulte. Cependant il est heureux que Ie representant de I' Australie ait 
souleve la question de l'eventueUe adoption d'un projet de resolution relatif au point 8.1 
de I'ordre du jour; on a beaucoup discute sur Ie sujet et des remarques importantes ont 
ete faites. A son avis, c'est au Comite qu'il appartient de decider si un projet de 
resolution sur Ie sujet est necessaire, meme s'il est discute chaque annee. Si Ie 
representant de l'Australie souhaitait proposer un projet de resolution sur Ie sujet, il 
l'appuyerail. 

Le Dr LOY (Australie) dit qu'il voudrait voir un projet de resolution qui reprenne 
la discussion sur les maladies sexueUement transmissibles et Ie SIDA et il se dit pret ~ 
aider les rapporteurs quant a son contenu. 

Le Dr TAPA (Tonga) appuye la proposition. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de preparer avec I'aide des 
representants de l'Australie et des Tonga un autre projet de resolution qu reprenne les 
discussions sur Ie point 8.1 de I'ordre du jour; ce projet de resolution sera soumis au 
Comite ~ la seance de jeudi matin. 

Decision : Ie projet de resolution sur la composition du Comite de gestion est 
adopte (voir resolution WPR/RC4 t.R3). 
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Le Dr LOY (Australie) dit qu'il appuye Ie projet de resolution mais voudrait que 
I'on prenne en consideration egaiement un projet de resolution sur I'execution du budget 
au cours de I'exercice 1988·1989; cette resolution ferait etat de la satisfaction du Comite 
face aux resultats obtenus en termes budgetaires et ref!eterait I'accent qui a ete mis dans 
la discussion sur la necessite de rester vigilants en ce qui concerne les depenses pour les 
services d'appui. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit qU'avant de commenter la proposition du representant 
de l'Australie, il voudrait entendre I'opinion du Secretariat sur Ie sujet. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que il apprecie certainement la suggestion faite 
par Ie representant de I' Australie. A son avis cependant un projet de resolution sur la 
question n'est pas necessaire si son seul but est d'exprimer la satisfaction du Comite pour 
Ie travail du Secretariat. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que la caracteristique principale de la discussion sur Ie 
point 9.1 de I'ordre du jour a ete la satisfaction du Comite quant a I'execution du budget, 
puisque I'execution financiere est de pres de 100 %. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un nouveau projet de 
resolution sur I'execution du budget qui sera soumis au Comite a la seance de jeudi 
matin. 

Decision: Ie projet de resolution sur Ie budget programme 1992·1993 est adopte 
(voit resolution WPR/RC41.R4). 

1.5 Eradication de la poliomyeJite dans la Re~ion 
(Document WPR/RC41/Conf. Paper No.5) 

Decision: Ie projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC41.R5). 

2. ATTRIBUTION DE LA BOURSE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT: 
Point 11 de I'ordre dujour (Document WPR/RC41/8) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, presentant Ie document, dit que la Fondation 
Jacques Parisot attribue une bourse de recherche en medecine sociale ou en sante 
pubJique tous les deux ans. Chaque Region a tour de r61e presente trois candidats. C'est 
a present au tour de la Region du Pacifique occidental de Ie faire. 

Trois sujets de recherche ont ete selectionnes : promotion de la sante, soins aux 
personnes agees, et ressources humaines pour la sante. Les Etats Membres ont ete 
invites a presenter des candidats appropries a cette bourse. Les douze propositions 
r~ues ont ete soumises en juillet 1990 a I'evaluation du Comite consultatif de la 
recherche en sante du Pacifique occidental. 

II appartient au Comite regional de recommander trois candidats au Comite de la 
Fondation. II suggere que Ie Comite prenne en compte les trois candidats les mieux notes 
dans I'evaluation du Comite consultatif. II s'agit de Mme Zheng Qingsi • comportement 
sanitaire et situation de sante des personnes agees; Dr Sharifah Hapsah Shahabudin . 
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efficacite de la formation medicale continue en prise en charge generaliste de la nevrose 
d'angoisse; et Ie Dr Lau Ming Chau - etude des fractures de hanches chez les personnes 
Agees. 

Le Dr TAPA (Tonga) felicite Ie Directeur regional pour les tMmes de recherche 
qu'il a choisis et il appuye la proposition selon laquelle les trois candidats proposes par Ie 
Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique occidental soient transmis au 
Comite de la Fondation. 

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

3. RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL POUR LES 
PROGRAMMES ET LA COOPERATION TECHNIQUE: VISITES DANS LES 
PAYS: Point 12 de l'ordre dujour (Document WPR/RC41/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que, conformement au point 5 du mandat du 
Sous-Comite, quatre Membres ont visite Fidji et trois ont visite la Malaisie en juin et 
juillet 1990 pour y observer la collaboration de l'OMS dans Ie domaine de la lutte contre 
les maladies non transmissibles. Les observations du Sous-Comite et ses 
recommandations sont reprises dans Ie rapport. 

Le Dr ON (Brunei Darussalam), parlant en tant que Rapporteur duSous-Comite, 
presente Ie rapport sur les visites effectuees par les membres du Sous-Comite iI Fidji et 
en Malaisie. 

Le Sous-Comite a ete generalement impressionne par la prise de conscience de 
problemes qu'il a observee dans les deux pays qui, jusqu'a une epoque recente, avaient 
mis davantage l'accent sur les maladies transmissibles. Ce changement est sans doute dt:l 
au fait que les maladies non transmissibles, en particulier les maladies cardio-vasculaires, 
Ie diabete et Ie cancer, apparaissent maintenant comme des causes importantes de 
morbidite et de mortalite dans ces pays. 

On est parfaitement conscient dans ces pays de la necessite de developper et de 
stimuler des programmes qui refletent ces realites. Particulierement interessante est la 
relation entre les etablissements medicaux centraux et les services peripheriques pour la 
prise en charge des maladies chroniques non transmissibles, qui demandent des soins 
suivis et souvent une chimiotherapie a long terme. Ces aspects de la gestion lancent un 
nouveau defi iI tous les pays. 

Au nom du Sous-Comite il voudrait remercier les deux pays de I'accueil chaleureux 
et de l'hospitalite qu'ils ont reserves aux visiteurs. 

Le Sous-Comite a propose, dans Ie cadre de son mandat pour 1991, d'etudier et 
d'analyser l'impact de la cooperation de l'OMS avec les Etats Membres dans Ie domaine 
de la gestion des etablissements de sante, y compris pour ce qui concerne la maintenance 
du materiel biomedical. n a propose de visiter la Republique democratique populaire lao 
et les Tonga. 

Le Dr KHAMPHA Y (Republique democratique populaire lao) dit qu'il a etudie Ie 
rapport avec interet. Son pays sera ravi de recevoir la visite du Sous-Comite en 1991, 
comme cela a ete propose. 
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Le Dr KURISAQILA (Fidji) dit que son pays a accueilli avec plaisir les membres 
du Sous-Comite en 1990 et il remercie Ie Directeur regional d'avoir rendu cette visite 
possible. 

Le rapport presente une image fidele de la situation concernant les maladies non 
transmissibles et les activites qui s'y rapportent l\ Fidji. II felicite les membres du Sous
Comite, en particulier Ie President, pour la qualite de son analyse en depit du peu de 
temps dont il disposait. II a pris bonne note des observations, conclusions et 
recommandations figurant dans Ie rapport. Fidji fera I'impossible pour mettre en oeuvre 
les recommandations, l\ condition que les ressources necessaires soient disponibles. 

Fidji a dejl\ pris un certain nombre d'initiatives capitales dans Ie domaine des 
maladies non transmissibles, notamment en creant un centre national pour I'alimentation 
et la nutrition dans les annees 1970, un registre du cancer et un centre national du 
diabete l\ Suva au debut des annees 1980. Ce dernier centre a recemment entrepris un 
programme de formation auquel ont participe des ressortissants de divers pays insula ires 
voisins; il serait heureux d'elargir cette activite si on Ie souhaite. Son Gouvernement est 
tout l\ fait favorable au programme de lutte et de prise en charge l\ long terme et il a 
commence recemment a distribuer gratuitement des medicaments contre Ie diabete et 
l'hypertension. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) felicite Ie Sous-Comite pour son rapport. C'est 
avec plaisir qu'il a r~u la visite des membres de I'equipe en Malaisie il y a quelques 
mois. 

D'une maniere generale Ie rapport reflete fidelement la situation relative aux 
maladies non transmissibles en Malaisie et fait correctement echo aux discussions qui se 
sont deroulees au cours de la visite. Les recommandations, que la Malaisie accepte, 
montrentla necessite d'une poursuite de la collaboration avec I'OMS pour la lutte contre 
les maladies non transmissibles en Malaisie, en particulier dans les domaines de la 
collecte d'information, de la surveillance et de l'evaluation des programmes. 

II voudrait apporter des eclaircissements sur la question du registre du cancer qui 
est evoque a I'annexe 3 du rapport. La Malaisie n'a utilise Ie registre du cancer du 
Centre international de recherche sur Ie cancer (IARC CAN REG) que pour la collecte 
et la compilation des donnees. L'analyse a ete faite a l'aide d'un logiciel de type dBase 
III. 

Le Dr WELCH (Australie) felicite Ie Sous-Comite pour son rapport qui a ete fort 
bien presente par Ie Rapporteur. 

L'importance des maladies transmissibles est reconnue en Australie, OU elles 
constituent un probleme grave. II semble que chaque fois qu 'un probleme est maitrise, 
un autre apparaisse. Par exemple I'incidence de cancers du poumon augmente chez les 
femmes australiennes. 

II est d'accord avec Ie Sous-Comite qui insiste sur la necessite d'obtenir des 
donnees pour suivre et evaluer l'evolution des maladies non transmissibles. Cependant, 
des etudes anterieures de l'OMS, effectuees a la fin des annees 1970 et au debut des 
annees 1980, ont deja permis de defmir I'ampleur et la gravite de ces maladies dans 
certains pays du Pacifique Sud, et il faut agir sur la base de ces informations tout en 
ameliorant les systemes de collecte de donnees. Les donnees sur la prevalence des 
maladies, en particulier Ie diabete et l'hypertension, peuvent etre recueillies d'un certain 
nombre de manieres et regulierement, plut6t qu'l\ I'occasion d'enquetes formelles. 
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La rapport indique qu'en d~pit de difficult~ a mettre en place des programmes de 
lutte, des progres encourageants ont ~t~ faits. L'appui de I'OMS devrait se poursuivre et 
m~me s'accroitre dans ce domaine. L' Australie continuera a apporter un appui 
technique et des possibilit~s de formation. Depuis 1978 Ie Gouvemement australien a 
aid~ I'OMS en finan~nt deux postes d'~pid~miologistes pour la R~gion du Pacifique 
Sud, ba~ a Suva depuis 1983. L'objectif ~tait de renforcer les activit~s de surveillance 
et de suivre la pathorenose des maladies transmissibles et non transmissibles dans Ie 
Pacifique Sud par Ie biais de cours de recyc1age pour les agents de sant~ et la proposition 
de nouvelles m~thodes de collecte et d'enregistrement des donn~es relative a la 
morbidit~ et a la mortalit~. Les cr~dits ouverts permettront de fmancer ces postes 
jusqu'au 30 juin 1991. Le Bureau r~gional a officiellement demand~ a AIDAB de 
poursuivre Ie financement jusqu'iI la fm de 1992_ Le repr~entant d'AIDAB, qui est 
pr~nt a cette r~union, discutera de cette question avec Ie Secr~tariat. La demande sera 
prise en compte dans Ie cadre de l'~tude r~gionale pour Ie secteur sant~ dans Ie Pacifique 
Sud qui est actuellement entreprise par AIDAB. 

L'Australie fait siennes les recommandations present~es dans Ie rapport_ U se 
demande aussi si Ie Secr~tariat pourrait commenter ces recommandations et indiquer 
quelles mesures Ie Bureau r~gional envisage de prendre. Comme Ie sujet est tres 
important, il suggere que Ie Secr~tariat soumette un rapport sur la question au Comite 
r~gional pour la prochaine session en 1991, peut-etre en I'incorporant dans Ie rapport 
biennal du Directeur r~gional, indiquant les mesures prises et les progres realis~. 

II se demande si les experts associ~ peuvent avoir un rille a jouer dans Ie Pacifique 
sud et il voudrait avoir un complement d'information sur leur situation actuelle et les 
responsabilit~s qui leur incombent dans la Region_ 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que les recommandations du Sous-Comite sont 
pour une large part couvertes par les programmes dont il a ~te question lors de l'examen 
du projet du budget programme pour I'exercice prochain. II a deja pris l'engagement de 
renforcer les activites de lutte contre les maladies non transmissibles et il espere faire 
droit aux recommandations en utilisant les fonds proven ant du budget ordinaire, du 
programme du Directeur regional pour Ie developpement et des sources 
extrabudgetaires. II espere que l'Australie continuera a apporter sa contribution dans ce 
domaine. 

La designation d'experts associ~ a ete instituee par I'OMS pour donner iI de 
jeunes professionnels la possibilit~ de se familiariser avec I'action sanitaire 
intemationale. lis sont en poste dans divers bureaux de I'OMS pour des p~riodes de 
deux ans, OU ils travaillent sous la supervision de leurs colleges plus exp~riment~s. Les 
gouvemements qui envoient des candidats couvrent generalement les frais de leur 
mission. Pour Ie monde entier, des professionnels de Belgique, du Danemark, de 
Finlande, de la Republique federale allemande, d'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de 
Norvege, de Suede et de Suisse participent a ce systeme. Pour ce qui est de la R~gion du 
pacifique occidental, des professionnels ont ele envoyes par Ie Japon (produits 
pharmaceutiques), la Finlande (Programme elargi de vaccination et lutte contre les 
maladies diarrheiques), I'Italie (Programme elargi de vaccination et lutte contre les 
maladies diarrheiques), la Republique federale allemande (nutrition) et la R~publique 
de Cor~e (readaptation). Le programme est tout indique pour donner a ces 
professionnels la possibilit~ d'apprendre davantage et d'etre form~ pour devenir 
eventuellement membres du personnel de I'OMS. Plusieurs d'entre eux ont deja rejoint 
les rangs du personnel apres leurs missions. II invite les Etats Membres a proposer des 
candidats aces postes de professionnels associ~s dans la Region du Pacifique occidental, 
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en particulier dans Ie domaine de la saIubrite de I'environnement. Des que sera 
terminee la construction du nouveau bAtiment a la fm de 1991, iI n'y aura plus de 
difficulte a trouver des bureaux pour les installer. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que Ie rapport du Sous-Comite est un point important a 
I'ordre du jour du Comite regional. II felicite Ie Sous-Comite pour son rapport et appuie 
ses observations, conclusions et recommandations. II felicite egalement les deux 
gouvemements concemes pour leur cooperation. II est reconfortant d'entendre que Ie 
Directeur regional sera en mesure de mettre en oeuvre les recommandations. 

Comme Ie representant de la Republique democratique populaire lao I'a deja 
mentionne, iI est propose pour 1991 une visite dans ce pays et dans Ie sien propre, les 
Tonga, pour y examiner la collaboration de I'OMS dans Ie domaine de la gestion des 
etabIissements de sante, y compris la maintenance du materiel biomedical. II se declare 
favorable a ces propositions et se rejouit deja de recevoir les membres du Sous-Comite 
qui visiteront les Tonga. 

Le Dr Wai-Man CHAN (Hong Kong) felicite Ie Rapporteur du Sous-Comite pour 
son rapport. Cela a ete un grand privilege pour Hong Kong de participer au travail de 
Sous-Comite et, au nom du President, elle voudrait exprimer sa gratitude aux deux pays 
Mtes pour I'hospitalite dont i1s ont fait preuve. 

La lutte contre les maladies non transmissibles est particulierement pertinente II 
Hong Kong OU les principales causes de mortaHte sont Ie cancer, les maladies 
cardiovasculaires et les accidents vasculaires cerebraux. Elle appuie la recommandation 
selon laquelle des efforts doivent etre pouTSuivis et elle convient que les etablissements 
de soins de sante peripheriques doivent jouer un plus grand r61e dans la prevention de la 
maladie, la promotion de la sante et la prise en charge du suivi des patients chroniques. 
Ce demier sujet est d'ailleurs I'objet d'une etude par Ie groupe de travail sur les soins de 
sante primaires II Hong Kong. 

Le Dr PERIQUET (Philippines) felicite Ie Sous-Comite pour son rapport incisif et 
exhaustif. La plupart des pays en developpement connaissent des changements de 
pathocenose It mesure que Ie programme de sante publique arrive II juguler les maladies 
transmissibles. En outre, les maladies non transmissibles sont generalement Hees au 
developpement. 

Aux Philippines, les maladies cardiovasculaires sont actuellement la deuxieme 
cause de mortalite, suivie par Ie cancer et les accidents vasculaires cerebraux. Un service 
central a ete mis en place au sein du Departement de la sante pour s'occuper des 
maladies non transmissibles. Au COUTS de deux dernieres annees, un programme de lutte 
contre Ie cancer a ete mis en place: il comprend deux registres de cancer, un pour les 
etablissements hospitaliers et un a base communautaire, et tous les h6pitaux du niveau 
tertiaire ont maintenant des comites du cancer. Les capacites a prendre en charge Ie 
cancer ont ete renforcees dans Ie domaine de la radiotherapie, de la chirurgie et 
d'oncologie dans trois grandes ties, et au cours des trois dernieres annees, la 
chimiotherapie a ete assuree gratuitement. Un programme de lutte contre la douleur 
cancereuse a ete lance recemment dans Ie droit fil des recommandations de I'OMS : il 
utilise des medicaments simples, efficaces et peu coOteux tels que la morphine. Un 
programme a base communautaire de lutte contre les maladies cardiovasculaires 
commencera bient6t: il aura pour but de promouvoir les modes de vie sains et Ie 
depistage precoce de I'hypertension. Des programmes pilotes a base communautaire de 
prevention de la cecite sont egalement prevus. 
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L'apparition des maladies non transmissibles a de nombreuses implications en 
termes de d~veloppement des ressources humaines et d'infrastructure, d'allocation des 
ressources et de collecte de donn~es. II demande par cons~uent au Directeur r~gional 
de continuer a appuyer les Etats Membres pour Ie d~veloppement et Ie renforcement des 
programmes appropri~. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'en plus des visites que Ie Sous-Comit~ 
pourrait faire en 1991 en R~publique d~mocratique populaire lao et aux Tonga, il 
pourrait examiner les grandes lignes du neuvi~me Programme g~n~ral de travail pour 1a 
periode 1996-2001 ainsi que Ie projet de rapport r~gional sur la deuxi~me ~aluation de 
strat~gie de sant~ pour tous. 

II rappelle au Comit~ que selon Ie calendrier ~tabli par Ie Si~ge, la prochaine 
session du Comit~ r~gional devrait examiner la version finale du neuvi~me Programme 
g~n~ral de travail, en particulier sa structure, et voir comment il s'applique a la R~gion. 
L'examen de la version fmale par Ie Sous-Comit~ avant la session pourrait se faire dans 
Ie cadre du point 1 de son mandat. 

En outre, dans Ie cadre du calendrier OMS pour Ie suivi et l'~valuation de la 
strat~gie r~gionale de la sant~ pour tous, la prochaine session du Comit~ r~gional sera 
invit~ a examiner un rapport r~gional d'~aluation. Comme d'habitude, Ie Sous-Comit~ 
pourrait examiner ce rapport dans Ie cadre du point 2 de son mandat. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de pr~parer un projet. de r~solution 
appropri~. 

4. ASPECTS SANITAIRES DE LA PREPARATION AUX SITUATIONS 
D'URGENCE: Point 13 de I'ordre dujour (Document WPR/RC41/tO) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie risque de catastrophes naturelles est 
particuli~rement ~Iev~ dans certaines zones de la R~gion. Cela a malheureusement ~t~ 
d~montr~ on ne peut plus clairement en 1990 par Ie cyclone qui a touch~ Ie Samoa, Ie 
tremblement de terre qui a frapp~ les Philippines et une s~rie de catastrophes naturelles 
qui ant affecte la Chine. En outre tous les pays ayant une infrastructure &onomique et 
sanitaire faible ou encore embryonnaire souffrent plus longtemps des cons~quences 
n~fastes des catastrophes, tant en ce qui concerne Ie developpement &onomique que Ie 
d~veloppement sanitaire. C'est pourquoi les pays en d~veloppement en particulier 
doivent avoir la possibilit~ d'att~nuer les effets des catastrophes sur la sant~ en s'y 
pr~parant Ie mieux possible. Bien qu'il ne soit pas possible de pr~voir toutes les 
catastrophes possibles, les programmes de sante doivent prendre des mesures pour se 
pr~parer aux situations d'urgence dans Ie cadre de leurs activit~s ordinaires. Cela 
permettrait a la fois de renforcer les services existants et d'assurer une meilleure r~ponse 
lorsque les catastrophes surviennent. 

La plupart des pays de la R~gion ont d~ja certains plans nationaux de pr~paration 
aux situations d'urgence qui comprennent un ~I~ment "sante. Cependant l'experience a 
montr~ qu'il faut bien plus qu'un plan tout court. Par exemple au cours d'une vraie 
situation d'urgence, la coordination et les communications sont parfois totalement 
interrompues malgr~ Ie fait que les mesures a prendre aient ~t~ parfaitement d~fmies 
dans les pr~paratifs : Ie probl~me est qu'aucune des personnes des n'est au courant du 
plan. Les situations d'urgence voient les travailleurs de sant~ souvent confront~s a des 
situations qui leur sont peu famili~res et qui exigent des connaissances et des aptitudes 
differentes. Le besoin est done grand de former ces personnels aux situations d'urgence. 
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En particulier il faut leur apprendre A utiliser des outlls qui leur permetlront d'evaluer 
rapidementla situation sanitaire. 

L'objectif principal de la discussion de ce theme est de passer en vue les besoins 
specifiques et les moyens novateurs qui peuvent ~tre utilises pour ameliorer la 
preparation awe situations d'urgence, et de dermir les secteurs dans lesquels l'OMS 
pourrait apporter sa collaboration pour ameliorer la mani~re dont les Etats Membres 
g~rent les programmes en question. 

M. SUP A (lies Salomon) dit que la preparation awe situations d'urgence est 
importante pour les lies Salomon puisqu'eUes sont situees dans une zone sujetle awe 
catastrophes natureUes. En 1986, les lies Salomon ont ete touchees par Ie cyclone Namu, 
qui a cause la perte de vies humaines et a laisse I'economie en ruine. D est reconfortant 
de noter que Ie centre coUaborateur OMS pour l'epidemiologie des catastrophes, A 
BrweeUes, est en mesure d'effectuer une etude de I'impact du cyclone Namu ; il demande 
que cetle etude re<;oive l'appui necessaire pour qu'eUe puisse ~tre entreprise la plus 
rapidement possible; il atlend dejA avec impatience Ie rapport. 

Les Des Salomon disposent d'un Comite national pour les catastrophes et il a 
recemment examine dans Ie detail un plan national de preparation awe situations 
d'urgence qui inclut maintenant les procedures de gestion des catastrophes. Bien qu'i1 
s'agisse d'un pas en avant, beaucoup reste 11 faire, comme par exemple dresser des plans 
pour les provinces et former les agents de sante et les responsables de communautes awe 
divers aspects sanitaires de la preparation awe situations d'urgence. Ces mesures seront 
prises dans la phase suivante du plan national. . 

D appuie donc totalement les conclusions qui figurent dans Ie document. 

Le Dr PERIQUET (Philippines) dit que la preparation awe situations d'urgence 
est actueUement un des sujets de preoccupation les plus immediats de la communaute 
intemationale. Cependant, jusqu'A une epoque recente, ce sujet n'a gu~re ete au centre 
des preoccupations nationales. Trop peu d'atlention est accordee 11 la preparation awe 
situations d'urgence qui infligent generalement d'enormes pertes humaines et des 
dommages economiques importants awe pays. Toute une serie de catastrophes qui ont 
frappe plusieurs pays ces demi~res annees ont ete cause de blessures et de mort et ont 
mis en peril economie et developpement. EUes ont permis de realiser malheureusement 
trop tard qu'il faut accorder la priorite A la preparation des plans et de services, et 
d'autres mesures qui, dans Ie cadre des politiques appropriees, permettraient de faire 
face rapidement et efficacement awe situations d'urgence. 

Le tremblement de terre qui a ebranle Ie nord des Philippines iI y a dewe mois a 
dejA tendance 11 passer au second plan des preoccupations dans la mesure OU d'autres 
evenements graves preoccupent Ie pays. D a cependant ete une experience effroyable et 
il restera longtemps dans les memoires. Et les penibles le'ions qu'on a pu tirer de cetle 
catastrophe en particulier ne sont pas perdues par manque de reaction. 

Une liste de mesures qui ont ete prises ou seront prises A I'avenir par les 
Philippines pour ameliorer la preparation au plan sanitaire de la gestion de catastrophes 
peut ~tre utile A cetle discussion. Pour donner vie awe preparatifs pour les catastrophes 
qui pourraient frapper Ie pays et permetlre de leur apporter une reponse appropriee, Ie 
gouvemement philippin a mis en place un conseil national de coordination en cas de 
catastrophe, compose de plusieurs departements ministeriels : Ie Departement de la 
sante, Ie Bureau de defense civile, les Forces armees des Philippines, I'agence 
d'information philippine et la Croix-rouge nationale des Philippines. Preside par Ie 
Secreta ire Ii la Defense nationale, Ie Conseil a un role consultatif et de coordination pour 
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ce qui est de la preparation aux situations d'urgence et aux operations de secours en cas 
de catastrophe. La structure organique comprend des conseils de coordination a tous les 
niveaux. 

Imm~iatement apres Ie recent tremblement de terre, la presidente Aquino a mis 
en place un groupe d'action presidentiel pour la reconstruction des zones affectees par Ie 
tremblement de terre, qui guidera les efforts de reconstruction des agences 
gouvemementales et coordonera leur action avec ceUes des organisations locales et 
intemationales non gouvernementales. Le Departement de la sante a pris la tt!te, au sein 
de ce groupe d'action, de la section s'occupant des services sociaux. 

Le Departement de la sante a toujours tente d'ameliorer sa capacite a repondre 
rapidement aux catastrophes et de structurer sa reponse en termes de secours d'urgence 
et d'operations de recuperation a long terme. U poursuit un plan de preparation qui 
comprend actueUement les points suivants : 1) mise en place de structures formeUes pour 
assumer les responsabilites et rendre compte des mesures d'urgence prises dans Ie 
secteur de la sante, couvrant hOpitaux et services de sante publique et logistique ; 2) mise 
en place d'une chaine de commandement du centre de la peripherie ; 3) renforcement 
des liens avec les autres organismes gouvernementaux, de mt!me qU'avec les institutions 
et organisations locales, nationales et internationales; 4) formulation d'un plan de 
secours hospitalier avec I'appui et I'aide de I'OMS, definissant dans un cadre complet et 
structure la sequence des activites et les responsabilites de chacun de membres de 
I'equipe de secours; 5) developpement des capacites communautaires en matiere de 
planification et de la mise en oeuvre des programmes de preparation aux situations 
d'urgence. 

La reponse du Departement de la sante au tremblement de terre de juillet 1990 
s'est deroulee en trois phases. La Phase I, sauvetage et secours, a consiste 1) a faire une 
evaluation rapide de la catastrophe, de son impact sur la sante de la population et sur les 
services de sante, et a mesurer I'ampleur des degats causes aux autres secteurs ayant des 
repercussions dans Ie domaine de la sante; 2) a definir des procedures medicales et 
chirurgicales de base pour les interventions massives. Dans la Phase II, prevention des 
epidemies, la strategie du Departement de la sante a repris plusieurs elements 
irnportants : couverture medicale convenable des maladies benignes dans les centres de 
sante ou par des equipes mobiles, construction de latrines hygieniques, desinfection des 
reserves d'eau, elimination des dechets et des ordures, lutte contre les insectes, securite 
des produits alimentaires, surveillance des maladies dans les h6pitaux et dans les centres 
de sante, et information constante du public sur les questions sanitaires pour apaiser les 
craintes et eviter toute reaction excessive ou toute panique inutile. Dans la Phase III, 
readaptation et developpement, les grandes lignes suivantes devraient guider les activites 
de I'apres-catastrophe: 1) les secours et la reconstruction ne doivent pas t!tre envisages 
sans reference au developpement, puisque les catastrophes, pour nefastes qU'elles 
puissent etre, peuvent donner des possibilites de developpement ; 2) Ie plan de secours 
ne devrait pas rivaliser avec Ie programme de developpement pour obtenir des credits, 
les besoins resultant des catastrophes devant t!tre traites dans Ie respect des projets de 
developpement en cours ; 3) participation des coUectivites locales a la planification et a la 
mise en oeuvre de programmes de preparation aux situations d'urgence, alors que les 
competences et autorites locales devraient t!tre developpees et les mesures locales 
appuyees et elargies; dans la mesure OU les pauvres sont souvent victirnes des 
catastrophes et dans la mesure OU les catastrophes sont souvent source de la pauvrete ou 
de son aggravation, la priorite doit aUer aux personnes qui n'ont pas acces facilement aux 
secours et a I'aide. 

L'Assemblee generale des Nations Unies, dans sa resolution 42/149 du 
11 decembre 1987, qui faisait des annees 1990 la Decennie internationale pour la 
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r~duction des catastrophes naturelles, a fait appel a la communaut~ internationale pour 
qU'elle accorde une attention toute particuli~re au d~eloppement de la coop~ration 
internationale dans ce domaine. L'OMS, qui a r~ par sa constitution Ie mandat d'agir 
en tant qu'autorit~ directrice et coodinatrice du travail sanitaire international, pourrait 
peut-~tre envisager d'appuyer les recommandations suivantes en vue d'une action 
future: 1) formation des personnels de la R~gion du Pacifique occidental a la 
pr~paration aux situations d'urgence; 2) &hange d'information, d'expertise et de 
m~thodologies ; 3) mise en commun de Ja recherche sur la pr~paration aux situations de 
catastrophe; 4) organisation de ~minaires r~gionaux, de conf~rences-ateliers et autres 
programmes de formation orient~ vers les objectifs et les activit~s de la D&ennie. 

Le D~partement de la Sant~ des Philippines remercie I'OMS pour l'assistance 
inestimable qu'elle lui a fournie imm~diatement apr~ Ie tremblement de terre, et a plus 
long terme, pour l'aide qU'elle lui a apport~e pour d~velopper des m&anismes de 
pr~paration. Sous sa direction sage et com~tente, il est sQr qu'un plan d'action global et 
pragmatique pourra ~tre adopt~ pour r~duire les effets des catastrophes naturelles dans 
les meilleurs d~lais et avec efficacit~. Les catastrophes naturelles ou creees par l'homme 
continueront a se produire, mais les technologies employ~es en cas de catastrophe 
continuent Ii progresser et la compr~hension des con~quences dommageables et 
terrifiantes de ces phenom~nes augmente, en sorte qu'il devrait ~tre possible d'am~liorer 
les competences professionnelles et les structures organiques qui, coupl~es a la 
compassion et a la generosit~ du coeur, sont des el~ments vitaux de toute intervention 
efficace en cas de catastrophe. 

Le PRESIDENT, parlant en tant que repr~sentant du Viet Nam, f~licite Ie 
Directeur regional et son Secr~tariat pour l'exhaustivite du rapport qui est examin~. 

Situe comme ill'est dans une r~gion tropicale du Pacifique occidental, Ie Viet Nam 
est expo~ iI de nombreuses catastrophes cau~es par les forces de la nature: typhons, 
inondations, secheresse, trombes d'eau, orages de gr~les, cyclones, ras de mar~e, etc., les 
plus frequents etant les typhons et les inondations. De 1981 iI 1989 son pays a ~t~ touche 
par 70 typhons causant la mort de 3500 personnes et la perte ou la destruction de 
300000 tonnes de recoltes. Rien qu'en 1989, il Y a eu 8 typhons qui ont provoqu~ 
421 d~s, blessant 2000 personnes et endommageant 236 900 habitations. 

Dans la strategie de preparation aux catastrophes naturelles, 3 objectifs ont et~ 
d~fmis : pr~paration plus active a tous les niveaux; mesures de r~duction de l'impact des 
catastrophes naturelles dans toute la mesure du possible; et restauration des activit~s 
sanitaires afin d'ameliorer les traitements medicaux et la salubrite de I'environnement et 
I'hygi~ne. 

Le plan d'action du Viet Nam comprend les activit~s suivantes : 

(1) Amelioration de la communication avec les communes, en particulier avec les 
agents de sante et les volontaires, pour am~liorer la connaissance par Ie public de 
l'impact des catastrophes naturelles et ainsi mieux les contriller, et connaissance des 
premiers soins en cas d'inondation, de choc elect rique, d'insolation, de refroidissement, 
de suffocation, de morsure de serpent, d'empoisonnement par les insecticides ou de choc 
traumatique ; 

(2) Promotion de la coo~ration intersectorielle dans tous les domaines, couvrant 
les autorites locales au niveau des provinces et des districts, avec les associations de 
jeunes et de femmes, les societ~s de la Croix-Rouge, les minist~res de la sant~, de 
l'agriculture et des for~ts, et les services du g~nie hydraulique, de la construction, de la 
communication, de l'electricit~, de l'information, du commerce et des finances ; 
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(3) Mise en place d'un comit~ directeur pour la pr~paration aux catastrophes 
naturelles, comprenant des cadres su¢rieurs au niveau central, provincial et de district 
pour r~udre directement tous les probl~mes survenant en cas de catastrophe avec 
l'aide des responsables des services sanitaires locaux ; 

(4) Renforcement du r~u sanitaire au niveau ~I~mentaire par la mise en place 
d'installations sanitaires communales solides dans les zones fr~quemment touch~es et Ie 
recyclage des agents de sant~ en mati~re de secourisme, d'assainissement et d'hygi~ne de 
I'environnement ; 

(5) Am~lioration de la fonction des centres de sante de district et des hOpitaux de 
district pour qu'ils soient a m~me d'assurer les soins de sante, de pr~voir les flambees 
~pid~miques et de reduire Ie nombre des cas de maladies courantes avant et apr~s les 
catastrophes naturelles ; et consolidation des services chirurgicaux et obstetricaux dans 
les services de reanimation ou dans les hOpitaux de district ainsi que des services de 
radiographie et de pharmacie ; 

(6) Entreposage de bonnes pr~parations medicales, de produits chimiques pour Ie 
travail anti-epidemie et de trousses de secours a delivrer rapidement aux populations qui 
en ont besoin ; 

(7) Appel aux organisations internationales et aux agences de cooperation 
bilaterale. 

M. CHILIA (Vanuatu) felicite Ie Directeur regional et Ie Secretariat pour la 
pr~paration du document actuellement en cours d'examen. Le Vanuatu est un des pays 
insulaires du Pacifique sud qui sont frequemment touch~s par les typhons et 
tremblements de terre. En 1987, par exemple, Ie typhon Uma a fortement perturbe 
l'economie du pays qui depend tr~ largement du copra, du cacao et du caf~ : les effets 
de celie catastrophe ont continue a se fa ire sentir pendant toUle l'annee 1988. 

Le gouvernement a cree une unite de secours en cas de catastrophe au sein du 
minist~re de l'Interieur, ainsi qu'un comit~ de coordination au sein duquelle minist~re 
de la Sant~ est reprt!sent~. Un plan d'action sanitaire en cas de d~sastre naturel a ~t~ 
Mis au point. Un examen en profondeur de ce plan est necessaire pour actualiser les 
connaissances sur les situations de catastrophe et les activites qui doivent ~tre entreprises 
au Vanuatu et dans les autres petits pays insula ires. II appui par consequent totalement 
I'idoo de l'OMS qui prOne une amelioration de la promotion des activit~s au niveau des 
pays. 

M. CAO (Chine) loue les resultats obtenus par Ie Bureau regional en mati~re de 
pr~paration aux situations de catastrophe au cours des quelques derni~res ann~es et il 
appuie totalement les activit~ a entreprendre dans Ie cadre de la Decennie 
internationale pour la r~duction des catastrophes naturelles. Les r~lutions des Nations 
Unies et de l' Assembl~e mondiale ont ref1~te la volante commune des peuples du monde 
de lutter contre les catastrophes naturelles et eUes jouent un rOle actif dans les progr~ 
de I'humanite. 

La Chine a une population tr~s nombreuse et un territoire tr~s ~tendu et elle est 
egalement frappee par les catastrophes natureUes. Tres souvent les inondations, la 
secheresse, les tempetes, la gr~le, les tremblements de terre, les gJissements de terrain et 
les coul~es de boue, ainsi que les invasions d'insectes, n'ont pas seulement co(\t~ des vies 
humaines ou cause des degats aux propri~t~s. EUes ont egalement entrave Ie 
d~e1oppement economique national, entrainant des pertes annuelles de plusieurs 
milliards de yuan. 
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Pour r~pondre aux resolutions des Nations Unies et de l'OMS,le Conseil d'Etat de 
la Chine a, d~ avril 1989, crU un Conseil national de la DEicennie internationale pour la 
r~uction des catastrophes naturelles, au sein duque1 si~ge Ie ministre de la Sant~. La 
mission du Conseil est de coordonner des efforts multi-sectoriels en vue de r~uire les 
dommages caus~ par les catastrophes naturelles. 

Le minist~re de la Sant~ publique a ensuite mis en place une unit~ centrale et a 
d~ign~ du personnel pour mener l bien les activit~s au sein du minist~re. Un syt~me 
d'information sanitaire a ~t~ mis en place et des plans de pr~paration aux situations 
d'urgence ont ~t~ d~velopp~ ; ils mettent l'accent tout particuli~rement sur la formation 
en mati~re de gestion de I'information aux niveaux national et provincial. Des 
programmes de pr~paration aux catastrophes naturelles sont actuellement en cours 
d'am~lioration au niveau des provinces et des districts. Dans de nombreuses provinces et 
villes, des bases de donn~es sur les catastrophes ont ~t~ mises en place, des plans de 
secours d'urgence l moyen terme et a court terme ont ~t~ formul~ et des ~nces de 
formation sp&iale ont ~t~ organi~es. Diverses formes d'~ucation du public ont vu Ie 
jour et les informations concernant les premiers secours ont ~t~ diffusw. 

En f~vrier 1990, Ie minist~re de la Sant~ publique a mis en place une ~uipe 
scientifique consultative sur les secours en cas de catastrophe: elle est charg~e du conseil 
technique. Un cours national sur les aspects sanitaires de la pr~paration aux situations 
d'urgence se tiendra a la fin de l'ann~e et un exercice d'~aluation sera rapidement 
entrepris. 

Les activit~ principales du plan de travail de 1991 couvriront les cours de 
formation en m~thodes et techniques d'~aluation rapide des catastrophes, en 
~tablissement d'informations sur les catastrophes et de bases de donn~es sur les 
ressources nationales ainsi qu'en formulations de programmes nationaux et provinciaux l 
moyen terme. L'OMS a fourni une assistance a la Chine grace a I'envoi d'un groupe de 
travail pour profiter de l'exp~rience d'autres pays. 

Etant donn~ que les catastrophes naturelles &happent au contrOle des hommes, la 
coo¢ration internationale est extr4!mement importante. La Chine soutient pleinement Ie 
plan de l'OMS pour ~tablir un r~u de points focaux nationaux pour la fourniture 
active d'informations et de consultants. 

Etant donn~ que les catastrophes naturelles peuvent arriver soudainement, un 
soutien et une aide d'autres pays en secours d'urgence sont tr~ importants. II sugg~re 
que dans Ie cas de catastrophes naturelles extr4!mement graves, I'OMS ne fournisse pas 
seulement un soutien imm~diat en ressources, mais permette ~galement Ie pays affect~ 
de r~juster son programme national et d'utiliser Ie financement de I'OMS allou~ plus 
tOt. 

Le Dr SWEI (Etats-Unis d'Am~rique) f~licite Ie Secr~tariat pour ce document, et 
particuli~rement pour son accent sur Ie besoin de chaque pays de po~er son propre 
plan national de pr~paration sanitaire pour la gestion des catastrophes. II est d'accord 
qu'un effort soutenu est nEicessaire en ce qui concerne la planification pr~-catastrophes, 
la pr~paration et la pr~vention. La comp~tence et l'exp~rience pratique en mati~re de 
pr~paration aux situations d'urgence existent dans d'autres R~gions de I'OMS, en 
particulier la R~gion des Am~riques, et Ie Bureau r~gional peut utilement s'en inspirer. 

Le Dr MONTEIRO (Portugal) dit que Macao couvre une tr~ petite zone et 
possMe une tres haute densite de population. II souffre chaque ann~e de typhons. Afm 
de faire face a la menace, un plan local de protection civile a ~te ~tabli, qui fait participer 
les medias, et qui fournit au public une information en continu sur les mesures a prendre 
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par chaque individu en cas de typhon ; deuxi~mement les services m~twrologiques 
maintiennent une surveillance constante des conditions climatiques en conjonction avec 
Ie syst~me de contrOle international de la m~tw. Les zones les plus vuln~rables de 
Macao ont ~t~ ~termin~. D y a un centre de commande central coordonnant et 
maintenant toutes les communications avec Macao, qui comprend la police et les services 
de pompiers, les services sanitaires et sociaux, les travaux publics et les services 
municipaux entre autres. Les services de sant~ et les hOpitaux gouvernementaux sont 
renforres lors des typhons. Une formation annuelle est faite avant la saison des typhons, 
A laquelle participent les diff~rents services de Macao, ;\ partir d'une catastrophe 
simul~. Us seront heureux d'obtenir de I'OMS une information continue sur I'experience 
d'autres pays frapp& par des catastrophes naturelles, arm d'am~liorer leur propre plan 
de pr~paration. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que la Malaisie, bien que heureusement A I'abri 
des typhons, des cyclones et des tremblements de terre, souffre d'inondations annuelles 
tout au long de la saison des moussons. Cependant, Ie pays est pr~par~ ;\ toute 
catastrophe naturelle. L'institution responsable est la commission nationale de secours 
aux catastrophes, pr~idee par Ie premier ministre lui-m~me et formee de repr~ntants 
de toutes les institutions gouvernementales, y compris Ie Minist~re de la Sant~, la police, 
les forces armees et les organisations non gouvernementales comme la Croix Rouge. 

Le Minist~re de la Sant~ a pr~pare un plan d'urgence pour les inondations, qui 
fournit des directives comme les mesures ;\ prendre dans les situations de pr~
inondation, de mesures ;\ prendre pendant, et apr~s les inondations. L'objectif de ces 
derni~es est de pr~enir les flam~ de chol~ra, de typholde et d'autres maladies 
hydriques. Ce plan a ~t~ ~labor~ il y a de nombreuses ann~ et a constamment ~t~ revu. 
D a d~jA et~ teste dans la pratique et les personnels medicaux et de sante, form~ ;\ sa 
mise en oeuvre, ont pu mettre leur formation en pratique au cours de la derni~re saison 
d'inondations. 

M. NUR (Australie) croit, avec l'OMS, en l'importance d'avoir un plan de 
preparation aux situations de catastrophes naturelles comportant un accent appropri~ sur 
la sant~. L'essentielle contribution australienne ;\ la Decennie internationale de la 
pr~ention des catastrophes naturelles est Ie programme de preparation aux catastrophes 
du Pacifique et de l'Australie, qui consiste en plans nationaux, coordonn~ avec les pays 
individuels, et dont Ie but est de satisfaire Ie besoin de d~elopper des plans de 
preparation aux catastrophes nationales. Un plan d'assistance d'un montant de 
100 000 dollars sur les trois ann~ ;\ venir a ~te d&id~ avec Fidji. Des discussions en ce 
qui concerne des plans analogues se sont tenues avec les Des Salomon, Ie Samoa, les 
Tonga et Vanuatu. L'objectif principal de l'initiative australienne est de mettre en valeur 
la capacite des pays du Pacifique sud de prendre en charge les catastrophes naturelles 
avec leurs propres ressources et de r~duire leur dependance par rapport aux aides 
exterieures. 

On s'inqui~te qu'il puisse y avoir des doubles-emplois d'activit~ de preparation 
aux catastrophes entre les gouvernements et les organisations internationales. Une 
coordination est necessaire arm de pr~enir Ie gAchis des ressources. L' Australie 
reconnait l'experience de I'OMS dans la R~gion et consid~re qu'elle a un rOle particulier 
;\ jouer dans l'~ducation et l'information du public. 

M. MILLER (Nouvelle-zelande) dit que, comme d'autres pays dans la R~gion, la 
Nouvelle-Z~lande a eu sa part de catastrophes naturelles ces derni~res ann~es ; cyclones 
et tremblements de terre en particulier ont provoque des dommages irnportants, la 
dislocation des communaut~ et des pertes humaines. Cette experience a amen~ 
l'~tablissement d'une organisation arm de traiter les urgences A venir, qui comprend les 
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syst~mes de sant~, les autorit~ locales et les organisations de d~fense civile, de groupes 
~n~oles ainsi que du secteur priv~. Cette organisation a ~non~ un certain nombre de 
principes a observer dans la gestion des urgences : I'utilisation des ressources locales 
existantes, lorsque c'est possible, I'engagement obligatoire des institutions sanitaires et 
I'~tablissement de responsabilit~ clairement ~tablies. Afm de garantir que les principes 
sont appliqu~ effectivement, des strat~gies locales et nationales ont ~t~ d~elop¢es, qui 
sont r~-examin~es r~guli~rement et test~es lors d'exercices r~guliers de simulation. Ces 
strat~gies prennent en compte les con~uences comportementales et psychologiques des 
catastrophes, qui peuvent pr~valoir pendant plusieurs mois et affecter aussi bien les 
victimes et les secouristes. 

Dans Ie cas des catastrophes hors de Nouvelle-Ulande, son Gouvemement a une 
politique de foumiture d'une aide directe aux pays du Pacifique, en particulier sous la 
forme de transport, de personnel et de m~icaments. L'assistance ailleurs est achemin~ 
grAce a des organisations d'aide et sous la forme de subventions en argent liquide. 

lis approuvent de tout coeur I'atlention accordee 11 ce qui est un probl~me de sant~ 
important et accueillent avec satisfaction I'occasion d'am~liorer leur pr~paration au cours 
de la d~ennie a venir. 

Le Dr YOO (Republique de Cor~e) dit que dans son pays, 1'~I~ment sant~ de la 
preparation aux situations d'urgence est essentieLlement fond~ sur des mesures de IUtle 
contre les inondations, en particulier celles qui sont cau~es par les typhons, mais qui 
peuvent etre appliqu~es ~galement a d'autres types de catastrophes naturelles. En 
pr~aration aux catastrophes, diverses mesures sont prises par les autorit~ r~gionales, 
comme I'analyse des situations r~ntes des catastrophes, la pr~paration et la mise a jour 
de plans op~rationnels de prise en charge des urgences, I'examen a intervalles r~guliers 
des ~uipements disponibles, la logistique mise en oeuvre et la mise en application de 
plans pour une collaboration intersectorielle. 

Les mesures prises pendant et apr~ une catastrophe mettent en oeuvre une 
collaboration entre les autorit~ de sant~ publique et les ~tablissements m~dicaux priv~, 
des mesures de desinfection et d'assainissement qui utilisent des antiseptiques stock~ a 
cet effet, Ie cas ~h~ant avec I'aide de personnel de district et de r~gions avoisinantes, 
une vaccination si c'est n~ire, et un syst~me de surveillance garantissant une 
notification rap ide des cas de fiMe et de diarrh~e. Des abris temporaires pour les 
victimes des catastrophes sont ~galement foumis. Des services m~icaux vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre dans les districts sont mis en place et des mesures sont prises arm 
d'assurer un approvisionnement en eau potable et une chloration la oil c'est n~ire, 
et pour garantir la securit~ alimentaire. L'assainissement autour des habitations est 
v~rifi~ et amelion~ Ie cas ~h~nt. Les responsabilit~s d~taill~es des institutions 
sanitaires, des autorit~s locales et des individus ont et~ ~nonc~es. Le Ministre de la Sant~ 
est responsable de la supervision et de I'appui technique des services m~icaux. 

Les desastres naturels sont devenus g~rables grAce a des avances techniques et 
scientifiques, et Ie fatalisme n'est plus acceptable. Le Gouvemement cor~en est pret a 
participer entierement a la Decennie intemationale de la pr~ention des catastrophes 
naturelles. 

M. FOSI (Samoa) dit qu'en f~vrier de cette ann~e, Ie Samoa a ~t~ frap~ par un 
cyclone qui a dur~ trois jours. Des maisons, des hllpitaux, des ~Ies, des ~glises, des 
routes, 1'~lectricit~ et I'approvisionnement en eau comme les communications ont ete 
gravement endommag~ et dans certains cas detruits. Heureusement, peu de vies ont ~te 
perdues. La catastrophe a souligne Ie besoin d'une rapidit~ d'action et ce besoin doit etre 
souligne dans la resolution lorsqu'elle sera ~bauchee. La pollution cau~e par Ie cyclone a 
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dur~ pendant des semaines et des mois et Ie Samoa commence seulement l s'en 
remettre. Certaines installations sanitaires ne sont toujours pas remises en ~tat. I.e 
Conseil national des catastrophes mis en place quelques jours avant Ie cyclone en est 
encore l coordonner des contributions valables r~es de toutes sources possibles, y 
compris de nombreux pays de la R~gion, et bien sQr de I'OMS. 

I.e Dr CHEW (Singapour) dit qu'l part des inondations ponctuelles, Singapour n'a 
pas souffert de catastrophes naturelles mais la n~it~ de la pr~aration a ~t~ 
d~montr~ par I'explosion d'un cargo dans Ie port il y a quelques ann~ et plus 
r~mment par l'effondrement d'un immeuble. 

En l'absence de commentaires, Ie Pr~ident a demand~ de pr~parer un pro jet de 
r~lution. 

La $lnce est levte l 11 heures 50. 




