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1.

COMITE REGIONAL: QUARANTE-DEUXIEME SESSION

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE: Point 15 de l'ordre du
jour (Documents WPR/RC42/11 et Corr.1)

Le DIREcrEUR REGIONAL dit que Ie document WPR/RC42/11 fournit une
information sur les activites principales men~ ~ bien par Ie programme r~gional de
promotion et de d~veloppement de la recherche. Le programme a deux objectifs
~troitement lies: i) obtenir des resuitats qui puissent resoudre des problemes lies 11 la
r~a1isation de la sant~ pour tous, et ii) renforcer les capacites nationales de recherche.
Dans ce contexte, des efforts ont ~t~ faits pour promouvoir une coordination nationale de
la recherche afm de l'orienter sur 1a resolution de problemes prioritaires. Bien qu'il
existe des diff~rences consid~rables entre les pays en ce qui concerne l'~1aboration de
dispositifs nationaux de coordination de la recherche, un int~rC!t croissant pour cet effort
est apparu.
L'OMS continue de fournir des bourses de recherche et de formation 11 la
recherche afm de promouvoir la recherche dans des secteurs prioritaires identifies par Ie
Comit~ consuitatif de la Recherche en Sant~ du Pacifique occidental (CCRSPO). Le
Centre r~gional de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la
nutrition, situe ~ l'Institut de recherche m~dicale a Kuala Lumpur, en Malaisie, a
poursuivi son travail sur Ie renforcement des capacites nationales de recherche dans 1a
R~gion.

Les repr~sentants sont invites a commenter Ie rapport, et ~ offrir des suggestions
sur les orientations et priorites a venir du programme de recherche de l'OMS.
Le Dr PERIQUET (Philippines) s'est dit satisfait de l'accent mis par l'OMS sur la
recherche et Ie d~veloppement. Les avanrees de la science et de la technologie ont eu
pour resuitat de sauver des vies humaines et d'am~liorer la qua1it~ de la vie. Cependant,
il est essentiel de conduire une recherche sur les fa~ns desquelles les avanrees
technologiques et scientifiques doivent se traduire en une prestation de soins de sant~
~quitable pour la population.
Le D~partement de la Sant~ a r~mment lanre un
programme national de recherche essentielle en sant~ dont l'objectif est d'orienter,
d'encourager et de coordonner les activites de recherche au sein et hors du D~partement.
On espere grace ~ lui cr~er et maintenir un environnement de recherche dans Ie secteur
de la sant~, qui foumira des informations scientifiques qui serviront de base 11 la
d~fmition des problemes, ~ 1'~laboration de politiques pour les traiter et ~ l'am~lioration
de l'efficience et de l'efficacit~ op~rationnelles dans les soins de sant~, gardant ~ l'esprit la
disponibilit~ des ressources. Un ~I~ment important des strat~gies n~ires sera de
dresser une liste de priorit~s et un calendrier de recherche. TIs ont not~ avec satisfaction
Ie travail d~j~ accompli en matiere de recherche et de d~veloppement sur les systemes de
sant~, sur Ie tabac ou la sant~, sur la salubrit~ de l'environnement et les soins de sant~
primaires, et adopt~ dans leur ensemble les observations et recommandations formui~es
par Ie Comit~ consultatif de la Recherche en Sant~ du Pacifique occidental (CCRSPO)
lors de sa treizieme session en 1990.
Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Am~rique) f~licite Ie Directeur r~gional de son
rapport complet quoique concis sur toutes les activites de recherche men~es ~ bien dans
Ie Pacifique occidental. TI souhaite mentionner certains secteurs de recherche qui
pourraient ne pas Iltre examin~s ailleurs dans la r~union. La recherche sur la fievre
hemorragique avec syndrome renal, la dengue et I'enc~phalite japonaise, trois maladies
particulierement importantes dans la R~gion, devraient recevoir tout Ie soutien et
I'encouragement possibles.
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Sa delegation adopte egaiement la recommandation formulee par Ie CCRSPO lors
de sa treizieme session, selon laquelle la recherche sur la prevention des traumatismes
accidentels devrait faire l'objet d'une promotion vigoureuse.
Les accidents de
motocyclette sont la cause la plus commune de traumatismes graves dans les pays en
developpement.
Finalement, il plaide pour une recherche accrue en matiere de vieillissement. Les
problemes sanitaires des personnes 1\gees font l'objet d'une preoccupation croissante.
L'Institut national des Etats-Unis sur Ie vieillissement a cree a Honolulu un bureau pour
I'Asie et Ie Pacifique pour la recherche sur Ie vieillissement et encouragera une
collaboration avec l'OMS et certains pays membres dans des secteurs d'interet commun.
Le Dr ADAMS (Australie), faisant reference a la section 2.4 du rapport du
CCRSPO, sur les centres collaborateurs, dit que la reunion recente des chefs de ces
centres, qui s'est tenue en Australie, a parfaitement reussi a reunir les personnes
concemees. La possibilite de liens plus etroits entre les personnels directeurs des centres
collaborateurs australiens et japonais a ete evoquee a cette reunion et des echanges de
personnels de recherche plus jeunes pourront etre mis au point par Ie biais du
programme de bourses d'etudes. Le Conseil national de recherche sanitaire et medical
en Australie apportera bient6t des bourses (de niveau inferieur a la licence) a l'Ecole de
Medecine de Fidji.
Le Dr XlAO (Chine) dit que la politique de son pays est d'appliquer les resultats
de la recherche medicaJe a l'amelioration des soins medicaux de son peuple. A cet egard,
la recherche qui pourra produire des resultats applicables ou pourra ouvrir de nouvelles
perspectives dans les soins medicaux beneficie d'une priorite. Par exemple, au cours du
Septieme plan quinquennal, de 1986 a 1990, la Chine a reuni un certain nombre de
responsables scientifiques et de techniciens de haut niveau pour mener a bien une
recherche sur la lutte contre les maladies les plus importanles, y compris l'hepatite, les
maladies du travail, Ie cancer, les maladies rerebro-vasculaires et cardiaques. Parmi les
resullats positifs, on nole Ie developpement d'un vaccin vivant attenue contre l'hepatite A.
Des essais cliniques ont confmne son efficacite et iI sera utilise de fa<;on tres large pour la
prevention et la lutte contre cette maladie. Un plan, consistant de 100 projets devant etre
menes sur une periode de dix ans, a ete mis au point pour I'application a grande echelle
des resultats des avancees scientifiques et techniques les plus importantes en matiere de
praliques medicales et sanitaires au niveau Ie plus eiementaire. Le Ministere de la Sante
publique a mis sur pied un Departement de la Science et de la technologie medicaJe dont
la vocation est d'elaborer et de mettre en oeuvre un plan de developpement, de creer des
laboratoires des, d'apprecier et de recompenser les realisations en science et en
technologie, et de gerer la recherche medicaJe ainsi que les echanges avec d'autres pays.
M. STRICKLAND (lies Cook) felicite Ie Directeur regional et son equipe pour Ie
developpement de differentes activites de recherche dans la Region. Son gouvemement a
recemment restructure Ie Ministere de la Sante el nomme un conseil sanitaire compose
de quatre personnes pour gerer les services sanitaires aux lies Cook. Ceci s'inscrit dans la
ligne du concept des soins de sante prima ires et de l'engagement communautaire a la
gestion et au contr61e de leurs services sanitaires. On espere que ce nouveau systeme
garantira une attention accrue au besoin des communautes et reduira la tendance actuelle
a se reposer sur les traitements et sur l'utilisation de technologies sophistiquees et
onereuses, et souvent inappropriees.
Depuis cinq ans, les lies Cook manquent de medecins locaux et doivent compler sur
des medecins volonlaires des Nalions Unies pour combler ce manque. lis n'ont pas ete a
meme de former un nombre suffisant de medecins de remplacement au cours de cette
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¢riode. En 1990, on a eu une nouvelle initiative de formation des infirmieres, avec Ie
soutien bienvenu de l'OMS. Celie formation a pennia A des infirmieres experimentees de
mellre A jour leurs connaissances et leurs com¢tences en gestion des soins de sant~
primaires, en diagnostic et traitement des maladies et en gestion g~n~ra1e des services de
sant~ dans les nes ~loignees.
Le d~eloppement de 1a cat~gorie des infirmieres
praticiennes a soulag~ Ie manque de m~ecins aux nes Cook et pourrait ~tre appliqu~ A
d'autres pays insulaires souffrant de problemes simi1aires.
Le Dr ABDULLAH (Malaisie) souhaite saisir celie occasion de faire un bref
rapport sur les derniers progres enregistr~ par Ie Centre r~giona1 de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales et 1a nutrition.
La nutrition c1inique est un nouveau domaine de recherche, et un sp~ialiste OMS
de la question a ~t~ nomm~ pour une ¢riode de deux ans. Le centre continue de fournir
une assistance pour la tenue de cours en m~thodologie de recherche, et en 1991, de teIs
cours ont eu lieu dans de nombreux pays de la R~gion, totalisant plus de 600 participants.
Le centre encourage une recherche en collaboration entre diff~rentes institutions dans la
R~gion. Une recherche en m~ecine traditionnelle est egalement en cours. Sur la
recommandation du CCRSPO, un groupe de travail special a ~t~ form~ pour examiner les
activit~ du centre l'annee prochaine et faire les recommandations appropriees.

M. SHIN (R~ublique de Cor~) considere que Ie soutien de I'OMS A la recherche
en sant~ men~ A bien dans les Etats Membres est de grande importance, puisque 1a
recherche faite de celie fa'iOn apporte une information de valeur pouvant contribuer A
mellre sur pied des programmes sanitaires efficaces. Cet engagement et ce soutien
doivent ~tre encourag~ et ~Iargis Ie plus possible. Son pays est tres satisfait de la
coo¢ration de I'OMS A 16 projets de recherche au cours des trois dernieres annees. Les
resultats de ces projets etaient de grande valeur, non seulement pour la R~publique de
Cor~e, mais egalement pour d'autres Etats Membres de la R~gion.
Le Dr OSAWA (Japon) dit qu'au Japon, les activit~ de recherche sanitaire sont
par des instituts de recherche nationaux sous l'egide du Ministere de la Sante et
des Affaires sociales, et par les h6pitaux nationaux, les universit~ et d'autres institutions.
men~es

En 1988, Ie Ministere a cr~~ une nouvelle division pour la recherche en sant~, qui
est responsable de la gestion des bourses et des activit~ de recherche. La con~quence
de celie cooperation plus etroite avec Ie Ministere est que les r~ultats de celie recherche
concentr~e sur la resolution de problemes trouvent une application plus rapide et plus
efficace dans I'administration de sant~.
Son Gouvernement promeut activement Ie transfert de technologie en recherche en
sante, en acceptant des boursiers de l'OMS dans les 47 centres collaborateurs OMS au
Japon, et en fournissant des consultants et des conseillers. Une utilisation plus efficace
pourrait ~tre faite des centres collaborateurs OMS au Japon, dont les chefs ont partici¢
A une reunion nationale en d~mbre 1989 A Tokyo, au cours de laquelle les participants
ont discut~ du r61e des centres et des possibilit~ futures de coop~ration entre eux. Le
Comit~ peut ~tre convaincu que Ie Japon continuera toujours de soutenir Ie
d~veloppement de la recherche en sante.
Le Dr SIALIS (Papouasie-Nouvelle-Guinee) rappelle que la recherche m~ica1e en
Papouasie-Nouvelle-Guinee remonte a plus de 30 ans. Les activit~ de recherche
actuelles entreprises par son Gouvernement sont concentrees sur certains problemes lies
a des maladies, l'amelioration des services de sante, la promotion d'une attitude positive A
l'egard de la recherche parmi les agents de sante, la mise en place de structures de
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carri~re pour
am~liorer les

les chercheurs et l'utilisation effective des r~ultats de la recherche pour
services de sant~. Son Gouvemement travaillera en ~troite collaboration
avec I'OMS pour garantir la r~tion de ces objectifs.

Le Dr TAPA (Tonga) f~licite Ie Directeur r~gional et son personnel de leur rapport
complet et pourtant concis. n sousait pleinement aux observations et aux
recommandations du Conseil consultatif de la Recherche en Sant~ pour Ie Pacifique
occidental a sa treizi~me session en 1990, y compris les recommandations visant a cr~r
plusieurs sous-comit~ charg~ de traiter les probl~mes nouveaux dans la R~gion.
tr~

Le DIRECI'EUR REGIONAL aimerait voir se poursuivre les r~unions nationales
des chefs de centres collaborateurs OMS te1les que ce1les qui ont eu lieu en Chine, au
Japon et en Australie. n accepte la proposition du repr~ntant de I'Australie de tenir
des r~unions de chefs de centres collaborateurs travaillant dans un mllme domaine ou une
mllme discipline. Cela a d~ja ~t~ fait dans Ie domaine de la sant~ men tale, puisqu'une
r~union a rassembM les participants de tous les centres collaborateurs OMS de Chine
travaillant dans ce domaine. n serait ~ga1ement utile d'inviter des reprmntants des
centres d'excellence dans une domaine particulier a participer a ces r~unions. Les centres
collaborateurs pourraient alors ~Iargir leur mandat et, avec ces centres d'excellence,
foumir un appui a d'autres pays en d~eloppement pour r~udre leurs probl~mes de
recherche. Des accords bilat~raux, tels que I'accord cit~ par Ie repr~ntant de l'Australie
entre I'Australie et Ie Japon, seraient ~galement tr~ utiles. Le Secretariat se chargera de
prendre les dispositions voulues au cours des prochaines annees.
Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de rediger un projet de
tenant compte des observations formulees au cours du debat.

2.

r~lution

LEPRE: Point 16 de l'ordre dujour (Documents WPR/RC42/12 et Corr.l)

Le DIRECI'EUR REGIONAL rappelle qu'en mai 1991, la Quarante·Quatri~me
Assemblee mondiale de la Sante a adopte une r~lution sur l'elimination de la I~pre en
tant que probl~me de sante pubJique dans Ie monde (pr~va1ence inferieure a 1 cas pour
10000 habitants) d'ici I'an 2000.

La prevalence de la I~pre dans la Region du Pacifique occidental est d'un cas pour
10 000 habitants, soit Ie taux Ie plus bas de toutes les Regions sauf l'Europe. Le nombre
total de cas enregistr~ (152288) dans la Region ne repr~nte que 4,6 % du nombre de
cas total enregistr~ dans Ie monde (5 millions).

Depuis l'adoption de la polychimiotherapie antilepreuse en 1982, certains pays de
la Region ont deja lance des programmes d'~limination. La Chine esp~re r~ser
l'~limination de la I~pre d'ici l'an 2000. Les Philippines mettent en oeuvre depuis quatre
ans un programme national d'~radication de la lepre. Dans la vaste r~gion du Pacifique
Sud, il semble qu'il soit possible d'eliminer la lepre. Les efforts deploy~s pour maitriser la
I~pre en RepubJique democratique populaire lao et au Viet Nam sont tr~ encourageants.
Hong Kong, la Malaisie, la Republique de Coree et Singapour sont deja parvenus a
reduire l'incidence a un minimum.

n reste encore toutefois un grand nombre de patients infectieux.
Bien que la prevalence de la I~pre dans la Region ait deja ete ramenee a un pour
10 000 et soit encore en diminution, la situation varie considerablement selon les pays: de
64 cas pour 10 000 habitants dans un pays a zero dans d'autres.
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A l'heure actuelle, la polychimiotMrapie est Ie seul moyen d'interrompre la
transmission. Si elle ~tait appliquu l autant de patients que possible en un minimum de
temps, Ie r~rvoir de l'infection pourrait !tre supprim~.
Moyennant une planification ad~uate, des conseils et des cr~ts suffisants, il
devrait !tre possible d'~liminer la l~pre en tant que probl~me de sant~ publique dans la
R~gion du Pacifique occidental d'ici l'an 2000 et, avant cela, de faire Mn~ficier tous les
patients connus de la R~gion de la polychirniotMrapie d'ici 1995.
en Chine ont ~t~
Grlce it la
mobilisation de gens venus de tous les horizons, Ie but de l'~ation de la l~pre pourra
!tre atteint d'ici l'an 2000. Techniquement, la m~thode utilis« est Ie d~pistage pr&oce it
une grande ~helle. Des r~mpenses seront attribu~ pour Ie d~pistage des cas et un
d~pistage syst~matique sera effectu~ dans les zones it haut risque. La proportion de
patients se pr~ntant spontan~ment a ~t~ ramen~e it moins de 5 %.
La
polychimioth~rapie est it l'heure actuelle Ie moyen Ie plus efficace de traitement de masse
et est inscrite dans la politique nationale depuis 1984. Le taux de couverture a ~t~ port~ it
90-95 % ; 60 % des patients ont suivi l'int~gralit~ du traitement ; 40 % ont ~t~ gu~ris.
Cependant, il reste encore un grand nombre de cas de I~pre et des efforts irnportants
seront n~ires pour ~liminer la maladie. La Chine est heureuse que la lutte
antil~reuse ait ~t~ inscrite it l'ordre du jour de la pr~ente r~union et approuve
pleinement les principales mesures ~non~ dans Ie rapport. Elle esp~re que l'OMS
continuera it jouer un rille important en favorisant la collaboration entre les pays pour la
lutte antil~preuse et l'~radication de la I~pre.
Le Dr QI (Chine) explique que les

activit~

de lutte

antil~preuse

int~gr~ aux trois ~elons du syst~me de sains de sant~ prirnaires.

M. SUPA (Iles Salomon) pr~ise que, dans son pays, la I~pre continue de poser un
probl~me avec une pr~valence de deux cas pour 10000 habitants. Le rapport dont est
saisi Ie Comit~ a appel~ l'attention sur un probl~me qui ne r~it pas toujours l'attention
qu'il m~rite. Aux Iles Salomon, la lutte antituberculeuse et la lutte antil~preuse ont ~t~
associ~ au sein d'un programme unique et, avec l'adoption de la polychirnioth~rapie, on
estirne que l'~limination de la lepre en tant que probl~me de sant~ publique est r~ble,
pour autant que I'on puisse compter sur un approvisionnement continu en m~dicaments.
Le traitement restera gratuit. Les agents de sant~ devront !tre mieux form~ it
diagnostiquer la lepre et les syst~mes d'enregistrement et de notification devront !tre
am~lior~.
Les Iles Salomon disposant de ressources limit~es, souhaitent pouvoir
continuer it Mn~ficier de la coo~ration de l'OMS.
M. BUILIARD (France) souligne l'irnportance du maintien d'une collaboration
active entre les services de sant~ des Etats Membres et Ie Bureau r~gional en vue de
r~aliser l'~radication de certaines maladies dans la R~gion. Avec l'appui technique de
l'OMS, la mise en oeuvre des recommandations concernant la polychimioth~rapie type
depuis 1982 a permis d'accomplir des progr~ satisfaisants en mati~re de lutte
antil~preuse en Nouvelle-Cal~donie et en Polyn~ie franc;aise. Les mesures de lutte ant
~t~ renforc«s grace it l'am~lioration du niveau de vie des populations de ces territoires.
En Polyn~sie franc;aise, il n'y a pas eu de cas de rechute sur les 150 cas trait~ depuis
1982. La situation permet donc d'es~rer que la I~pre pourra !tre enti~rement ~liminu
d'ici l'an 2000. Les Etats Membres qui s'efforcent de r~aliser l'~radication doivent
continuer it collaborer pleinement avec I'OMS et faire en sorte que les programmes de
lutte antilepreuse ~n~ficient de ressources fmanci~res suffisantes.
Le Dr OSAWA (Japon), se f~licitant de ce que l'OMS collabore actuellement avec
dix pays et territoires dans Ie cadre de programmes de d~pistage et de polychirnioth~rapie
pour la lulte antil~preuse, a bon espoir que ces efforts porteront leurs fruits et que la
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I~pre

ne sera bientOt plus un probl~me de sant.:! pubJique. Une organisation non
gouvernementale bien connue au Japon est engag.:!e dana un effort majeur de coo¢ration
en mati~re de lutte antil.:!preuse; Ja question sera abord.:!e lors de Ja visite de terrain
organis.:!e ll'intention de repr&entants de cette Fondation. Le Japon tient l assurer au
Comit.:! qu'il continuera l faire tout ce qui est en son pouvoir pour collaborer au
programme de lutte antilq,reuse.

Le Dr REID (Etats-Unis d'Am.:!rique) f8icite, au nom de sa d.:!l.:!gation, tous les
pays et territoires insuJaires de la R.:!gion de leurs efforts et des r&ultats obtenus en
mati~re de lutte contre la I~pre. Le document WPR/RC42/12 montre que des progr~
encourageants ont .:!t.:! r.:!aJis&, en particuJier depuis l'adoption de la polychimiotMrapie.
Tout en approuvant l'adoption du but de l'.:!limination de la I~pre en tant que probl~me
de sant.:! publique d'ici l'an 2000, sa d.:!l.:!gation estime que ce but sera difficile l atteindre
l moins que les sch.:!mas tMrapeutiques, Ie dq,istage des cas et la prise en charge ne
soient am.:!lior&.
Sa d.:!l.:!gation aimerait savoir quels sont les crit~res de gu.:!rison et les r.:!percussions
pour les I~preux, compte tenu de la classification du stade de la maladie, de leur retrait
des registres apr~ un traitement d'une dur~e de six l 24 mois. D'autre part, il aimerait
savoir si I'on dispose de donn.:!es sur la fr~quence des rechutes apr~ retrait des registres
et Ie d~lai qui devra s'~uler avant que I'on puisse ~aluer I'impact de la
polychimioth~rapie.
On peut esp.:!rer que des campagnes de d~pistage intensifi~
entrainent une baisse des taux d'incidence et de pr~alence.

Les Samoa am~ricaines souhaitent remercier Ie Gouvernement des Etats-Unis
d'Am.:!rique et I'OMS de I'aide qu'ils n'ont <:esse d'apporter au programme de lutte contre
la I~pre, en mati~re de diagnostic et de traitement, ainsi qu'en ce qui concerne Ie
personnel technique, la formation et l'~ducation.
L'un des probl~mes pos& par la lutte antilepreuse tient au fait que les patients, y
compris les patients en traitement, continuent de se d~placer d'un pays ll'autre. Le taux
de pr~valence aux Samoa am~ricaines a augment~ du fait de ces cas import&, qui ne sont
g.:!n.:!ralement trait& qu'apr~ d.:!pistage par les services de sant.:! locaux. n voudrait savoir
si I'OMS pourrait sugg.:!rer un moyen r~te de contr61e des cas.
Le Dr BA (Viet Nam) annonce que Ie Ministere de la Sant.:! de son pays a autoris.:!
Ie lancement d'un programme d'~radication de la I~pre en 1981 et que la
polychimiotMrapie a .:!t.:! introduite en 1982. La premiere phase du programme, pour la
¢riode 1981-1985, a .:!t.:! ex.:!cut.:!e avec su~ et c'est au cours de la deuxi~me phase,
pour la ¢riode 1986-1990, que la polychimiotMrapie a fait la preuve de son efficacit~.
En 1990, les 44 provinces du Viet Nam avaient adopt~ Ja polychimioth.:!rapie pour un
total de 570 000 cas. Dans 41 provinces, un programme d'~radication est en cours dans
tous les districts et toutes les communes grace l une politique gestionnaire saine, l I'aide
de la communaut~ internationale et aux efforts des personnels de sant~. Les r&ultats
sont encourageants. La proportion des cas qui ~neficient d'une polychirnioth.:!rapie a
progress.:! de fa<;on spectaculaire, passant 183 % en 1989.
Pour I'avenir, il conviendra d'am~liorer la qualit~ des traitements en respectant
rigoureusement les protocoles et d'intensifier les op~rations de d~pistage. En juin 1990,
Ie taux de pr.:!valence ~tait de 0,7 pour 1000 dans I'ensemble de la population, avec 44 135
cas dont 20 000 recevaient un traitement. Si des mesures plus efficaces ne sont pas prises,
il sera difficile de r~aliser I'~radication d'ici I'an 2000.
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Le Dr ABDULLAH (Malaisie) apporte son plein appui A l'objectif de I'eradication
de la l~pre d'ici ran 2000. AVeJ:: un taux de prevalence de 2,4 pour 1000 et un taux
d'incidence de 1,7 pour 100 000, la Malaisie est c1assee dans la categorie 2. On esp~re
cependant que des ressources suffisantes ont maintenant ete mobilisees pour permettre
au pays d'entrer dans la categorie 1. La Malaisie est confrontee A plusieurs probl~mes
parmi lesquels la presence d'un fort pourcentage de lepreux dans les populations
d'immigrants de certaines regions du pays, I'ostracisme dont sont encore victimes les
malades dans certains groupes de population et les cas qui surviennent dans des zones
inaccessibles, echappant au diagnostic ou ne pouvant beneficier d'un traitement complet.
La strategie adoptee pour ameliorer les operations de lutte prevoit de renforcer les
competences gestionnaires des agents de sante qui participent directement ou
indirectement aux operations de lutte antilepreuse, d'intensifier Ie depistage par tous les
agents de sante dans tous les centres de sante. de maintenir une surveillance efficace des
cas enregistres, d'ameliorer la polychimiotherapie par la formation, d'intensifier
I'education pour la sante A tous les niveaux et de reduire enfm Ie reservoir de l'infection
par une surveillance plus efficace des contacts et Ie traitement polymedicamenteux
immediat des reJ::hutes. On esp~re que l'eradication pourra etre realisee d'ici ran 2000.
Le Dr PRETRlCK (Etats federes de Micronesie) dit que I'incidence de la lepre
dans son pays a atteint il y a 10 ans des proportions epidemiques. En collaboration aVeJ::
rOMS et Ie service de la sante publique des Etats-Unis d'Amerique, un plan de lutte
comportant l'identification des ressources disponibles, Ie depistage et l'enregistrement des
cas, Ie traitement des malades, des operations de surveillance et la formation de
personnel a ete elabore. La polychimiotherapie a ete introduite ulterieurement et Ie taux
d'incidence a ensuite decline beaucoup plus rapidement. Bien que la situation se soit
amelioree, on continue d'executer activement Ie programme aVeJ:: l'aide de la Fondation
Sasakawa pour la Sante et de rOMS et les activites de depistage, de formation,
d'approvisionnement en medicaments, de suivi des traitements et de gestion sont
developpees et ameliorees. Les efforts colleJ::tifs qui ont ete fournis ont permis une
amelioration notable de la situation.
Le Dr KURlSAQILA (Fidji) dit que la lutte antilepreuse a debute AFidji des 1897,
A la suite du premier congres international sur la lepre reuni it Berlin la mllme annee. A
partir de 1911, des malades venant de tout Ie Pacifique sud ont ete envoyes it Fidji it la
leproserie installee sur I~ile de Makogai. Des malades ont continue A y etre soignes
jusqu'it sa fermeture en 1969.

Comme huit autres pays de la Region, Fidji est actuellement classe dans la
categorie 2, aVeJ:: la perspeJ::tive d'eliminer la lepre d'ici cinq ans. Le declin des taux de
prevalence et d'incidence est satisfaisant et I'on pense avoir reduit Ie reservoir de
l'infeJ::tion grace it la polychimiotherapie introduite en novembre 1983 aVeJ:: l'aide
bienvenue de l'OMS. Le taux de prevalence est passe de 0,65 % pour 1000 en 1983 (441
cas evolutifs sur un total de 681 000 habitants) it 0,11 en 1991 (90 cas evolutifs sur un total
de 758 000 habitants), soit une reduction de 81,5 % en 7 ans et demi.
Fidji esp~re intensifier it l'avenir les activites de depistage, de formation,
d'education pour la sante, de surveillance et de readaptation, aVeJ:: pour but l'elimination
de la I~pre en tant que probl~me de sante publique d'ici 1995.
Le Dr Kurisaqila souhaite exprimer sa profonde reconnaissance pour l'excellent
travail accompli par les Soeurs de l'Ordre de Marie et pour I'aide du Fonds fiduciaire
antilepreux de Nouvelle-Zelande sans lesquels ces succ~s n'auraient pas ete possibles.
Les Soeurs ont quitte Fidji en novembre 1990, leur travail accompli.
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Le Dr SIALIS (Papouasie-Nouvelle-Guinee) dit qu'un programme national
d'eIimination de la I~pre a e:!te:! lane/! en 1990 en Papouasie-Nouvelle-Guinee avec l'aide du
Fonds Sasakawa, de la Leprosy Mission du Royaume-Uni et de I'OMS. Dans Ie cadre du
programme, on espere pouvoir e:!tablir des cartes sur ordinateur, ce qui aiderait A
surveiller la maladie. Le taux de pr/!valence est pass/! de 7,6 % pour 1000 en 1973 A 1,4 %
pour 1()()() en 1990. La cible fixee pour l'an 2000 est un taux de O,S pour 1000. On espere
pouvoir ainsi e:!lirniner la I~pre au cours des deux prochaines d/!cennies.
Le Dr TAPA (Tonga) accueille avec satisfaction Ie rapport sur la situation de la
et Ie rappel historique donne:! par Ie reprl!sentant de Fidji. Les Tonga sont cJassees
dans la cate:!gorie I, ayant de:!jA r/!alis/! I'/!lirnination de la I~re. Toutefois, ces r/!suitats
n'auraient pas e:!te:! possibles sans la coop/!ration du Gouvemement de Fidji lorsqu'e:!tait
encore ouverte la l/!proserie de l'ile de Makogai. Elle a accueilli de nombreux maJades
des Tonga qui ont e:!te:! soign/!s avec un d/!vouement et une impartialite:! absolus par les
Soeurs catholiques dont a parle:! Ie reprl!sentant de Fidji. Aloes qu'il e:!tait e:!tudiant iI
l'Ecole de Me:!decine de Fidji, il a visite:! l'ile et plusieurs ressortissants des Tonga y ont
poursuivi leurs e:!tudes de mMecine.
l~pre

Les premiers traitements iI l'huile de chaulmogra etaient tr~ douieureux et
difficiles A supporter. Les medicaments mis au point par la suite ont beaucoup ame:!liore:!
la situation, en particuJier la polychimiothe:!rapie introduite en 1983.

L'elirnination de la I~pre aux Tonga a done e:!te:! Ie fruit d'un effort collectif et Ie
Dr Sialis rend hommage aux nombreux organismes, tels Ie Fonds fiduciaire antile:!preux de
Nouvelle-Ulande, et aux personnes qui y ont contribue:!. Ces efforts ont e:!galement
hl!ne:!ficie:! du soutien de l'OMS pendant plus de 20 ans, apr~ la nomination d'un
consultant qui a conduit A une premi~re enquete et formuie:! les premi~res
recommandations.
Le rapport expose les quatre e:!tapes qui doivent etre franehies pour r/!aliser
l'e:!limination de la I~pre. Le Dr Sialis note avec satisfaction que I'OMS a acc/!de:! A une
demande formuiee par son Gouvemement pour des cours de formation en dermatologie
aux Tonga. II est e:!galement indique:! dans Ie rapport que I'e:!limination de la I~pre est
realisable dans d'autres parties de la Re:!gion. Ce serait certainement un su~.
Le Dr LEE (Directeur, Lutte contre la maladie), re:!pondant au reprl!sentant des
Etats-Unis d'Ame:!rique, dit que Ie rapport mentionne l'e:!lirnination de la I~pre en tant que
probl~me de sante:! publique, ce qui signifie que Ie but est de combattre la I~pre en tant
que maladie infectieuse. Une fois l'e:!limination realisl!e, il faudra assurer des services de
re:!adaptation et la protection sociale des anciens malades. Depuis ['introduction de la
polychimiotherapie en 1982, il a ete amplement prouve qu'un traitement de six a 24 mois
permettait d'eliminer plus de 99 % des baeilles chez les malades. Dans tous les pays oil a
ete introduite la polyehimiotherapie, Ie taux de rechute a ete insignifiant, moins de 0,1 %.
On estime cependant qu'une pe:!riode de surveillance de cinq ans sera n/!cessaire pour
garantir l'elimination totale de la maladie. Le petit nombre de rechutes possibles, peutetre 5 a 10 % au bout de 5 Ii 10 ans, hl!neficiera /!videmment de la polyehimiotherapie.
Si la polychimiotherapie a eu pour effet une diminution spectaeuiaire du taux de
pr/!valence, son impact sur Ie taux d'ineidence est moins marque. Un impact sur Ie taux
d'incidence montrerait que la ehaine de la transmission a ete interrompue.
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Comme il est indiqu~ dans Ie rapport, Ie taux de prevalence dans la R~gion est
maintenant de 1 pour 10 000. Toutefois, ~tant donn~ Ie d~lai necessaire pour voir
apparaitre les effets de la polychimiotMrapie, il faudra attendre encore au moins 5 ans
avant de pouvoir d6clarer l'~limination de la lepre dans la R~gion, d'ou les dates cibles
1995 et 2000.
Bien que les traitements polym~enteux doivent ~tre administrb pendant 6 l
24 mois, il est prouv~ que plus de 90 % des bacilles sont d~truits en l'espace d'une
semaine, si bien que les malades en traitement peuvent voyager sans risquer de
transmettre la maladie. Les cas multibacillaires non d~pistb sont evidemment une
source de preoccupation. n est cependant difficile de voir comment pourrait ~tre institu~
un systllme satisfaisant de coo¢ration pour Ie contrOle de ces malades ou Ie transfert de
leurs dossiers, ~tant donn~e la complexit~ des mouvements de population entre les pays.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de pr~parer un projet de r~lution.

La

s~ance

est lev~e a 16hOO.

