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Dansce docIImeot, Ie Directeur r6gionalpr6sente un certain 
nombre de th~mes possibles pour les' discussions techniques qui 
serontorganis6es en 1993 en marge de la quarante-quatriMle 
session du, Comit6 r6gional. Les repr6sentants peuvent 
naturellement. s'ils Ie souhaitent, soumettre d'autres sujets de 
discussion 6ventue1s ~ I' examen du Comit6 r6gionai. 

L' attention du Comit6 r~ional est, par ailleurs, appel6e sur Ie 
th~e choisi pOur lesdiscussions techniques qui auront lieu lk la 
Quarante-Septim AssembI6e mondiaie de la Sant6 en 1994. 
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A sa trente-troisi~me session, en 1982, Ie Comit~ r~gional avait d6cid~ que des 
discussions techniques, au lieu :fun expo~ technique, devraient a l'avenir se tenir en marge 
des sessions du Comit~ r~gional . 

Les discussions techniques pr~es en marge de la pr~nte session du Comit~ ont 
pour th~me "l'environnement urbain sain". 

Le Comit~ souhaitera peut-~tre ~tudier les suggestions suivantes concernant Ie sujet 
des discussions techniques qui devraient avoir lieu en marge de sa quarante-quatri~me 
session, en 1993. 

1. PALUDISME 

Au cours des pr~dentes ann~es, Ie nombre de notifications de cas de paludisme a 
augment~, de fa<;on g~n~rale, dans Ie monde entier. La R~gion du Pacifique occidental ne 
constitue pas une exception, cette ten dance ayant ~t~ enregistr~e avec une augmentation de 
plus de 34 % du nombre de cas d~pist~s par examen microscopique depuis 1984. La 
situation s'est aggrav~e dans certains pays en raison de la tol~rance de plus en plus grande de 
Plasmodium falciparum a une large gamme d'antipalud~ens, ce qui a conduit a une 
augmentation du nombre de cas de paludisme grave et compliqu~, des hospitalisations et du 
taux de mortalit~ palud~enne enregistr~e. Des rapports provenant de Papouasie
Nouvelle-Guin~e et, plus r~mment des nes Salomon et du Vanuatu, qui signalent la 
r~istance de P. ViVlU a la chloroquine, attirent ~galement l'attention sur un probl~me 
suppJementaire auquelles programmes de lutte c~ntre Ie paludisme doivent faire face. 

En tant que probl~me socio-~nomique, Ie paludisme affecte tous les aspects de la vie 
familiale et de la soci~t~. Ses effets sont ressentis non seulement au niveau national et a 
celui des programmes de d~veloppement, car leur application peut ~tre ~rieusement 
entrav~e par cette maladie, mais ~galement au niveau international, en raison de la facilit~ 
avec laquelle Ie paludisme peut se transmettre d'un pays a I'autre par les voyageurs. Le 
paludisme se fait de plus en plus multi-r~sistant et, en raison des retards de diagnostic, est 
responsable de l'incidence elevee de mala die grave et de d~s. 

Ce probl~me est donc devenu l'une des pr~occupations majeures de Ia communaut~ 
internationale dans son ensemble, et Ie th~me d'une Conference ministerielle qui doit se 
tenir a Amsterdam, les 26 et 27 octobre 1992. De nouvelles strat~gies sont actuellement 
testees sur Ie terrain, et de nouvelles approches sont appliqu~es pour former Ies agents de 
sante et les collectivit~s sur ce sujet. A l'heure actuelle, on reconnait gen~ralement la 
n6cessit~ de changements en mati~re de gestion des programmes et de developpement des 
ressources humaines, ainsi que de diagnostic pr6coce et de traitement dans les d~lais. Les 
gouvernements doivent renouveler leur engagement politique a la lutte contre Ie paludisme, 
mais Ies donateurs ne sont pas toujours convaincus de l'efficacite des strategies propo~ et 
de la viabilit~ des programmes. 

Une discussion technique sur ce sujet permettrait d'examiner a la fois les besoins 
techniques et gestionnaires des programmes nationaux de lutte contre Ie paludisme et 
d'envisager de nouvelles strategies. 

IVoir tUolution WPR/RC33.R20, Recueil des resolutions et decisions du Comi~ n!:gional du Pacifique occidental, 

Vol. II (1976--1985), ~me edition, Manille t Organisation mondiale de 1a Sante, 1986, p. 161. 



2. CHOLERA ET MALADIES DIARRHEIQUES 

WPR/RC43/16 
page 3 

Les maladies diarrh~iques sont fr~quentes dans les pays en d~eloppement de la 
R~gion,lesque1s appliquent des programmes de lutte depuis 1981. Le chol~ra est end~mique 
dans certains de ces pays, et plusieurs d'entre eux ont signal~ des cas import&. De petites 
flamMes ~pid~miques ont r~mment eu lieu dans les pays d'end~mie chol~rique. 

Oepuis I'~pid~mie de choMra en Am~rique du Sud en janvier 1991,le Bureau r~gional 
du Pacifique occidental a mis en place un groupe de travail pour la lutte contre Ie chol~ra 
afin de collaborer avec les Etats Membres dans Ie cas de flamMes ~pid~miques. Ces 
dernieres requierent I'organisation de quatre activit& principales : des enqu~tes 
~pid~miologiques, la prise en charge c1inique des cas, des contr6les en laboratoire et dans 

-. l' environnement et des mesures de lutte. En matiere de pr~vention, I'hygiene personnelle, 
I'assainissement de I'environnement, la collecte et I'~ination des d~hets, Ie traitement de 
I'eau et I'hygiene en matiere de manipulation des aliments sont d'une importance 
primordiale. Le vaccin contre Ie chol~ra procure, au mieux, une protection limit~e sur une 
courte p~riode et n'est pas recommand~ en tant que mesure de pr~vention ou de lutte. 

La th~rapie par r~hydratation orale devrait normalement permettre a un patient 
atteint de choMra de gu~rir rapidement, bien que dans Ie cas d'atteinte grave, des apports 
liquidiens intraveineux, outre des antibiotiques par voie orale, soient n~ires. A long 
terme, cependant, les programmes de lutte contre les maladies diarrheiques peuvent 
~galement procurer une d~fense efficace contre Ie chol~ra. 

Une discussion technique sur ce sujet permettrait aux Etats Membres d'~hanger de 
pr~ieuses informations en matiere de pr~ention et de lutte contre ces maladies. 

3. APPUI A L'INFORMATION ET A LA COMMUNICATION DANS LE CADRE 
DES SOINS DE SANTE PRIMAIRE 

Les planificateurs et responsables sanitaires de niveau national sont de plus en plus 
conscients de la n~essit~ d'un appui r~gulier et bien organi~ a l'information, pour les 
professionnels de toutes cat~gories, et a tous les niveaux. A I'heure actuelle, les ouvrages et 
autres documents relatifs a la sant~ se trouvent principalement dans les bibliotheques 
m~dicales, les centres de formation et autres institutions de ce type, et sont destin~s a 
diverses cat~gories de personnels m~dicaux. Bien que des progres aient ~t~ r~alis& en ce 
qui conceme I'~largissement des services d'information sanitaire grAce a un r~seau de 
bibliotheques, un partage des ressources et I'informatisation, I'acces a certaines informations 
sanitaires importantes n'est toujours pas garanti, sur une base r~guliere, pour la plupart des 
personnes qui en ont besoin. 



WPR/RC43/16 
page 4 

Les professionnels de Ia sant~ travaillent principalement dans des hOpitaux et centres 
de sant~ Iargement dispe~ au plan national. Pour ces prestateurs de soins de sant~ de 
premier recours, un ~ facile 11'information sanitaire est I!~.,ire pour leur permettre 
d'aborder de ~n efficace des situations qui peuvent aller des mesures de routine en 
mati~re de gestion de programmes ou de prise en charge des cas aux cas urgents et 
imprWisibles. On note un besoin urgent de meilleurs m6canismes garantissant Ia diffusion Ia 
plus rapide posslble de documentation pertinente, sanitaire ou autre, du niveau national vers 
Ie niveau op&ationnel du syst~me de sant~. En particulier, de tels mkanismes en soutien 
aux personnels de soins de sant~ primaires 11a ~riph~rie auraient pour effet de renforcer 
leur confiance en soi, d'att~nuer leur sentiment d'isolation et d'amBiorer Ia qualit~ des soins 
foumis. 

Une discussion technique sur ce sujet permettrait aux participants d'examiner les 
technologies et approches disporubles 11'heure actuelle, dans les diff~rents Etats Membres 
de Ia R~gion, ainsi que les alternatives propo~ . 

• • • • 

Conform~ment 1 Ia r~lution WHA44.30 de la Quarante-Quatri~me Assembl~ 
mondiale de Ia Sant~, les discussions techniques n'auront lieu que les annw paires, lorsqu'il 
n'y a pas d'examen de projet de budget programme. Le sujet retenu par Ie Conseil exc!cutif 
pour les Discussions techniques lors de Ia Quarante-Septi~me Assembl~ mondiale de Ia 
Sant~ en 1994, est "L'Engagement communautaire en faveur de Ia sant~". 

-


