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1. TABAC OU SANTE: EXECUTION DU PlAN D'ACTION REGIONAL SUR LE 
TABAC OU IA SANTE POUR 1990-1994: Point 13 de l'ordre dujour 
(Document WPR/RC43/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, pr~ntant ce point de l'ordre du jour, dit que depuis 
1'adoption du plan d'action regional sur Ie tabac ou la sante en 1990, un travail tr~ 
important a ete fait pour Ie mettre en oeuvre, essentiellement dans les secteurs des 
politiques nationales, du recueil d'information, de 1'education pour la sante, de la diffusion 
de 1'information, de la legislation, et des politiques des prix. 

Depuis 1990, neuf pays et zones de la Region ont commence a etablir des politiques 
nationales compl~tes et vingt d'entre eux ont designe un point focal pour coordonner les 
programmes de "tabac ou sante'. Les donnees de prevalence de la consommation du tabac 
sont recueillies dans huit pays, et les donnees sur les coOts de la consommation du tabac ont 
ete recueillies dans deux pays. 

Les programmes d'information et d'education pour la sante contre la consommation 
du tabac sont de plus en plus actifs et nombreux dans plusieurs pays, et la Journee 
mondiale sans tabac a ete observee chaque annee dans les Etats Membres, et ce, avec bien 
souvent des resultats tr~ encourageants. 

Des mesures legislatives ont ete prises dans onze pays et zones et sont considerees 
comme une arme tr~ efficace pour limiter la consommation du tabac. Une politique des 
prix a ete choisie en Australie, a Hong Kong et en Nouvelle-Ulande, mais 1'on pense 
toujours qu'il s'agit la d'une methode plus probJematique, particuli~rement dans les pays en 
developpement. 

Le document WPR/RC43/9 montre qu'on a pris un bon depart, mais qu'etant 
donnee 1'ampleur du probl~me, il ne s'agit que d'un depart. A 1'avenir, Ie travail devrait 
continuer sur une echelle beaucoup plus grande et systematique s'il doit fournir une 
defense efficace contre les dec~s causes par la dependance vis-a-vis de la nicotine. 

M. MILLER (Nouvelle Zelande) dit qu'en 1989, la Nouvelle Zelande a fixe un 
certain nombre de buts de sante, cornprenant des reductions dans Ie nombre d'individus 
commen~nt a furner, particuli~rernent chez les adolescents, dans Ie nornbre de fumeurs et 
dans la consommation du tabac. Le but est de reduire la prevalence de la fumee du tabac 
chez les individus de quinze ans et plus a 23 % d'ici 1995. On a note un important declin de 
la consommation du tabac et la prevalence du tabagisme est actuellement de 28 %, donnant 
naissance 11 I'espoir que la cible sera atteinte.. Malheureusement, la prevalence du 
tabagisme est tornbee plus vite chez les hommes que chez les femmes et chez les personnes 
plus ligees que chez les jeunes, si bien que des efforts supplementaires sont necessaires. 

n a Ie plaisir d'annoncer que Air New Zealand a volontairement applique des 
interdictions de furner sur les deux tiers de son reseau international 11 compter du 
25 octobre 1992, en plus de 1'interdiction en vigueur sur tous les vols interieurs. Qantas est 
d'accord pour interdire de fumer sur tous les vols trans-Tasmanie et des negociations sont 
en cours avec des transporteurs canadiens et arnericains en ce qui concerne les 
interdictions sur leurs vols en provenance et 11 destination de la Nouvelle Zelande. 

Le Professeur CHEN (Chine) se rejouit du rapport. Son Gouvernement attache une 
grande importance a la lutte contre la consornrnation du tabac et a consenti d'importants 
efforts, qui portent plus particuli~rernent sur la Journee rnondiale sans tabac, pour 
informer et eduquer. Les medias ont participe au niveau national et local pour renforcer 
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ces efforts, et ce, avec d'excellents ro!sultats. Une enqullte a indiqu~ que 12,3 % de ceux qui 
avaient arrllt~ de fumer l'avaient fait iI cause de cette information. 

La recherche comprenait des ~tudes des d~ causes par Ie tabac, des pertes 
~nomiques dues ilia fum~e, du tabagisme passif, de l'emphyseme pulmonaire obstructif 
et de la fumu vis-il-vis de facteurs lio!s au travail. Une recherche a ~galement ~t~ 
entreprise avec pour objectif de d~elopper des mesures d'intervention efficaces parmi des 
groupes cibles sp~ifiques. Cette recherche a fourni une information utile pour la prise de 
d~ions. 

Depuis 1990, des ~aluations d'unito!s non fumeurs dans tout Ie pays ont ~t~ 
entreprises et 297 d'entre elles ont obtenu Ie statut d'unito!s "avanrees". A la suite de la 
cr~tion d'une association nationale "tabac ou Sant~" en f~ier 1991, des associations 
locales ont ~t~ cr~~ dans un certain nombre de centres dans tout Ie pays, illustrant une 
nouvelle ~re du mouvement anti-tabac en Chine. n est pr~vu d'~largir l'~ucation pour la 
sant~ et de r~iser la I~gislation et la taxation sur Ie tabac ill'avenir. 

La Chine se r~jouit de la poursuite de la coop~ration avec l'OMS et d'autres Etats 
Membres dans la R~gion dans la mise en oeuvre du plan d'action r~gional. 

Le Dr MESUBED (Etats-Unis d'Am~rique) se r~jouit des efforts r~aliso!s par Ie 
Bureau r~gional dans la mise en oeuvre du plan d'action r~gional, plan ~n~ficiant du plein 
soutien de sa d~l~gation. Les effets d~l~t~res du tabac sur la sant~ sont parfaitement 
documento!s et plus personne ne les conteste. n a Ie plaisir d'annoncer que les Centers for 
Disease Control accordent une bourse iI l'OMS pour fournir une coop~ration technique iI 
tout pays dans Ie secteur de la lutte anti-tabac. 

Le Dr MILAN (Philippines) accueille avec enthousiasme Ie rapport pr~sent~ au 
Comit~. Bien que les progr~ de la mise en oeuvre du plan d'action r~gional aient jusqu'iI 
pr~nt ~t~ modestes, elle note avec satisfaction les activito!s entreprises par les Etats 
Membres : l'adoption de politiques nationales compl~tes, la cr~ation de centres nationaux 
de coordination pour la lutte anti-tabac, I'identification de points focaux nationaux pour la 
coordination r~gionale, Ie recueil de donn~es ~pid~miologiques, la reMbration de la 
Journ~e mondiale sans Tabac et la promulgation de Mgislations pour limiter la 
consommation du tabac; toutes ces activito!s illustrent Ie ferme engagement iI un mode de 
vie sans tabac. Ce qui reste iI faire est ilia mesure des 2 milliards $ EUA consacro!s chaque 
ann~e dans Ie monde pour promouvoir la consommation du tabac, somme qui devrait etre 
mise iI contribution pour soutenir la cause des non-fumeurs. 

Aux Philippines, de nouvelles r~glementations pr~parent la voie d'un Grand Manille 
sans fum~e, d'un a~roport international sans fum~e et de bureaux gouvernementaux sans 
fum~e dans tout Ie pays. Un enseignement sur les dangers de la consommation du tabac 
fait maintenant partie des programmes d'~tudes des ~Ies ~I~mentaires et secondaires, et 
les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires. On souhaite faire 
davantage a l'avenir. 

La cooperation entre Etats Membres et avec les organisations internationales 
ameliorera les chances de r~ussite d'une soci~t~ sans tabac. 

Le Dr ADAMS (Australie) accueille avec enthousiasme les progr~s encourageants 
r~s par la mise en oeuvre du plan d'action regional. Le Gouvernement australien a 
d~id~ d'eliminer progressivement toute publicite pour Ie tabac et tout parrainage sportif 
au cours de l'annee prochaine. La Cour federale australienne a recemment cre~ un 
preredent significatif en accordant des dommages et interets contre un employeur au motif 
que la sante d'un employe avait ete deterioriee par Ie tabagisme passif sur son lieu de 
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travail. Cette d~ision devrait accel~rer Ie progr~ sur la voie de lieux de travail sans fum~e 
et I'interdiction de fumer dans les restaurants et autres lieux publics. La fumu a 
r~mment ~t~ interdite dans tous les a~roports, et une chaine de restaurants nationale a 
interdit de fumer dans tous ses ~tablissements. La taille des avertissements sanitaires sur 
les paquets de cigarettes a ~t~ consid~rablement agrandie. n se dit alarm~ d'entendre que 
l'industrie du tabac fait du "dumping' de cigarettes dans des paquets ne comportant pas 
d'avertissements sanitaires sur les march~ insulaires du Pacifique et prie ces pays de 
signaler de tels incidents de sorte qU'une pression puisse 4!tre appliquu sur les entreprises 
concem~. Les prix du tabac en Australie doivent 4!tre augment~. n est heureux de la 
d~ision prise par Cathay PacifIc de poursuivre son interdiction de fumer sur tous les vols 
entre Hong Kong et I' Australie et au-dessus du Pacifique sud, et espere que Qantas. Air 
New Zealand et d'autres compagnies a~riennes suivront bientOt son exemple. 

La politique de niveau national porte en particulier sur des strat~gies marketing pour 
r~duire Ie pouvoir d'attraction qU'exerce Ie tabac, la r~duction de la disponibilit~ des 
produits du tabac, Ie maintien d'une pression sur les prix grace 11 la levee de taxes. la prise 
pour cible dans Ie cadre de l'education pour la sant~ de groupes sp~ifiques. tels que les 
jeunes femmes, et la promotion de l'information sur Ie tabagisme passif pour encourager de 
nouvelles interdictions de fumer sur les lieux de travail etc. L' Australie accordera dans un 
proche avenir l'autorisation de mise sur Ie march~ des timbres 11 nicotine pour Ie traitement 
des personnes dependantes du tabac. 

La d~legation australienne se tient pr~te 11 aider d'autres Blats Membres essayant de 
s'attaquer 11 ce probleme en partageant avec eux son exp~rience. 

Le Dr GOH (Singapour) dit que Singapour fait des efforts actifs pour lutter contre Ie 
tabac grace 11 l'education pour la sant~ dans les ecoles. sur les lieux de travail, dans les 
services de consultations. dans les communaut~s. etc ...• et aussi par la legislation. Des 
campagnes anti-tabac liees aux themes choisis pour la Joumee mondiale sans tabac ont lieu 
chaque ann~e pour maintenir la prise de conscience du public; en 1992. l'accent a et~ 
donn~ au tabagisme passu. D'autres mesures I~gislatives ont ete prises pour decourager Ie 
tabagisme : en 1992. les interdictions de fumer se sont elargies et comprennent les autocars 
et autobus prives. ainsi que les autobus scolaires et les taxis. Depuis juillet 1992. les 
publications etrangeres diffus~es 11 Singapour 11 plus de 5000 exemplaires n'ont plus 
I'autorisation de comporter une publicite pour Ie tabac. Une I~gislation est en cours de 
formulation pour interdire la vente du tabac aux mineurs et par distributeurs automatiques. 

Le Dr SIALIS (Papouasie-Nouvelle-Guin~e) dit que d'importants progr~ ont ete 
realises depuis Ie debut du programme de lutte anti-tabac en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 
A la suite d'une legislation entree en vigueur en 1987. il est inderdit de fumer dans les 
batiments gouvemementaux et de services publics. dans les etablissements scolaires. les 
transports en commun et sur les vols interieurs. La plupart des formes de publicit~ pour Ie 
tabac et la vente du tabac aux mineurs ont egalement ete interdites. 

Le Dr HOP (Viet Nam) dit que la consommation de cigarettes est en augmentation 
au Viet Nam. L'investigation de 369 cas de cancer a montre que 80 % des cas de cancer du 
poumon etaient lies 11 la fum~e des cigarettes. Un programme de lutte contre la fumee du 
tabac a et~ demarre. Des donnees elementaires ont ete recueillies au cours de la periode 
1988-1990. et une strategie pour la periode 1990-2000 a ete formulee. Les activit~s prevues 
comprennent l'education sanitaire grace aux medias. avec la participation d'institutions 
centrales et provinciales, et la production de 10 000 affiches anti-tabac. ainsi qU'une 
legislation. Le programme a pour but particulier de reduire la prevalence de la fumee du 
tabac chez les femmes et les jeunes. et encourage la participation des groupes de femmes et 
de jeunes. 
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n est souhait~ que grAce 1 un soutien mutuel et 1 l'6cbange d'informations entre 
Etats Membres de la R~gion, davantage peut ~tre r~ pour lutter contre Ie tabagisme. 

I.e Dr CHAN Wai-man (Hong Kong) faicite Ie Directeur r~gional de son rapport 
concis et pourtant complet sur la mise en oeuvre du plan d'action r~gional. Son 
Gouvemement a adopt~ une politique anti-tabac, et une action a ~t~ i1istitu~ dans tous les 
secteurs cJ~ de la lutte anti-tabac : information et Mucation pour la sant~, I~gislation, et 
politique des prix. Organe de coordination cr~~ en 1987, Ie Conseil sur Ie tahac et la Sant~ 
sert de point focal efficace, particuli~rement pour la mobilisation de la participation 
communautaire. A l'heure actuelle, 15,7 % de la population de Hong Kong fument, par 
rapport 1 23,3 % en 1982. Cependant, on note avec inqui~tude que de plus en plus de 
jeunes commencent A fumer. Une ~tude chez les jeunes de 12 A 16 ans, entreprise en 1990, 
a montr~ que 20 % d'entre eux avaient commenre 1 fumer ll'Age de 13 ans et 47 % ll'Age 
de 16 ans. En 1992, une I~gislation suppl~mentaire a ~t~ introduite pour davantage limiter 
la publicit~ pour les cigarettes et pour augmenter la vari~t~ des avertissements sanitaires 
gouvemementaux sur Ies paquets de cigarettes et les supports publicitaires. La possibilit~ 
d'interdire la vente ou la distribution de produits du tabac aux mineurs, une interdiction 
totale de publicit~ pour Ie tabac dans les mMias et I'obligation pour les restaurants de 
mettre en ~vidence une information sur la disponibilit~ de zones non-fumeurs, est en cours 
d'examen, et ce avec la participation du public. 

En mars 1991, une augmentation de 200 % sur les taxes lev~es sur les produits du 
tabac a ~t~ annonc~e. Cependant, cette augmentation a par la suite ~t~ rMuite 1 100 % en 
raison de preoccupations sur ses effets inflationnistes. 

Au cours des r~entes ann~es, Ie sentiment du public 1 Hong Kong vis-l-vis de la 
fum~e du tabac a chang~, de I'acceptation et de la tolerance vers la persuasion de ne pas 
fumer et la desapprobation. La mont~e de la pression sociale contre la fumee du tabac 
sera un facteur important du su~ des programmes anti-tabac ll'avenir. 

Elle prit instamment l'OMS de prendre 1a tete du peloton pour normaliser les 
donnw sur les divers aspects de la fumee du tabac, teIs que Ie calcul des pertes 
econorniques Iiees aux maladies et d~ causes par Ie tabac. 

I.e Dr DOl (Japon) dit que la rel~bration des Joumees Sans-tabac chaque ann~ a 
~t~ efficace pour accroitre la prise de conscience du public des dangers du tabagisme. Des 
campagnes sont lanrees regu!ierement au Japon, et une d'entre elles a r~mment dure une 
semaine enti~re. Non seuJement les autorit~ locales, mais ~galement les organisations non 
gouvemementales telles que la Fondation pour la Promotion de la Sant~ se sont engagees 
dans ces activit~s, et ce, avec de bons r~sultats. 

I.e Dr LEE Cheow Pheng (Malaisie) se dit satisfait du rapport. I.e Gouvemement et 
certaines organisations non gouvemementales comme I'Association mMicale de Malaisie 
ont organise des campagnes anti-tabac de fa~n r~gu!iere. Dans la campagne pour des 
modes de vie sains Janree en 1991, Ja lutte contre Ie tabagisme est un ~I~ment de poids 
pour deux des six maladies cibles de la campagne: les maladies cardio-vasculaires et Ie 
cancer. nest interdit de fumer dans les salles de cinema, les bureaux gouvemementaux, et 
dans les transports publics, y compris sur les vols int~rieurs des Malaysian Airlines, ainsi 
que sur ceux en provenance ou iI destination de Hong Kong et de Singapour. Une 
legislation complete est en cours d'~bauche pour lutter contre les produits du tabac et leur 
vente, ainsi que pour proteger les individus de I'exposition iI la fum~e du tabac dans les 
Iieux publics clos. 
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I.e Dr RIKA (Fidji) exprime son appr&:iation du leadership et du soutien du 
Directeur regional, et se rejouit du rapport. Les objectifs principaux du programme "tabac 
ou Sante" de Fidji sont les suivants : la formulation de politiques pour lutter contre Ia 
consommation du tabac et leur mise en vigueur afin de prevenir les maladies dues au 
tabac; et des mesures pour faciliter la formation de personnels sanitaires, ainsi que Ia 
preparation d'autres personnes, tels que les enseignants, a une education sanitaire Iiee au 
tabac. 

La Journee mondiale sans tabac en 1992 avait pour th~me : "Travail sans tabac, 
franchissons Ie pas". En 1993, ce theme sera dirige sur les services et les professions 
sanitaires. 

Les ateliers pour agents de sante ne sont pas toujours efficaces, a moins que les 
objectifs en soient parfaitement c1airs. Les resultats d'un de ces ateliers qui s'est tenu 
en 1991 et qui a porte sur Ia legislation, se font toujours attendre. Un autre, en 1992, prevu 
avec I'Union Intemationale contre Ie Cancer, doit recevoir Ie soutien technique de I'OMS. 

Une priorite elevee est accordee a la formulation de politiques et de legislations. 
Une attention particuli~re est accordee aux rapports existants avec des mesures de 
prevention de toute une serie de maladies Iiees aux modes de vie et de maladies non 
transmissibles grace a des programmes bien dermis et une education renforcee dans les 
&:oles. 

n est interdit de fumer dans les etablissements de sante de Fidji. 

Mme LINI (Vanuatu) dit que dans son pays, qui compte une petite population de 
fumeurs, Ie Parlement est indemne de fumee depuis douze ans. Au titre de la politique 
adoptee iI y a quatre mois, les services de sante preventive ont ete elargis au niveau 
departemental, comprenant la promotion de la sante et la salubrite de I'environnement. 
Un programme pour interdire de fumer dans les lieux publics et les transports est en cours 
d'elaboration. n y a collaboration avec Action on Smoking and Health de I'Australie pour 
prevenir I'importation au Vanuatu de cigarettes ne portant pas d'avertissement de sante 
publique. n faut noter une taxe elevee a I'importation sur les produits du tabac pour 
d&:ourager les fumeurs. 

I.e Dr V AIMILI (Samoa) se rejouit du rapport, et accueille avec satisfaction 
I'assistance et I'exemple de nations plus gran des de la Region. I.e Samoa intensifie son 
education sanitaire grace a des campagnes dans les bureaux gouvemementaux, les ecoles et 
les organisations de jeunes sur Ie tabagisme, qui est interdit dans les transports aeriens. 

n souhaite que des informations r&:entes soient encore foumies aux Etats Membres 
pour les aider a prendre les mesures necessaires dans Ie cadre du plan d'action. 

I.e Dr INTAN (Brunei Darussalam) d&:lare que son pays, qui a approuve Ie plan 
d'action, n'a obtenu qu'un succ~s partiel en I'executant. Une enqu~te d'envergure reduite a 
montre que Ie tabagisme progressait, comme dans bien des pays en developpement, en 
particulier chez les jeunes. 

Une approche multisectorielle se rev~le n&:essaire pour assurer l'adoption de 
politiques et de programmes complets de lutte contre Ie tabagisme, comportant la collecte 
de donnees, Ie renforcement de l'education et de I'information pour la sante, l'elaboration 
de projets de lois et de r~g1ements et la mise au point de politiques des prix qui permettent 
d'influer sur la consommation du tabac. 
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Depuis janvier 1991, au Brun~i Darussalam, sur la decision du Minist~re de la Sant~, 
il est obligatoire que les paquets de cigarettes portent une mise en garde contre les dangers 
du tabac pour la sant~; il est interdit de fumer dans les hOpitaux et dans les autres 
~tablissements de sant~ ; d'autres services publics ne tarderont pas a suivre cet exemple et 
d'autres secteurs sont invit& a faire de mC!me. Des campagnes anti-tabac et d'~ucation 
pour la sant~ ont ~t~ lanc~es par I'entremise des m~dias et au moyen d'entretiens avec 
certains groupes de la population, comme les ~liers. La publicit~ a ~t~ bannie de tous les 
m~ias contrOMs par Ie Gouvemement et il faut esp~rer que cette interdiction s'appliquera 
~galement au secteur priv~. 

En 1992, a l'occasion de la Joum~e mondiale sans !abac et de la Joumu mondiale de 
la sant~, un message commun a ~t~ diffu~ sur la cigarette, consid~r~e comme ~tant l'un 
des principaux facteurs favorisant les cardiopathies coronariennes. 

Reconnaissant toutefois qu'il reste encore beaucoup a faire pour mettre en oeuvre Ie 
plan d'action dans la R~gion, Ie Dr Intan pr~ise qu'une Mgislation anti-tabac est a l'~tude 
dans son pays. n serait extrC!mement pr~ieux de pouvoir proreder a des ~hanges de 
donn~es d'exp~rience avec d'autres pays et de continuer a ~n~ficier de I'appui de I'OMS. 

Pour Ie Dr METIERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord), la 
d~ision d'un tribunal australien selon laquelle Ie tabagisme passif peut C!tre de nature a 
d~t~riorer la sant~ d'un employ~, m~riterait de se voir donner une large publicit~ dans la 
R~gion par l'interm~diaire du Bureau r~gional et mC!me dans d'autres R~gions de l'OMS. 

Le Dr TAIT AI (Kiribati) rappelle que la consommation de tabac a une signification 
culturelle particuli~re dans son pays; son Gouvemement a toutefois entrepris une 
campagne d'~ducation sanitaire. Dans certains bureaux des services publics, la 
consommation du tabac est interdit. 

Comme au Vanuatu, les paquets de certaines marques de cigarettes parviennent a 
Kiribati sans mention aucune des dangers du tabae. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'~laborer un projet de r&olution sur ce 
point. 

2. ASSURANCE DE LA QUALITE DANS LES SERVICES DE SANTE : 
Point 14 de l'ordre du jour (WPR/RC43/10) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, pr~sentant ce point de I'ordre du jour, d~lare qu'il 
rellete l'int~rC!t grandissant port~ a l'assurance de la qualit~, qui a ~t~ exprim~ a la demi~re 
session du Comit~ regional et dans Ie rapport sur la deuxi~me ~aluation de la mise en 
oeuvre de la strat~gie de la sant~ pour tous. 

Les activit~s relatives a l'assurance de la qualit~ s'in~rent dans une tentative plus 
generale pour placer les systemes de sante sur un pied nouveau et pour trouver des moyens 
plus ad~quats de les financer. Bien que la sante pour tous par les soins de sant~ primaires 
reste Ie principe directeur des activit~s de I'OMS, l'~volution des sch~mas de morbidit~ et 
des conditions de vie ne cesse de modifier les conditions dans lesquelles ce principe doit 
etre appliqu~. Devant la mont~e des pathologies li~es aux modes de vie, par exemple, des 
services difMrents se r~velent n~essaires et de nouveaux crit~res s'imposent pour la 
mesure de leur efficacite. 
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Le document WPR/RC43/10 donne quelque indication de l'ampleur des activit~ 
d'assurance de la qualit~ dans la R~gion et suggere un certain nombre de mesures a 
prendre. 

Le Professeur CHEN (Chine) approuve Ie rapport et convient du caractere essentiel 
des efforts d~pIoy~ en faveur de I'assurance de la qualit~, associant I'~aluation des 
services a des mesures qui permettent de Ies am~liorer dans un processus simple et 
harmonieux tenant compte de l'aspect ~nornique. Le maximum d'avantages sociaux 
devrait pouvoir atre obtenu avec un apport limit~. Certains pays de la R~gion ont obtenu 
des succes dans Ie domaine de l'assurance de la qualit~, en tant que composante de la 
gestion sanitaire, et leur exemple pourrait atre int~ressant. 

Dans Ie cadre du programme lanre en Chine en 1989, pour acc8~rer la sant~ pour 
tous, 13 indicateurs ont ~t~ ut~s pour ~aluer la voIont~ du Gouvernement, la mise en 
oeuvre des politiques, les plans d'action et la performance par rapport al'objectif sanitaire 
vi~. 

Des normes ont ete clairement flX~es en vue de leur application a la nation tout 
entiere, pour etre ~nsuite revues et ~valuees. 

L'~tendue de son territoire et Ie caractere limite de ses ressources imposent a la 
Chine une lourde tAche, rendant l'assurance de la qualit~ d'autant plus indispensable. Des 
r~formes ont ouvert Ie pays au progres social et au developpement economique. Une plus 
grande cooperation avec l'ext~rieur et l'appui de l'OMS et d'autres organisations 
internationales sont d'une importance vitale. Les efforts d~ploy~ pour iniluer sur les 
politiques, am~liorer la gestion et accroitre la contribution aux services de sant~ se 
poursuivront de maniere a assurer a tous les citoyens une vie plus longue et une sant~ 
meilleure. 

Le Dr ADAMS (Australie) declare que, dans son pays, l'assurance de la qualit~ est 
integree ala formation des agents de sant~ et passe par Ie financement de recherches sur 
des mesures effectives, !'auto-discipline des professionnels de la sant~ et l'emploi de 
protocoles cliniques et d'examens des systemes hospitaliers. Apres avoir ete tout d'abord 
critiqu~, les services de protection du consommateur se sont r~vel~ utiles pour Ies 
professionnels de la sante en ameliorant la qualite des services. Les m~nismes 
d'assurance de la qualite sont maintenant serieusement fmances et il est propose d'adopter 
une approche "mixte" a l'egard du fmancement des hopitaux dans les deux annees a venir, 
qui mettrait l'accent sur la qualite. Le Conseil australien des Normes des Soins de Sante 
(Australian Council on Health Care Standards) renforce les liens avec bien des pays par 
I'intermediaire de I'OMS et se declare tout dispo~ a mettre son experience a la disposition 
des autres, en fournissant la documentation si on lui en fait la demande. 

Le Dr NOGUEIRA DA CONHOTA (Portugal) dit que Macao, reconnaissant 
l'importance de l'assurance-qualite, en a fait une partie integrante de la gestion de sante. 
La formation des professionnels de la sante dans ce domaine est assuree sur une base 
reguliere. 

Plus tOt cette annee, un ~minaire international a ete organise avec la participation 
de pays voisins, du Canada et de I'Organisation mondiale des Medecins de Famille ; les 
indicateurs et normes d'exercice en vigueur a l'heure actuelle ont ete revis~, et des 
propositions ont ete faites pour les mettre a jour. Dans Ie departement des soins de sante 
familiale de Macao, des protocoles ont ete elabores dans Ie cadre d'un programme 
informatise qui comprend un systeme d'inscription pour la population du secteur du centre 
sanitaire, fournissant des donnees vaccinales et de morbidite. 
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De meilleures nonnes pour les soins de sant~ matemelle et infantile ont ~t~ mises au 
point et entreront en vigueur l partir de la fin de 1992, avec des directives d'exercice 
unifonnes l l'aide de protocoles de consultation ; parallhlement, les m~ecins et les 
infirmi~res ~n~ficieront d'une ~ucation continue. n y aura ~galement une ~ucation du 
public sur les services sanitaires disporubles, planification familiale comprise. Les donn~ 
d'une enquete sur la satisfaction des patients seront renvoy~ en amont aux centres de 
sant~ pour l'am~lioration des services rendus. 

Le Dr RIKA (Fidji) dit que les activit& li~ l l'assurance-qualit~ l Fidji 
comprennent des efforts pour lancer des soins infirmiers centr& autour du patient dans les 
hOpitaux, ainsi que l'&auche de nonnes ~ites pour les soins infirmiers. Des ateliers sur 
l'assurance-qualit~ se sont tenus en 1991, et un consultant a offert son expertise technique 
au d~eloppement d'un type de protocoles d'assurance-qualit~ pour la sant~ matemelle et 
infantile. La majeure partie du soutien technique de l'OMS en mati~re d'assurance-qualit~ 
est li~e au projet de d~ntralisation des services de sant~ et couvre l'~bauche de la 
l~gislation, Ie d~eloppement de proredures administratives, et des activit& pour renforcer 
les capacit& gestionnaires et les syst~mes de gestion en appui ll'information. Les services 
de soins de sant~ de base sont accessibles l toutes les communaut~s, et Ie Gouvemement 
s'est l pr~nt fennement engag~ l am~liorer la qualit~ de ces services. Cependant, Fidji 
manque des ressources n~ires pour am~orer la qualit~ des soins secondaires et 
tertiaires, et se toume vers l'OMS pour ses conseils sur la fa~n de fmancer de telles 
am~liorations. 

M. MILLER (Nouvelle-zelande) dit que la discussion tombe l pic pour son pays, qui 
est en train de mettre au point une d~marche int~gr~ pour la prestation de services de 
haute qualit~. Peu de m~nismes de mesure et d'am~lioration de la qualit~ sont 
disponibles, mais une d~fmition de la qualit~ a r~mment ~t~ arret~e au niveau du 
Cabinet minist~riel : "satisfaire ou d~passer les attentes concertw du client grAce l une 
am~lioration continue du service". Les composantes de la qualit~ suivant cette d~finition 
sont l'accessibilit~, l'efficacit~, l'acceptabilit~ et I'efficience. Dans Ie cadre des r~fonnes 
propo~es, Ie but l court tenne de son Gouvemement est de d~terminer les besoins de 
protection des droits du consommateur et les besoins minimums pour la fIXation et Ie 
contrOle des nonnes de qualit~ d'ici l juillet 1993. n lance l'appel que l'assurance de la 
qualit~ devra demeurer une priorit~ ~lev~e dans la R~gion, et son Gouvemement est 
d&id~ l partager son exp~rience dans ce domaine avec d'autres Etats Membres. 

Le Dr SlALIS (Papouasie-Nouvelle-Guin~e) signale que Ie D~partement de la 
M~decine communautaire de l'Universit~ de Papouasie-Nouvelle-Guin~e a organis~ un 
~minaire de deux jours sur l'assurance-qualit~ en aofit 1992, auquel participaient des 
gestionnaires de sant~ de haut niveau, des cliniciens et des universitaires, pour atteindre un 
concensus sur la tenninologie et les m~thodes d'assurance-qualit~ et pour d~tenniner les 
prochaines mesures l prendre pour mettre en place les activit~s d'assurance-qualit~. Ce 
~minaire a fonnul~ un certain nombre de recommandations utiles. Une autre r~union est 
pr~vue et fournira une excellente occasion de d~velopper une politique nationale 
d'assurance-qualit~ en Papouasie-Nouvelle-Guin~e. 

Le Dr LEE Cheow Pheng (Malaisie) dit au Comit~ que l'assurance-qualit~ dans les 
services de sant~ a ~t~ lanree en Malaisie en 1986. La dynamique principale de ce projet 
est repr~sent~e par Ie renforcement de la gestion, qui devrait amener une am~lioration 
constante de la qualit~ des services. Le programme d'assurance-qualit~ pour les services de 
soins de sant~, lanc~ en 1986, est a pr~sent bien d~velopp~. Les programmes de promotion 
de la sant~, de services pr~entifs et de services de phannacie ont d~marr~ en 1990, ceux 
concernant les services dentaires et les services de laboratoire sont d~jl en cours, tandis 
que Ie programme pour les services d'ing~nierie en sont encore au stade de la planification. 
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Deux d~marches ~Mmentaires sont utilis~es dans les programmes: la d~marche des 
indicateurs nationaux, par laquelle la qualit~ des $Oins est contrOl~e par la comparaison de 
la performance avec des normes pr~d~termin~es ; et la d~marche par institutions ou par 
districts, par laquelle les probl~mes sont d~finis et trait~ au niveau local, et l'ex¢rience 
des hOpitaux individuels et des districts est partag~ entre coll~gues dans tout Ie pays. 

La formation A l'assurance-qualit~ est tr~ importante, et des ateliers nationaux se 
tiennent tous les ans, qui concernent diverses cat~gories de personnels. Certains ateliers 
r~gionaux et de districts ont ~galement ~t~ orga~. L'~ucation m~e continue a 
aussi t'!t~ amen~e A jouer un rOle majeur. La premi~re conft'!rence nationale sur 
l'assurance-qualitt'!, qui s'est tenue en novembre 1991 avec Ie soutien de I'OMS, s'est 
r~vt'!l~e un sucres, et la seconde conf~rence de ce type est pr~e pour 1993. 

Le Dr CHAN Wai-man (Hong Kong) dit que les r&entes rt'!formes sanitaires A 
Hong Kong ont accord~ une attention tr~ $Outenue A l'assurance-qualit~. Un de leurs 
objectifs est d'offrir des services de type consommateur pour les patients hospita1is~ et 
ambulatoires. Les autorit~ de Hong Kong flXent des cibles de performance pour tous les 
secteurs gouvernementaux, afm d'amt'!liorer la qUalitt'! des services. Les normes de service 
doivent ~tre fix~es A un niveau r~te, prenant en compte l'exp~rience d'autres pays, ~tant 
donn~ que des cibles irr~stes n'engendreraient que frustration et d~uragement chez les 
personnels. En outre, des ressources suffIsantes, une formation appropri~e et un 
m~nisme interne de contrOle sont vitaux pour Ie succ~ des programmes d'assurance
qualit~. 

Mme UN! (Vanuatu) dit que l'assurance-qualit~ repr~nte un ~rieux d~fI pour Ie 
Vanuatu, oil 1'0n note encore un manque de 2,5 millions $ EUA dans Ie budget de sant~. 
Le pays examine tous les moyens possibles d'attirer des fonds suppl~mentaires pour les 
services de sant~. n n'est pas possible de s'int~resser A la qualite si les services ne peuvent 
tout simplement pas ~tre offerts. 

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

La seance est levee A ISh 15. 


