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Dans ce document, le Directeur régional présente un certain nombre 

de thèmes possibles pour les discussions techniques qui seront organisées 

en 1994 en marge de la quarante-cinquième session du Comité régional. Les 

représentants peuvent naturellement, s'ils le souhaitent, soumettre d'autres 

sujets de discussion éventuels à 1 'examen du Comité régional. 

L'attention du Comité est par ailleurs attirée sur le thème choisi pour 

les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé en 1994 : "L'action communautaire en faveur de la 

santé". 
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A sa trente-troisième session, en 1982, le Comité régional avait décidé que des discussions 

techniques devraient à l'avenir se tenir en marge des sessions du Comité régionai.l 

Les discussions techniques prévues en marge de la présente session du Comité ont pour thème 

"Appui à 1 'information et à la communication dans le cadre des soins de santé primaires". 

Le Comité souhaitera peut-être étudier les suggestions suivantes concernant le sujet 

des discussions techniques qui devraient avoir lieu en marge de sa quarante-cinquième session, 

en 1994. 

1. PREVENTION DES ACCIDENTS 

Plus de trois millions et demi de personnes meurent chaque année dans le monde des suites de 

traumatismes. Que ce soit sur la route, au travail, à la maison, ou pendant les loisirs, les risques de 

traumatismes qui menacent les individus ont trop longtemps été négligés et la nécessité de réagir n'a 

guère mobilisé l'opinion jusqu'à présent. Dans de nombreux pays de la Région, plus de la moitié 

des décès de jeunes sont dus à des accidents. Les traumatismes mortels constituent la principale 

cause de perte d'années potentielles de vie. Les 10 à 15 millions de personnes gravement blessées 

chaque année et les conséquences de ce problème sur les dépenses nationales pour le traitement, la 

réadaptation et les demandes en soins médicaux en général sont tout aussi préoccupantes. Dans 

certains pays de la Région, les accidents de la circulation tuent plus de personnes que les maladies 

infectieuses ou parasitaires. 

En choisissant pour la Journée mondiale de la Santé en 1993 le slogan "Attention ! vie 

fragile... Refusons la violence et la négligence", 1 'OMS a voulu attirer une attention particulière sur 

la prévention des accidents et des traumatismes. 

Le Comité régional pour le Pacifique occidental a adopté en 1977 la résolution 

WPR/RC28.R14 concernant la promotion de programmes de prévention des accidents de la 

circulation routière. L'éducation et la formation en matière de prévention des accidents en général 

nécessitent également un investissement urgent. 

1Voir résolution WPR/RC33.R20, Recueil des résolutions et d.lcisions du Comité régional du Pacifique occidental, Vol. ll 

(1976-1985), Sème édition, Manille, Organisation mondiale de la Santé, 1986, p. 161. 
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Des discussions techniques sur ce sujet permettraient d'examiner, à un moment opportun, 

1 'état d'avancement des programmes de prévention des accidents et des traumatismes dans la Région 

du Pacifique occidental. 

2. ASSURANCE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS 

De nombreux pays ne disposent pas encore des capacités nécessaires à la fabrication des 

médicaments et des vaccins, à l'évaluation de leur qualité ou au contrôle de leur mise sur le marché 

et de leur diffusion. En l'absence de ces contrôles, des médicaments contrefaits ou de qualité 

insuffisante peuvent facilement être commercialisés, ce qui représente un risque considérable pour 

les consommateurs. Les médicaments contrefaits ont été largement répandus dans plusieurs pays de 

la Région, qui se penchent aujourd'hui activement sur ce problème. Des emballages ou flacons 

authentiques recyclés, scellés grâce à des techniques complexes, sont utilisés pour les contrefaçons. 

On utilise des médicaments authentiques dilués, ou simplement les composés, sans les principes 

actifs. Des colorants alimentaires remplacent les excipients colorés essentiels. Ces contrefaçons 

sont impossibles à détecter par les seuls sens humains ; une analyse chimique ou une enquête 

physique est nécessaire. 

Pour permettre d'aborder ce problème, le Bureau régional du Pacifque occidental a soutenu 

les Etats Membres en envoyant des consultants dispenser des cours de formation aux tests 

chimiques, en fournissant des réactifs chimiques et des équipements pour les analyses et en facilitant 

la nomination de boursiers. 

Des discussions techniques sur ce sujet permettraient de prendre des mesures en vue d'un 

échange régulier et d'un système complet d'informations sur l'assurance de la qualité des 

médicaments entre les Etats Membres. 

3. SURVEILLANCE REGIONALE DES MALADIES 

Les services de statistiques et d'information sanitaires de la Région ont été renforcés en appui 

à la gestion des programmes avec des données précises, fiables et fournies dans les délais. 
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Cependant, la notification des maladies transmissibles dans la Région est encore parfois 

tardive et incomplète. Parmi les facteurs qui contribuent à cette situation, on note un manque de 

personnels formés, des systèmes qui ne sont ni uniformes ni informatisés, des formulaires 

incompatibles et 1 'absence de priorités dans certains pays. La crainte d'un impact négatif éventuel 

sur le tourisme et le commerce dans le pays fait également obstacle à une notification précise, en 

particulier en ce qui-concerne le choléra, le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. 

Outre 1 'amélioration de la situation actuelle en matière de surveillance, les systèmes 

de notification nationaux et régionaux pourraient être élargis pour couvrir de nouveaux domaines 

représentant un intérêt pour la santé publique, par exemple la promotion de la santé et, plus 

particulièrement, des environnements urbains et des modes de vie favorables à la santé. 

Des discussions techniques sur ce sujet permettraient aux Etats Membres d'échanger des 

informations précieuses sur la situation et la poursuite du développement de systèmes de 

surveillance dans la Région. 

* * * * 

Conformément à la décision du Conseil exécutif lors de sa quatre-vingt-dixième session en 

mai 1992, le sujet retenu pour les discussions techniques lors de la Quarante-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé en 1994 est : "L'action communautaire en faveur de la santé". 


