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1. LA NUTRITION DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, ET SUITES DE 

LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION: Point 13 de l'ordre du 

jour (Document WPR/RC44/9 et Add.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que le rapport traite de trois aspects importants des 

activités relatives à la nutrition dans la Région. Outre le rapport biennal adressé au Comité sur la 

nutrition du nourrisson et du jeune enfant et sur les mesures prises dans le cadre du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel, deux autres points sont 

présentés. 

Dans la deuxième partie du document de travail, il est indiqué qu'au 9 juin 1993, 24 pays 

avaient soumis leur rapport. Depuis lors, deux autres pays, le Cambodge et Singapour, ont 

envoyé le leur, ce qui donne un total de 26 réponses, soit 74 % de l'ensemble des pays et zones de 

la Région. 

La réponse de Singapour porte de 12 à 13 le nombre de gouvernements qui signalent une 

mise en oeuvre plus au moins complète du Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel. Le nombre des établissements dits "amis des bébés" s'en trouve également 

augmenté. En effet, cette initiative est maintenant appliquée à Singapour dont le Gouvernement 

annonce l'accréditation d'un hôpital. Le document de travail mentionnait l'existence de 133 de ces 

hOpitaux dans six pays. Etant donné qu'un hôpital de Malaisie a également été accrédité en 

août 1993, il y a maintenant 135 hOpitaux "amis des bébés" dans huit pays. 

La Conférence internationale sur la nutrition organisée conjointement par 1 'Organisation des 

Nations Unies pour 1 'Alimentation et 1 'Agriculture et 1 'Organisation mondiale de la Santé à Rome 

en décembre 1992 a réuni 159 pays membres des deux organisations. L'un des principaux buts de 

cette conférence était de susciter une prise de conscience des problèmes nutritionnels qui se posent 

sous différentes formes et avec une acuité plus au moins grande dans tous les pays. Toutefois, il a 

été souligné que la conférence ne devait pas être considérée comme une fin en soi, mais plutôt 

comme un catalyseur des actions à venir. Les plans qui sont en cours d'élaboration dans la Région 

pour en assurer le suivi devraient donc être présentés ultérieurement. 

Depuis l'impression du document de travail, le Cambodge, la République démocratique 

populaire lao et le Vi et Nam ont présenté des propositions concernant l'élaboration de plans 

d'action nationaux pour 1 'amélioration de la nutrition. 
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Le document soumis au Comité présente donc l'état des activités actuelles en matière de 

nutrition et une analyse de la façon dont elles seront complétées par les activités de suivi de la 

Conférence internationale sur la nutrition. En plus de la documentation officielle du Comité 

régional, un dossier d'information qui donne une vue plus claire des progrès réalisés dans ce 

domaine a été préparé. Un point encourageant à noter est que la nutrition dans la Région donne 

des signes réels de progrès et d'amélioration. 

Mme GREW (Nouvelle-Zélande) félicite le Directeur régional de son rapport. La'nutrition 

est un problème de santé publique en Nouvelle-Zélande. On estime qu'en 1990, un tiers de tous 

les décès était attribuable à des facteurs diététiques. La cardiopathie ischémique est la principale 

cause de décès, suivie par le cancer; l'incidence du cancer de l'intestin est l'une des plus élevée 

du monde. 

La Nouvelle-Zélande approuve le classement des pays en trois catégories aux fins 

de financement, comme il est indiqué au paragraphe 3.2 du document WPR/RC44/9, page 14, et 

se placerait elle-même dans la catégorie iii), parmi les pays qui sont en train d'élaborer ou de 

réviser leurs politiques nutritionnelles nationales. Une telle politique a été introduite en 1992, 

des conseils sur la nutrition ont été diffusés auprès de certains groupes de population comme les 

adolescents et les personnes âgées, et l'élaboration d'un plan national d'action a commencé. 

Le Gouvernement considère que les pays de la catégorie iii) auront un défi à relever pour 

passer de l'élaboration des politiques à leur mise en oeuvre. En Nouvelle-Zélande, par exemple, 

les produits laitiers et la viande contribuent dans une large mesure à la fois à l'économie et à la 

consommation de lipides par la population. Des stratégies novatrices devront être trouvées pour 

impliquer les grandes industries alimentaires, dont les intérêts sont considérables tant sur les 

marchés intérieurs qu'à l'exportation, dans une approche multisectorielle des plans d'action pour 

la nutrition. La Nouvelle-Zélande prie instamment le Directeur général d'appuyer et de guider les 

efforts visant à faire participer ces industries à la formulation et à la mise en oeuyre de plans 

d'action destinés à améliorer l'état nutritionnel dans la Région. 

Le Dr Dong-Mo RHIE (République de Corée) félicite l'Organisation pour le succès de la 

Conférence internationale sur la nutrition et pour les mesures prises en faveur de 1 'application du 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il s'agit là d'étapes 

importantes qui contribuent à renforcer l'engagement et les activités visant à prévenir les 

problèmes de nutrition et à y remédier. 
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La République de Corée a connu des problèmes de nutrition dus à des pénuries de 

nourriture, mais l'amélioration de l'économie a permis de les résoudre. Néanmoins, la sous

alimentation, mais aussi les régimes trop riches ou déséquilibrés continuent d'être une source de 

préoccupation. Le Gouvernement met en place des programmes visant à améliorer la santé et à 

prévenir la maladie en corrigeant les carences alimentaires et en luttant contre l'obésité. Il a établi 

, des directives nutritionnelles nationales, surveillé les tendances alimentaires, établi un système 

d'information sur la nutrition, encouragé l'allaitement maternel et la distribution de repas dans les 

écoles et interdit la publicité pour les substituts du lait maternel dans les médias. En outre, le 

nombre d'hôpitaux "amis des bébés" augmente grâce à la collaboration entre les groupes de 

citoyens et le Gouvernement. 

Le Dr LEE (Singapour) observe que si les carences en nutriments sont rares à Singapour, le 

pays n'en connait pas moins certains problèmes nutritionnels. Les maladies non transmissibles 

liées aux habitudes de vie et au régime alimentaire sont la principale cause de décès. La politique 

nationale de la santé pour les années 1990 accorde donc la priorité à la promotion de la santé par 

un effort d'éducation dans ce domaine et une meilleure alimentation. Le Gouvernement a élaboré 

un plan national d'action pour la nutrition dans le cadre de son programme de promotion de la 

santé. Il a créé un service de l'alimentation et de la nutrition pour planifier, coordonner et mettre 

en oeuvre les politiques, programmes et activités en matière de nutrition. Il a 1 'intention de 

développer l'offre et la demande d'aliments plus sains grâce à l'éducation du public et en créant un 

environnement favorable à ces aliments. Pour cela, il faut à la fois encourager l'offre d'aliments 

sains et faire en sorte qu'ils soient préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, étant donné que 

beaucoup de gens prennent leur repas en dehors de chez eux. 

Le programme décennal de Singapour pour un mode de vie plus sain, lancé en 1992 et 

visant à réduire les facteurs de risque des maladies chroniques dégénératives s'attaque aussi aux 

régimes alimentaires nuisibles à la santé. D'ici 1 'an 2000, le Gouvernement espère atteindre les 

objectifs qu'il s'est fixé en matière de nutrition, notamment en ce qui concerne la réduction de 

l'obésité et du niveau moyen de cholestérolémie, ainsi que l'adoption d'habitudes et de régimes 

alimentaires plus sains. Le Dr Lee affirme que les politiques et les programmes nutritionnels 

visant à améliorer la santé et le bien-être de la population font désormais partie des priorités 

nationales. 

Le Dr HONG SUN HUOT (Cambodge) souligne que le Cambodge est 1 'un des 13 pays les 

plus vulnérables du monde du point de vue nutritionnel et le seul à appartenir à cette catégorie 

dans la Région. Son Gouvernement, y compris les ministères de la santé et de 1 'agriculture, est 

'!1 
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conscient du fait que beaucoup de gens, en particulier des femmes et des enfants, souffrent de 

sous-alimentation et de carences en micronutriments, et il a pris des mesures pour améliorer la 

situation. Il va préparer une politique intersectorielle et un plan national avec la collaboration du 

Conseiller régional de l'OMS pour la nutrition. Un atelier intersectoriel va être organisé pour 

formuler des stratégies provinciales de nutrition en collaboration avec l'OMS et des organisations 

non gouvernementales. Des ressources techniques et financières supplémentaires seront 

nécessaires pour développer des programmes de nutrition. 

Le Dr NOGUEIRA DA CANHOTA (Portugal) déclare qu'on ne dispose pas encore de 

données sur les carences en micronutriments à Macao. Une enquête sur la nutrition doit être 

entreprise incessamment pour recenser les problèmes. 

Toutes les activités sont axées en priorité sur les enfants et les femmes enceintes. Etant 

donné que 30 % seulement des mères allaitent leur enfant, des mesures ont été prises pour 

favoriser cette pratique : formation des agents de santé, éducation des mères concernant 

l'alimentation des nourrissons, et utilisation des médias pour faire connaître les avantages de 

l'allaitement au sein. Les activités éducatives portent aussi sur l'alimentation pendant la grossesse. 

Différents matériels pédagogiques ont été produits, notamment un guide sur l'alimentation pendant 

la grossesse et des brochures expliquant comment nourrir sainement les nourrissons et les enfants. 

En collaboration avec le Ministère de l'Education, des efforts ont été faits pour développer 

l'enseignement de la nutrition dans les crèches, les jardins d'enfants et les écoles primaires. 

Le Dr TEBANIA (Kiribati) annonce qu'un comité de l'alimentation et de la nutrition a été 

créé à Kiribati pour résoudre les problèmes liés à la nutrition. Les programmes scolaires traitant 

de l'alimentation et de la nutrition ont été réactivés et les organisations non gouvernementales 

locales ont été encouragées à organiser des ateliers sur ces sujets à l'intention des communautés et 

des jeunes arrivés en tin de scolarité. 

En ce qui concerne l'avitaminose A, le Ministère de l'Agriculture, l'Université du Pacifique 

sud, l'UNICEF et d'autres organismes s'attaquent au problème. Le Dr Tebania est heureux 

d'annoncer que la prévalence des taches de Bitot n'est plus que de 2 % et non de 10 %, comme il 

est indiqué dans le tableau 1 du document WPR/RC44/9. Même si ce chiffre est encore élevé en 

regard des normes de l'OMS, il montre l'eftïcacité des mesures prises. Cette réduction a pu être 

obtenue grâce aux programmes de formation en matière d'alimentation et de nutrition, qui ont 

permis de mieux prendre conscience du problème et de mieux le comprendre. Le Gouvernement 
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de Kiribati vient d'approuver une politique de l'alimentation et de la nutrition destinée à encadrer 

les effort~ futurs. 

M. CAPELLE (Iles Marshall) fait l'éloge du rapport sur la nutrition dans la Région du 

Pacifique occidental, qu'il trouve riche d'informations et bien présenté. 

Le Ministère de la Santé et du Développement fait face à de nombreux obstacles pour 

assurer des soins de santé à tous les citoyens des Iles Marshall. L'un d'eux est la prévalence de la 

morbidité, de ta mortalité et des invalidités liées à la nutrition. Une étude réalisée en collaboration 

avec l'UNICEF en 1991 révèle un pourcentage élevé d'enfants mal nourris. Des enquêtes menées 

par la Banque asiatique de Développement et la Banque mondiale en 1993 confirment que les 

maladies évitables liées à la nutrition constituent la principale cause de morbidité et de mortalité 

chez les adultes. 

Le Ministère a formulé une politique nationale de la nutrition et créé un conseil de la 

nutrition pour favoriser la collaboration intersectorielle dans des domaines comme 1 'élaboration 

des politiques, le suivi des programmes et la coordination de l'aide internationale. Toutes ces 

activités sont menées dans le cadre des soins de santé primaires à assise communautaire, qui ont 

reçu la priorité la plus élevée. 

Le Ministère a également mobilisé des fonds locaux et internationaux pour organiser une 

conférence· nationale annuelle sur la santé maternelle et infantile. Cette conférence portait 

essentiellement sur les maladies évitables, les invalidités et la mortalité résultant d'une nutrition 

inappropriée. Elle a été suivie par des membres des communautés locales, en particulier des 

femmes occupant une position influente, des notables traditionnels, des éducateurs et d'autres 

figures clés des principaux centres urbains et des communautés rurales. Elle a été entièrement 

organisée par et pour la population des Iles Marshall et conduite dans la langue indigène. 

Les Iles Marshall recherchent des informations qui pourraient les guider dans leur 

développement. Elles ont besoin d'établir des mécanismes pour évaluer les problèmes, 

reconnaître leurs points faibles et documenter les progrès réalisés. Tout appui que pourrait leur 

fournir l'OMS dans ce domaine serait le bienvenu. 

Le Dr GAL VEZ-TAN (Philippines) signale que les carences en vitamine A, en fer et en 

iode sont fréquentes aux Philippines chez les enfants et les femmes. La fréquence des maladies 

dues à une carence en iode est alarmante chez les femmes enceintes et allaitantes. La proportion 
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des mères qui pratiquent l'allaitement au sein exclusif jusqu'à l'âge de six mois n'est que de 12 %. 

Le Gouvernement a donc lancé un plan d'action pour la nutrition avec la participation des autorités 

locales, des organisations non gouvernementales, du secteur privé et des communautés. Ce plan 

vise à éliminer l'avitaminose A et les troubles liés à une carence en iode d'ici à 1995 et à réduire 

l'anémie ferriprive. A court terme, des micronutriments seront donnés à certains groupes à haut 

risque, mais la solution à long terme sera fondée sur l'enrichissement des aliments, l'utilisation de 

sel iodé et la diversification des régimes alimentaires. Le Président des Philippines a déclaré que 

son Gouvernement était déterminé à éliminer la malnutrition due aux carences en micronutriments 

lorsqu'il a lancé la campagne d'élimination des carences en iode par enrichissement des aliments et 

la campagne de distribution de riz enrichi en vitamine en juin 1993. 

Lors de la seconde journée nationale de vaccination aux Philippines, un effort massif a été 

fait pour distribuer des capsules à haute dose de vitamine A aux jeunes enfants. En un seul jour, 

84 % des enfants philippins de moins de cinq ans ont reçu une capsule. Encouragé par ce succès, 

le Gouvernement va organiser une journée nationale des micronutriments le 16 octobre. Chaque 

enfant. âgé de 1 à 4 ans recevra une capsule de vitamine A et chaque femme enceinte une capsule 

d'huile iodée et un paquet de graines de semence ou de boutures. Il s'agit d'une initiative 

multisectorielle à laquelle participeront plusieurs organismes ; le Ministère de l'Agriculture, en 

particulier, fournira les semences, les plants ou les boutures de plantes riches en vitamines A etC 

et en fer. 

Au total, 103 hôpitaux ont été déclarés "amis des bébés". En 1995, tous les hôpitaux 

publics et la plupart des établissements privés devraient participer à cette initiative. Depuis qu'il a 

signé le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel en 1986, 

le Gouvernement accorde une attention particulière à la situation dans ce domaine, notamment en 

surveillant la publicité et le parrainage par les fabricants de formules pour bébés des activités 

d'éducation médicale permanente. 

Compte tenu de l'expérience acquise grâce aux programmes nationaux de nutrition, le 

représentant des Philippines recommande que le Secrétariat : 

- poursuive vigoureusement l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" dans la Région, afin 

que tous les bébés nés dans ces hôpitaux puissent commencer leur vie dans les meilleures 

conditions ; 
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- exploite 1 'expérience acquise lors des journées nationales de vaccination pour lancer des 

"journées nationales des micronutriments". Une telle mesure entraînerait à court terme une 

réduction considérable des carences en vitamine A, en iode et en fer ; à long terme, elle ferait 

prendre conscience au public du fait qu'on peut être sous-alimenté sans avoir faim ; 

- incite activement les Etats Membres de la Région à appliquer le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel en collaboration avec le secteur privé, de façon à 

améliorer 1 'état nutritionnel des nourrissons dans toute 1 a Région. 

Le Dr AKE (Papouasie-Nouvelle-Guinée) fait observer que les formes de malnutrition et 

leurs causes varient beaucoup d'une région du pays à l'autre. Ainsi, chaque région doit faire 

1 'objet d'une évaluation et des stratégies doivent être formulées pour répondre aux besoins 

individuels. En outre, les données concernant la plupart des problèmes nutritionnels sont rares et 

le public est mal informé. 

Le Gouvernement a établi une stratégie nationale de la nutrition et un plan comportant trois 

grands volets. Le premier est !a déf1nition des besoins locaux, faisant suite à une approche locale 

des problèmes nutritionnels. Le second est l'établissement d'un système de surveillance de 

1 'alimentation et de la nutrition faisant appel à la coopération entre les ministères et les 

organisations non gouvernementales. Le troisième est l'adoption d'une nouvelle stratégie de 

communication af1n que les messages concernant la nutrition puissent être transmis au public sous 

une forme simple et facile à comprendre. 

La collaboration avec le Ministère de l'Education est excellente et toutes les écoles 

primaires et secondaires font actuellement une place à la nutrition dans leurs programmes. 

L'allaitement au sein reste la norme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais on a observé un 

déclin de cette pratique dans les zones urbaines, notamment chez les mères qui travaillent. La 

fonction publique a donc autorisé les mères à s'absenter de leur travail pour allaiter leur enfant. 

Tous les hôpitaux peuvent être considérés comme "amis des bébés", car ils satisfont à tous les 

critères établis pour mériter cette appellation. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée envisage d'entreprendre une enquête au cours des deux 

prochaines années pour faire le point sur 1 'état nutritionnel de la population. Elle disposera ainsi 

des informations nécessaires p(mr établir son plan d'action pour la nutrition pour la période 

1996-2000. Le Gouvernement renforcera également les activités de surveillance et d'évaluation. 
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M. BUILLARD (France) déclare que les maladies non transmissibles liées aux habitudes 

alimentaires sont en augmentation en Polynésie française où elles représentent une menace pour la 

structure sanitaire du territoire et alourdissent le coût des services. Un programme à moyen terme 

a été établi et un atelier sur les modes de vie et les habitudes alimentaires doit être organisé 

en 1993 ; il faut espérer que tous les secteurs concernés y participeront et que cette initiative 

amènera le grand public et les politiciens à prendre davantage conscience du problème. 

Le représentant de la France remercie les organisations coopérantes de leur appui. 

L'e Dr TINIELU (Tokélaou) félicite la Vice-Présidente de son élection et le Directeur 

général de sa réélection par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

L'habitude de manger sans se préoccuper de la nature des aliments consommés ou des 

conséquences entraîne des maladies qui font poser un fardeau de plus en plus lourd sur les services 

de santé des pays comme Tokélaou où les maladies cardio-vasculaires sont responsables de 30 

à 35 % des décès. 

Bien que le rôle des micronutriments ne soit pas toujours clair - par exemple, l'anémie 

ferriprive chez les enfants est généralement lié au régime alimentaire, mais ce n'est pas toujours le 

cas et 1 'avitaminose A ne peut être détectée que par 1 'observation clinique - le Gouvernement 

assure la diffusion de toutes les informations de nature à améliorer les habitudes alimentaires, 

conformément aux recommandations de la Conférence internationale sur la nutrition. Des efforts 

sont également accomplis pour rendre les aliments locaux plus agréables, décourager 1 'utilisation 

de substituts nocifs pour la santé, encourager le jardinage, amender les sols pour favoriser la 

production locale, et surtout encourager l'allaitement au sein par des mesures telles que 

l'allongement des congés de maternité. 

Tokélaou se propose d'employer des nutritionnistes ou des diététiciens locaux pour 

conseiller la communauté et lui enseigner des recettes adaptées à la préparation des denrées 

alimentaires locales et importées. 

Le Dr ADAMS (Australie) souligne l'importance d'une politique équilibrée en matière de 

nutriments. Il semblerait contradictoire, par exemple, d'encourager les ménages à utiliser le sel, 

même s'il est iodé, et en même temps déconseiller l'utilisation des graisses en raison des risques 

d'hypertension et de maladies cardio-vasculaires. 



212 COMITE REGIONAL : QUARANTE-QUATRIEME SESSION 

Le Dr QI Qingdong (Chine) fait éloge du rapport, qui rend compte de façon très complète 

des activités de suivi de la Conférence internationale sur la nutrition. 

Le Gouvernement chinois a fait largement connaître les résultats de cette Conférence en les 

soumettant en Conseil d'Etat et en organisant des réunions avec des représentants de la 

Commission de Planification nationale, des organisations industrielles et agricoles, des services 

statistiques, des groupes de consommateurs et de la Fédération des femmes, afin de les informer et 

de préparer la formulation d'un plan national d'action que la Commission nationale de 

Planification a proposé d'incorporer au Neuvième Plan quinquennal de la Chine. 

Un Comité consultatif national de l'alimentation et de la nutrition a été créé en juin 1993 

pour : aider le Conseil d'Etat et les services responsables à entreprendre des études sur des aspects 

importants tels que 1 'amélioration des aliments et de la nutrition ; donner des avis au Conseil 

d'Etat et aux services centraux sur les directives et les projets de loi, les politiques et les 

programmes ; faire connaître les résultats d'études scientifiques ; assurer la formation ; 

promouvoir et encadrer les activités en matière cl' alimentation et de nutrition. 

Le plan national d'action doit être formulé en tenant compte de la politique générale de la 

Chine pour les années 1990, de la Déclaration mondiale et du Plan d'action établi par les 

ministères concernés, notamment ceux de la santé, de l'agriculture et du commerce. Selon les 

prévisions, un premier projet basé sur un schéma établi en juin sera prêt à être soumis au Conseil 

d'Etat à la fin de 1993. 

Il est également prévu d'organiser à la mi-décembre un cours national de formation sur la 

nutrition auquel participeront des cadres des ministères concernés et au cours duquel le projet de 

plan d'action sera également examiné. Une réunion de haut niveau se tiendra en septembre 1993 à 

Beijing sur la lutte contre les troubles liés à une carence en iode, afin de définir des stratégies et 

un plan de coopération internationale, établir des réseaux de surveillance, organiser l'éducation en 

matière de nutrition, revoir la législation sur l'hygiène alimentaire et préparer une "Loi relative à 

la nutrition". 

Le Dr TAPA (Tonga) souligne le caractère complet du rapport et fait l'éloge du document 

sur la situation nutritionnelle dans la Région. 

L'obésité et les maladies non transmissibles résultant de la sous-alimentation ou de 

mauvaises habitudes alimentaires sont une cause évitable de mortalité et de morbidité. Les 
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perspectives s'améliorent en ce qui concerne la nutrition des enfants en raison de l'accent qui est 

mis sur 1 'allaitement au sein et de la mise en application par deux des quatre hôpitaux des Tonga, 

de 1 'initiative des hôpitaux "amis des bébés". Il a été recommandé d'adopter le Code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Trois nutritionnistes qualifiés - dont deux formés grâce à des bourses de 1 'OMS - donnent 

des cours et des conseils en matière de nutrition et d'alimentation dans les écoles, ainsi qu'au 

grand public et à certains groupes particulièrement vulnérables. 

L'UNICEF et l'OMS doivent aussi être remerciés de leur collaboration au projet en cours 

concernant la nutrition. Le Gouvernement maintient son engagement en faveur du programme 

régional pour la nutrition et lui accordera une priorité élevée. 

Le Dr LIN (Etats-Unis d'Amérique) se joint aux autres intervenants pour souligner le 

caractère complet de la documentation et tëliciter le Secrétariat pour la façon dont il a assuré le 

suivi de la Conférence internationale. 

A cette Conférence, une importante initiative de l'USAID sur "les possibilités 

d'intervention concernant les micro nutriments" a été lancée en vue de réduire les carences en 

certains éléments par une action dans les pays et un appui accordé aux organisations 

internationales compétentes. 

Des programmes destinés à porter remède aux graves troubles nutritionnels sont en cours 

dans diftërents pays, et l'USAID a lancé un certain nombre de programmes dans la Région axés 

sur l'avitaminose A. Ces programmes comportent à la fois des enquêtes sur la prévalence de cette 

carence et des mesures visant à encourager le jardinage, l'éducation en matière de nutrition et 

l'administration de suppléments de vitamine A. 

Il faut souligner que le lait maternel est le seul aliment complet pour le nourrisson normal ; 

les mères doivent être encouragées à allaiter pendant au moins six mois. Il est bien connu que 

l'allaitement au sein constitue également un moyen peu coüteux d'assurer l'immunisation initiale 

du nourrisson et 1 'espacement des naissances, et qu'il favorise la bonne santé de la mère. 

Au plan national, un des objectifs que les Etats-Unis d'Amérique se sont fixés est d'arriver 

à un taux d'allaitement au sein de 75% à la sortie de l'hôpital et de 50% six mois après la 

naissance. Au plan international, l'USAID a entrepris de promouvoir 1 'allaitement au sein partout 
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dans le monde comme l'un des moyens les plus rentables d'améliorer les chances de survie des 

enfants et elle a adopté une stratégie analogue dans le cadre de ses initiatives pour la survie de 

l'enfant. 

Le Professeur NGUYEN HONG NHAN (Viet Nam) déclare qu'une étude sur le contenu 

calorique des régimes alimentaires a montré qu'un quart des familles vietnamiennes souffrait d'un 

apport énergétique insuffisant. 

Des études sur la malnutrition protéique fondées sur les statistiques de 1988 concernant le 

poids en fonction de l'âge montrent que 41,8 % des enfants sont mal nourris et que les protéines 

animales ne représentent que 20 % de l'apport, par comparaison avec un apport total moyen de 

33%. 

On note un faible poids à la naissance chez 14 % des nouveau-nés et beaucoup de femmes 

ont un poids trop faible pendant la grossesse. Une enquête effectuée chez un échantillon important 

d'enfants de moins de cinq ans a montré que 0,72 % d'entre eux souffraient de xérophtalmie due à 

l'avitaminose A. 

Pour combattre la malnutrition, le Viet Nam a établi un plan d'action jusqu'à l'an 2000 qui 

prévoit la création d'un réseau d'information, la réduction à 30% de la prévalence de la 

malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, l'augmentation du poids moyen pendant la 

grossesse, la réduction à 10 % de la proportion des enfants présentant un faible poids à la 

naissance, l'éradication de la cécité due à J'avitaminose A, la réduction à 50 % de la prévalence du 

goitre dO à une carence en iode et un apport calorique moyen de 2100 kilocalories par jour. 

Pour appliquer ces mesures, le gouvernement espère ardemment bénéficier de la coopération 

des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. 

M. W AENA (Iles Salomon) déclare que son pays a mené en 1989 une enquête nationale sur 

la nutrition qui a montré que si le marasme et le Kwashiorkor, par exemple, sont rares, le degré 

de malnutrition liée au sevrage est inacceptable ; cl 'autre part, les risques encourus par l'utilisation 

d'aliments préparés sont particulièrement présents dans les zones urbaines et le programme 

national pour la santé maternelle et infantile s'attaque au problème avec 1 'aide de deux 

nutritionnistes et par des campagnes d'éducation pour la santé. 
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Bien que l'allaitement au sein soit largement répandu, le fait que les femmes occupent de 

plus en plus souvent un emploi salarié constitue une menace potentielle, même si celles qui 

désirent allaiter leur enfant disposent pour cela d'une heure le matin et l'après-midi. 

L'alimentation au biberon est contraire à la politique des hôpitaux et des établissements de santé. 

Aucun substitut du lait maternel n'est importé et la seule autre méthode d'alimentation 

des nourrissons consiste à leur donner le lait avec une cuillère après l'avoir recueilli dans une 

tasse. Cette politique sera maintenue. 

M. PUNA (Iles Cook) déclare que le rapport est une excellente source de nourriture 

intellectuelle. 

Les Iles Cook qui appliquent le principe selon lequel ce qui est petit est beau, ont des 

problèmes relativement faciles à gérer. Il remercie l'OMS, l'UNICEF, le FNUAP, la CPS, le 

SPAF et la New Zealand Research Foundation pour leur appui au programme sur les habitudes de 

vie des familles, ainsi que 1 'USAID pour avoir parrainé une étude sur les carences en vitamines 

dans le groupe des îles du nord, où aucun cas de carence n'a été découvert. 

Les chiffres indiqués dans le document de 1 'OMS doiv~nt être mis à jour, le taux de 

mortalité infantile pour les Iles Cook étant tombé à 9 pour 1000 naissances vivantes. 

L'"occidentalisation" des habitudes alimentaires caractérisée par la mode des "fast foods" doit être 

combattue, de même que les autres causes de malnutrition, de façon à préserver la santé physique, 

mentale et sociale de la population. 

Les ministres de la santé et des tinances font des efforts concertés pour modifier les 

attitudes. Les cantines scolaires constituent un bon point de départ pour fournir une alimentation 

saine aux enfants. Les organisations non gouvernementales se montrent très coopératives dans ce 

domaine, notamment la Cook Island Weljàre Association (qui met en contact les mères et les 

infirmières de district) et 1 'alliance familiale. 

L'éradication des maladies nutritionnelles doit être considérée comme un objectif réaliste. 

La Loi sur les aliments des Iles Cook pourrait être mise à la disposition des autres pays de la 

Région sur leur demande. 

M. Puna propose une coopération régionale pour établir une norme en matière de congés de 

maternité. Des locaux doivent être prévus pour les mères qui allaitent. Ces locaux pourraient 

aussi servir à 1 'éducation des mères. 
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En conclusion. il invite les autorités sanitaires à donner le bon exemple pour tout ce qui 

concerne la nutrition et 1 'exercice. 

2. RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE : Point 15 de 1 'ordre du jour 

2.1 La formation en santé publique dans la Région dt! Pacifique occidental : Point 15.1 de 

l'ordre du jour (Document WPR/RC44/ll) 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer que la quarante-troisième session du Comité 

régional avait abordé le thème de la formation en santé publique dans la Région. Le Comité avait 

admis, avec Je représentant de l'Australie qui présentait le sujet, l'importance vitale de la 

formation en santé publique dans le développement des ressources humaines pour répondre aux 

futurs besoins de la Région en matière de santé. Le Secrétariat avait été prié de prendre des 

mesures pour la mise en place de mécanismes de coopération entre les établissements de formation 

dans la Région afin d'utiliser au mieux les capacités régionales dans ce domaine. 

Le rapport intérimaire fournit une évaluation préliminaire des ressources en formation au 

niveau postuniversitaire. Il met en lumière la nécessité d'améliorer l'adéquation aux besoins 

régionaux des programmes de formation et de leur contenu, et d'établir des liens formels entre les 

établissements. Un nouvel index du répertoire actuel des établissements de formation dans le 

Pacifique occidental a été préparé et sera utilisé pour la mise à jour du répertoire en 1994. Le 

débat sur ce rapport devrait permettre de recueillir des avis sur les futures mesures à prendre pour 

renforcer la formation en santé publique dans la Région. 

Les membres du Comité ont donc reçu un exemplaire du Répertoire des établissements de 

formation dans le Pacifique occidental ( 1992), ainsi qu'un index des formations post-élémentaires 

et postuniversitaires à utiliser avec le Répertoire. L'index est une première tentative pour faciliter 

la recherche d'informations sur les possibilités de formation dans la Région. Il est prévu de 

réviser complètement le Répertoire en 1994 en utilisant un système de références croisées similaire 

à celui des nomenclatures de produits pharmaceutiques utilisées par les médecins. 

Avec 80 % des établissements pour un seul pays, la liste fournie dans le Répertoire actuel 

est certainement incomplète. Il demande donc aux Etats Membres de collaborer étroitement avec 

le Secrétariat dans la révision du Répertoire en fournissant une information complète et précise sur 

leurs activités de formation. 
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Le Dr ADAMS (Australie) dit qu'il a été touché par l'accueil qu'a reçu la proposition de 

1 'Australie lors de la précédente session du Comité régional et remercie le Directeur régional et le 

Secrétariat pour les progrès réalisés. Il espère que ce dynamisme sera maintenu. Il remercie 

également le centre de formation régionale en Australie pour 1 'atelier organisé récemment et 

recommande une étude du rapport de 1 'atelier. 

En Australie, il a été possible de renouveler le financement de tous les centres de formation 

en santé publique ; le dernier budget montre un appui bienvenu du gouvernement à la formation en 

santé publique. Des consortiums sont actuellement en cours d'élaboration pour mettre en liaison 

les écoles de santé publique en les consolidant et il espère que ce modèle pourra s'étendre à 

d'autres pays dans la Région en temps voulu. L'appui de l'OMS à cet égard est très apprécié. 

Le Dr DE LOURDES SILVA (Portugal) accueille avec satisfaction 1 'évaluation de 

la formation en santé publique dans la Région. Cela est particulièrement utile pour Macao, où les 

ressources en formation ne sont pas disponibles actuellement, pour lui permettre de choisir 

1' établissement le mieux adapté à ses besoins en personnel. Macao a fait des efforts importants 

pour renforcer le développement des resssources humaines, en particulier au moyen de la 

formation de personnels de santé locaux, afin d'assurer une prest_ation ininterrompue des services 

de santé au-delà de 1999. Au cours de l'année passée, des progrès considérables ont été réalisés : 

30 diplômés en médecine ont suivi le programme d'internat général de 18 mois pour les options 

professionnelles et 40 médecins ont suivi un programme d'internat complémentaire pour les 

options de spécialisation. Depuis juillet 1993, 25 autres étudiants, pour la plupart diplômés de 

1 'Université médicale de Jinan du Guangdong (Chine) ont débuté un nouveau programme 

d'internat général d'une durée de 24 mois. En 1993, l'Ecole technique de Macao a formé 

16 infirmières généralistes, 38 intirmier(ère)s spécialisé(e)s, dont 15 venaient de la santé 

communautaire, et 41 techniciens pour les services diagnostiques et thérapeutiques. 

Le programme d'éducation continue de Macao progresse, avec l'organisation de formations 

en cours d'emploi, de cours de recyclage et d'ateliers, l'un d'entre eux portant notamment sur 

1 'administration hospitalière et la planification et la gestion des ressources humaines pour la santé. 

Des voyages d'étude et des visites techniques ont également reçu un appui pour des échanges 

d'expériences avec d'autres pays et zones. L'appui fourni par l'OMS et d'autres pays et zones, en 

particulier la Chine et Hong Kong, est grandement apprécié. En 1992-1993, 11 bourses de l'OMS 

ont été accordées pour la formation de professionnels de la santé locaux. 
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Etant donnée la pénurie de personnel de santé local, le développement des ressources 

humaines est une tâche à long terme pour Macao et des efforts supplémentaires sont nécessaires. 

Macao espère que les pays et zones de la Région et l'OMS continueront de lui accorder leur appui 

à l'avenir. 

Le Dr HONG SUN HUOT (Cambodge) indique que le Cambodge a une Faculté mixte de 

Médecine, pharmacie et soins dentaires dont la tâche principale est de former les professionnels de 

la santé. La formation en santé publique est donc associée à cette école et à d'autres institutions 

de santé dans le pays, notamment des centres pour l'hygiène et l'épidémiologie, le paludisme, la 

tuberculose, la lèpre, etc. JI n'existe pas d'école de santé publique en tant que telle. Une des 

raisons à cela est le besoin de garantir aux futurs médecins et autres professionnels de la santé de 

larges connaissances de base en santé publique. La faculté envisage actuellement d'offrir 

300 heures de formation en santé publique dans chacune des six années de formation médicale, ce 

qui représenterait 25 % des cours. La formation postuniversitaire a débuté à petite échelle avec 

des modules en santé publique pour les formateurs en santé publique de la faculté et d'autres 

institutions, ainsi que pour les superviseurs et les formateurs au niveau des services de santé des 

provinces. En outre, des négociations sont en cours avec une organisation non gouvernementale 

philippine (ADRA) en ce qui concerne l'organisation d'un autre module de formation menant à un 

diplôme postuniversitaire pour les généralistes de la santé publique au Cambodge. 

Les fonds extérieurs, en particulier de la part de la Thaïlande et de la Chine, ont été 

grandement appréciés. Il semble qu'ils devraient être utilisés avant tout pour la formation des 

futurs formateurs et chercheurs en santé publique car cela est essentiel pour renforcer le potentiel 

local. 

Le Cambodge est prêt à partager ses expériences en formation postuniversitaire avec les 

pays intéressés au moyen d'échanges de modules de formation. L'échange d'examinateurs serait 

également utile. Les Etats Membres de la Région peuvent également souhaiter apprendre 

davantage sur 1 'Ecole de médecine du Cambodge. Le Cambodge serait reconnaissant si un appui, 

sous la forme de matériels d'éducation ou de visites de formateurs, pouvait être fourni pour 

l'amélioration des compétences de ses futurs formateurs. Il est essentiel d'assurer à tous les 

professionnels de la santé des connaissances de base en santé publique. Il s'agit là de la première 

étape dans le développement de spécialistes en santé publique. 

Le Dr MONTA VILLE (France), accueillant le rapport avec satisfaction, espère que les pays 

francophones participeront à la formation en santé publique. En Nouvelle-Calédonie, par 
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exemple, il y a des compétences et des réalisations qui devraient intéresser d'autres pays dans le 

Pacifique sud. 

Le Dr REID (Etats-V nis d'Amérique) accueille avec satisfaction le rapport comme une 

première étape pour étudier la justesse et la pertinence de la formation postuniversitaire dans la 

Région. Ce rapport met en avant à la fois des paramètres de base et des domaines nécessitant un 

examen plus approfondi et un appui plus important. 

Les territoires des Etats-Unis dans la Région connaissent des problèmes de santé qui sont 

très similaires à ceux de nombreux autres pays en développement, à 1 'intérieur comme à 1 'extérieur 

de la Région. Les Etats-Unis d'Amérique fournissent un appui financier à ses territoires et une 

formation pour leur personnel dans des institutions américaines. D'autres pays développés dans la 

Région possédant des institutions bien établies fournissent également des possibilités de formation. 

Ces dernières années, 1 'OMS a fourni un appui considérable aux Samoa américaines pour 

1 'organisation d'ateliers de formation, etc. Néanmoins, on note un vieillissement des cadres 

actuels parmi le personnel formé et des cadres plus jeunes et plus dynamiques sont nécessaires. 

L'aide reçue de la part des Etats-Unis d'Amérique, de l'OMS et d'autres donateurs est donc 

fortement appréciée et on espère qu'elle portera ses fruits en temps voulu. 

M. WAENA (Iles Salomon) se félicite d'autant plus du rapport que les Iles Salomon 

accordent une place prioritaire à la formation d'agents de santé qualifiés pour la prestation des 

services de santé sur les îles dispersées du pays. L'accent est mis sur la formation de médecins et 

de spécialistes destinés à remplacer les médecins d'outre-mer. La formation en santé publique est 

également considérée comme essentielle car les services de santé ont besoin des conseils des 

gestionnaires, épidémiologistes, anthropologues, économistes de la santé, spécialistes de 

1 'éducation sanitaire et de 1 'environnement, etc.. Bien que la formation ait débuté à petite échelle, 

la plupart des cours de formation ont lieu dans le lointain hémisphère nord, ce qui peut avoir des 

conséquences néfastes sur la vie de famille. Les possibilités de formation au sein de la Région 

sont insuffisantes pour répondre à la demande. Il est heureux d'apprendre que 1 'Australie est en 

train de créer des écoles de santé publique, ce qui devrait accroître les possibilités de formation 

dans la Région. 

Il approuve les conclusions et les recommandations du rapport. 

Le Dr Haji HUSSAIN (Brunéi Darussalam) dit que son pays dépend entièrement de moyens 

extérieurs en matière de formation en santé publique et il accueille avec satisfaction la possibilité 
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d'échanges avec le Groupement de Recherche Asie-Pacifique en Santé publique (APACPH, 

Asia-Pacific Academie Consortium for Public Health) et le Réseau des établissements de formation 

en sciences de la santé orientés vers les besoins de la communauté. 

En plus du manque de moyens de formation, le pays souffre d'une pénurie de formateurs en 

santé publique et même de candidats. Quatre médecins locaux seulement ont suivi une formation 

postuniversitaire en santé publique et ils occupent des postes de haut-fonctionnaire au Ministère de 

la santé. Un autre médecin poursuit actuellement une formation en santé publique à Singapour. 

Depuis l'arrêt du cours de la Royal Society ofllealtlz menant au diplôme d'inspecteur de la 

santé, les inspecteurs sont formés en Australie méridionale. Cependant, les perspectives actuelles 

dans ce domaine n'attirent pas les étudiants. 

Les études postuniversitaires en santé publique, en nutrition et en sciences biomédicales et 

de laboratoire sont poursuivies en grande partie au Royaume-Uni. La formation à court terme sur 

le lieu de travail, surtout en médecine du travail et sécurité sur le lieu de travail, offerte par le 

Japon, est très appréciée. Les priorités actuelles se situent dans le domaine de la formation en 

salubrité de l'environnement, médecine du travail, épidémiologie, santé communautaire et santé 

publique appliquée. 

Le Dr PRETRICK (Etats fédérés de Micronésie) fait l'éloge du rapport et approuve ses 

conclusions et recommandations. 

La formation postuniversitaire offerte aux citoyens de son pays est habituellement suivie à 

l'Ecole de Santé publique de l'Université de HawaY. L'Université a mis en place plusieurs 

programmes conçus pour aider les étudiants en provenance cl 'un milieu défavorisé à se préparer à 

l'examen d'entrée au cours de Maîtrise en santé publique. Le Programme sur les opportunités de 

carrière dans le secteur de la santé du Collège de Pohnpei en fait partie. Ces dernières années, 

1 'Université de HawaY a mis au point un certificat en santé publique pour répondre aux besoins des 

groupes intéressés tels que les généralistes. Le premier groupe de sept étudiants originaires des 

Etats fédérés de Micronésie recevront leur certificat en aoOt 1993 et d'autres étudiants achèveront 

ce programme en 1995. Les inscriptions et les taux de réussite à ce programme ont été 

satisfaisants et tous les Etats ont envoyé des participants. Le programme permet 

d'assurer 1 'inscription continue de nouveaux étudiants à 1 'Ecole de Santé publique de 1 'Université 

de HawaY. 
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Son Gouvernement est conscient que de larges possibilités de formation sont disponibles au 

sein de la Région et encourage fortement les Micronésiens à utiliser ces institutions régionales. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer une résolution appropriée. 

2.2 Ecole de Médecine de Fidji : Point 15.2 de 1 'ordre du jour 

(Document WPR/RC44/12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'au cours de la quarante-et-unième session en 

1990, le Comité lui avait demandé d'évaluer les progrès de la mise en oeuvre du plan d'action de 

1989 pour revitaliser l'Ecole de Médecine de Fidji comme centre de formation du personnel de 

santé dans la Région. Le Comité lui avait également demandé un rapport sur la situation de 

l'Ecole dans les trois années suivant l'adoption de la résolution. Le rapport soumis à l'examen du 

Comité se conforme donc à ce mandat. Il coïncide également avec 1 'année où sortira de 1 'Ecole la 

première promotion de diplômés du nouveau cours de médecine orienté sur les problèmes (premier 

tiers). 

Le rapport prend note du regain d'optimisme provoqué par le succès initial du nouveau 

programme d'études médicales, illustré par une réduction signiticative de l'échec scolaire et par un 

intérêt accru des Etats insulaires dans la Région pour 1 'ensemble des programmes offerts par 

1 'Ecole de Médecine de Fidji. En fait, le redéploiement de 1 'Ecole a ouvert de 

nouvelles possibilités pour une coordination plus étroite dans la formation médicale de la Région. 

Ainsi, un programme intégré d'agents de soins de santé primaires récemment mis en place à 

Kiribati va bientôt proposer des diplômés pour entreprendre directement le deuxième cycle 

(hôpital) du nouveau cours de médecine à Fidji. De même, le programme de formation des 

médecins du bassin du Pacifique de l'Université de Hawaï-Manoa et l'Ecole de Médecine de Fidji 

étudient sérieusement la possibilité de créer un département de formation postuniversitaire. 

D'autres développements ont lieu à plusieurs niveaux au sein-même de l'Ecole de Médecine de 

Fidji et parmi les établissements de formation en santé apparentés dans la Région. 

Sur la question de l'autonomie administrative de l'Ecole de Médecine, un document devant 

être soumis au Cabinet du Gouvernement de Fidji a été examiné par le Ministre de la Santé et le 

Conseil de 1 'Ecole de Médecine de Fidji. Le représentant de Fidji devrait être en mesure de 

donner plus de détails à ce sujet. 
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M. WAENA (Iles Salomon) souligne que le point à l'ordre du jour est d'un grand intérêt 

pour les Iles Salomon qui ont largement bénéficié de la formation de son personnel à l'Ecole de 

Médecine de Fidji depuis de nombreuses années. 

La politique sanitaire de son Gouvernement met l'accent sur la santé communautaire ; aussi 

le nouveau programme de cours de 1 'Ecole est-il plus approprié. Le fait que les étudiants 

découvrent un apprentissage orienté sur les problèmes et sur l'étudiant lui-même, auquel s'ajoute 

le fait d'être exposé aux problèmes sanitaires dans la communauté, le motive à apprendre par lui

même, à poser des questions importantes et à trouver des solutions. Ces compétences ne sont pas 

abordées dans les cours de type conventionnel, et pourtant, sont très pertinentes pour les 

personnels qui devront, à leur retour, travailler seuls dans des zones rurales et seront responsables 

à la fois de la gestion et des soins de santé. 

Six étudiants suivent actuellement une formation à 1 'Ecole et, grâce à la générosité du 

Gouvernement de Fidji, quatre étudiants supplémentaires devraient être envoyés chaque année. 

Les changements apportés à 1 'Ecole ne sont pas aisés et exigent un soutien de la part de la 

communauté internationale sous la forme de matériels pédagogiques ou autres et de parrainage des 

étudiants. Les pays qui bénéficient de l'Ecole devraient également la soutenir le cas échéant. 

M. Waena espère que 1 'OMS continuera à collaborer avec l'Ecole de façon à renforcer et 

développer ses programmes. 

M. BUNE (Fidji) dit que le rapport du Directeur régional résume les progrès réalisés dans 

le redéveloppement de l'Ecole de Médecine de Fidji et la restructuration de ses programmes 

d'études ces cinq dernières années. Il exprime l'appréciation de son Gouvernement au Comité 

régional et à 1 'OMS pour l'appui financier et technique qui a rendu ce changement possible. Les 

représentants doivent se rappeler que, lors de sa trente-neuvième session, le Comité régional a fait 

sienne la prière du représentant de Fidji demandant l'appui de l'OMS pour revitaliser l'Ecole de 

façon à l'empêcher de s'effondrer et de fermer ses portes, ce qui paraissait imminent à l'époque. 

L'Ecole n'a pas seulement survécu mais a repris de la vigueur et apparaît aujourd'hui comme une 

institution de formation en santé au premier rang de 1 'éducation médicale. Le plan d'action pour 

le redéveloppement a consisté en un effort conjoint entrepris par le corps enseignant de l'Ecole et 

des fonctionnaires du Ministère de la Santé avec l'appui et les conseils de l'OMS et un groupe de 

travail a été créé, composé de spécialistes de l'éducation médicale et d'administrateurs mandatés 

par l'OMS au début de 1989. Le plan en trois étapes a été ratifié par le Conseil des Ministres en 

aoat 1989. 
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Comme 1 'indique le rapport, la première phase, à savoir la réforme des 

programmes d'études, a été mise en oeuvre et la première promotion d'agents de santé formés en 

tant que généralistes en santé publique recevront leur diplôme à la fin de 1993. Il convenait tout à 

fait que ce soit le Directeur régional qui remette ce diplôme aux étudiants au cours d'une 

cérémonie et M. Bune se réjouit qu'il ait accepté. Cependant, beaucoup reste à faire pour mettre 

en oeuvre entièrement les deux autres phases du plan d'action. La première phase vient en 

réponse aux souhaits des pays donateurs et de l'OMS d'une autonomie de l'Ecole par la mise en 

place d'un conseil indépendant agissant comme organe de contrôle. L'OMS a nommé des 

consultants à court terme pour étudier en profondeur les mécanismes de cette mise en oeuvre, 

élaborer les textes législatifs appropriés, et définir les étapes opérationnelles nécessaires. Les 

documents sont sur le point d'être soumis au Gouvernement de Fidji qui se tient prêt à les 

examiner. Parallèlement, le Ministère de la Santé redouble d'efforts pour trouver et consolider un 

appui de la part des institutions donatrices pour assurer le financement de nouveaux bâtiments 

destinés aux salles de cours, aux bureaux et aux logements des étudiants. Le Ministère de la Santé 

a déjà remis une ébauche de plan pour Je projet au Bureau de Planification centrale conformément 

aux recommandations des consultants à court terme. 

Le Gouvernement de Fidji assure Je Comité régional, le Directeur régional et les 16 autres 

pays insulaires qui dépendent de 1 'Ecole pour le développement de leurs ressources humaines pour 

la santé, que le Ministère de la Santé s'est pleinement engagé à mettre en oeuvre le plan d'action. 

Il continuera à collaborer avec 1 'OMS pour garantir que cette institution vénérable, fondée il y a 

107 ans, demeure la clé de voûte de la formation et de 1 'éducation des agents de santé dans le 

Bassin du Pacifique. 

Le Dr TAPA (Tonga) exprime sa profonde satisfaction de la quai ité du rapport du Directeur 

régional. Il a assisté à la session du Comité régional qui a adopté la résolution WPR/RC4l.Rl, en 

réponse à la prière adressée au Directeur régional et aux Etats Membres pour qu'ils réagissent et 

redonnent vie à 1 'Ecole de Médecine de Fidji, qui est une institution historique. Diplômé de 

1 'Ecole lui-même, il se félicite de la mise en oeuvre réussie de la première phase du plan d'action 

et de la première promotion d'étudiants qui recevront bientôt leur diplôme. 

Bien qu'il reste beaucoup à faire, l'avenir de l'institution semble aujourd'hui assuré en 

temps que centre de formation majeur pour les îles du Pacifique. Les Tonga continueront à 

envoyer des étudiants à l'Ecole. Le Dr Tapa prie instamment le Secrétariat, au Bureau régional et 

au Siège, et d'autres institutions, de continuer à soutenir 1 'Ecole. Comme le programme élargi de 
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vaccination, la revitalisation de l'Ecole de Médecine de Fidji est un autre exemple éclatant de la 

collaboration internationale dans le domaine de la santé. 

Le Dr PRETRICK (Etats fédérés de Micronésie) dit que le Gouvernement de l'ancien 

Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique avait commencé à envoyer des étudiants à l'Ecole de 

Médecine de Fidji dès 1951 et ces diplômés ont formé le noyau du personnel médical dans cette 

région jusqu'à récemment. Une grave pénurie de personnels s'est ensuivie à cause de la difficulté 

croissante pour les étudiants à être admis. Le programme de formation des médecins du bassin du 

Pacifique à Pohnpei (Etats fédérés de Micronésie) a été mis au point pour pallier cette pénurie. 

D'ici l'an 2000, au moins 89 médecins auront terminé ce programme, ce qui assurera au moins 

76 Micronésiens avec les qualitïcations nécessaires pour répondre aux besoins en soins de santé 

dans les tl es du Pacifique. Au début de 1 'année 1997, tous les étudiants auront achevé les 

programmes de formation de cinq ans. Après l'arrêt du programme aux environs de l'an 2000, la 

formation des futurs médecins micronésiens sera prise en charge par l'Ecole de Médecine de Fidji. 

Avec l'augmentation rapide de la population et la proche retraite des médecins les plus âgés dans 

son pays, la demande en médecins devrait devenir critique aux environs de 2015. Il approuve par 

conséquent sans réserve les efforts pour revitaliser l'Ecole. Il espère également que l'Ecole de 

Médecine de Fidji assurera une formation postuniversitaire aux diplômés actuels du programme. 

Son Gouvernement respecte l'objectif de l'Ecole - la formation de médecins hautement 

qualifiés capables d'assurer des services de soins médicaux à leurs concitoyens - et il demande 

instamment à l'OMS de poursuivre sa collaboration avec cette institution. 

Le Dr SCHUSTER (Samoa) fait observer que la plupart des nations insulaires du Pacifique 

envoient depuis longtemps leurs diplômés et jeunes chercheurs dans deux écoles de médecine de la 

Région : l'Ecole de Médecine de Fidji et la Faculté de Médecine de l'Université de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Beaucoup des avantages dont nous jouissons aujourd'hui découlent 

de la formation assurée dans ces écoles avant que les étudiants n'aient commencé à s'inscrire dans 

d'autres écoles. 

Il est important de s'assurer que les deux niveaux de formation qui vont désormais être 

offerts assureront un équilibre entre l'enseignement de la santé publique et 1 'enseignement des 

soins curatifs cliniques. Les paxs ont été critiqués pour avoir dépensé trop d'argent dans des 

services coOteux de soins curatifs cliniques plutôt que d'investir dans des programmes de santé 

publique préventive, bon marché mais très rentables. L'Ecole de Médecine de Fidji devrait à cet 

égard être à l'écoute des besoins des pays. 
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Il demande instamment aux pays donateurs de contribuer généreusement aux besoins de 

1 'Ecole. Néanmoins, il insiste sur le fait que les donations ne doivent pas être faites dans un esprit 

de compétition, ce qui pourrait encourager les deux écoles à entrer en compétition pour leur 

financement. Les donateurs devraient au contraire s'assurer que les deux écoles collaborent et 

coopèrent étroitement. 

M. TEBANIA (Kiribati) fait siennes les vues exprimées par les orateurs précédents. Son 

Gouvernement est tout à fait d'accord avec le rapport sur l'Ecole de Médecine de Fidji. On 

s'efforce à 1 'heure actuelle de lier le programme d'études de l'école des auxiliaires médicaux de 

Kiribati avec le cours de formation aux soins de santé primaires de 1 'Ecole de Médecine de Fidji. 

Ce lien devrait être opérationnel d'ici à la fin de 1994. 

Le Dr TINE LIU (Tokélaou) approuve 1 'appui à fournir à 1 'Ecole de Médecine de Fidji, qui 

est une source importante de personnels de santé dans le Pacifique occidental. 

M. HENRY (Iles Cook) observe que 1 'Ecole de Médecine de Fidji comme l'Université du 

Pacifique sud jouent 1 'une et 1' autre un rôle important dans le développement des ressources 

humaines. De nombreux professionnels de la santé qualitiés des Iles Cook travaillent en Australie 

et en Nouvelle-Zélande où ils ont été formés. Lorsqu'ils reviennent dans leur pays, ils portent un 

regard culturel différent. Il insiste sur le fait que 1 'Ecole de Médecine de Fidji et 1 'Université du 

Pacifique sud devraient être utilisées pour former des personnes venant du Pacifique parce que 

leurs études seront orientées sur la réalité du Pacifique. Lorsqu'ils retourneront dans le pays où 

ils ont commencé leurs études, ils seront plus érudits, plus qualifiés et mieux à même de faire 

profiter de leurs connaissances leurs concitoyens, au lieu de revenir influencés par l'éducation 

d'une autre culture. Il ne voudrait pas être désobligeant, mais on ne peut nier que les pays du 

Pacifique perdent leurs cerveaux. Il est donc important pour le Pacifique de maintenir 1 'Ecole de 

Médecine de Fidji, la Faculté de Médecine de 1 'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

l'Université du Pacifique sud. 

Mme HOMASI (Tuvalu) appuie sans réserve la revitalisation et 1 'amélioration de 1 'Ecole de 

Médecine de Fidji. L'Ecole a longtemps été la principale institution de Tuvalu pour la formation 

de son personnel de santé. Elle s'associe aux autres pays de la Région pour remercier Fidji d'agir 

en grand frère, une approche que 1 'on apprécie beaucoup à Tuvalu. 
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3. STRATEGIE REGIONALE POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT, ET SUITES 

DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE 

DEVELOPPEMENT (CNUED) : Point 16 de l'ordre du jour (Document WPR/RC44/13) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que ces dernières années, les problèmes de salubrité de 

l'environnement dans la Région ont pris de l'importance et se sont étendus. Face à ces problèmes, 

l'interdépendance entre les aspects sanitaires, sociaux ct physiques de l'environnement, et entre les 

secteurs public et privé, relève d'un processus complexe. Bien que cette interdépendance ne soit 

pas toujours bien comprise, il est clair qu'un environnement sain ne peut être atteint en cherchant à 

résoudre les seuls problèmes de santé. Par ailleurs, il faut reconnaître que l'OMS a ses propres 

limites. La sélection des activités doit se faire judicieusement et nous devons y travailler. 

Le Document WPR/RC44/ 13 est destiné à servir de cadre pour guider les activités liées à la 

santé et à l'environnement pour les six prochaines années. Il a été préparé à partir des travaux du 

Groupe consultatif régional sur la santé et l'environnement réuni en 1991. Par ailleurs, il répond -

en les complétant - au programme "Action 21" de la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement et le développement de 1992 ; aux recommandations de la Commission OMS 

Santé et Environnement (1991-1992) ; ct à la nouvelle Stratégie mondiale OMS pour la santé et 

l'environnement, approuvée par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1993. 

Cette Stratégie exige que nous portions un nouveau regard sur la façon dont les activités 

sont traditionnellement prises en main. Une attention particulière doit être accordée à la définition 

d'activités prioritaires, basées sur leur pertinence, leur opportunité et leur caractère pratique. La 

Stratégie doit être soutenue par des plans d'action traitant chacun des secteurs d'activité 

prioritaires identifiés. Ces plans d'action doivent être des documents dynamiques, adaptables aux 

changements de circonstances. Certains de ces plans ont déjà été élaborés par l'OMS en 

collaboration avec les Etats Membres. D'autres doivent encore être développés aux niveaux 

national et local par les Etats Membres en collaboration avec l'OMS. Ces plans doivent refléter 

les principales préoccupations et les sujets sur lesquels se sont engagés les principaux décideurs. 

Considérés ensemble, la Stratégie et les plans d'action associés tentent de répondre aux questions 

posées lors des discussions techniques tenues en marge de la quarante-troisième session du Comité 

régional à Hong Kong en 1992 sur le thème "Un environnement urbain sain". Ces questions 

étaient les suivantes : Que peut-on faire avec ce dont on dispose ? Comment ces plans peuvent-ils 

avoir le meilleur impact ? Et comment l'OMS peut-elle appuyer les efforts des Etats Membres 

pour résoudre les problèmes prioritaires de salubrité de l'environnement? 
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La mise en place réussie de la Stratégie nécessite d'améliorer la collaboration entre les 

organismes d'appui nationaux et extérieurs impliqués dans les activités de la santé, de 

1 'environnement et du développement. Elle exige également que les professionnels de la santé de 

l'OMS participent aux débats sur le développement durable. Ils ne peuvent pas attendre d'y être 

invités. Plus important encore, elle implique un nouveau partenariat entre les Etats Membres et 

l'OMS. Pour réussir, elle doit être "leur stratégie". 

Le Dr PINEDA (Philippines), tout en félicitant le Directeur régional pour son rapport 

pertinent et opportun, remercie l'OMS de sa collaboration dans le traitement de problèmes 

complexes et souvent politiquement sensibles dans le domaine de la santé et de 1 'environnement. 

Elle espère que le Directeur régional poursuivra ses efforts résolus pour faire en sorte que l'action 

nationale mette un th~in aux conséquences d'une dégradation irréversible de l'environnement dans 

la Région. 

Les Philippines ont répondu de diverses façons aux détïs posés par les problèmes de santé et 

d'environnement. Premièrement, on a créé le Conseil philippin pour le développement durable où 

sont représentées onze institutions gouvernementales et plusieurs organisations non 

gouvernementales. Le Conseil a récemment identitïé les secteurs où l'on manquait de ressources: 

approvisionnement public en eau, surveillance de la pollution de l'air et mise au point d'un 

système de gestion des déchets hospitaliers. Deuxièmement, le Département de la santé participe 

au Conseil d'adjudication de la pollution. Troisièmement, il a renforcé le Comité inter-institutions 

sur la salubrité de l'environnement, qui s'occupe des problèmes nouveaux ou permanents. 

Quatrièmement, le Département de la santé a adopté une approche radicale pour 1 'intégration des 

questions de santé et de développement dans les plans et les programmes avec beaucoup de succès. 

Les bureaux régionaux ont été organisés par zones, appelées HEAD (flealth, Environment 

and Developmem - Santé, Environnement et Développement), regroupées en fonction des systèmes 

écologiques ou "bio-régions". Ces zones fltltD ont été les premières à s'efforcer d'aborder des 

questions de développement comme 1' industrie, le commerce, 1 'énergie, 1 'agriculture dans les 

discussions du secteur de la santé, atïn de faire de la réduction des risques un paramètre clé des 

interventions sanitaires. Un cadre pour une collaboration continue entre les principaux secteurs du 

développement est en cours d'élaboration, at1n de s'attaquer aux aspects sanitaires de 1 'utilisation 

des ressources en eau, de 1 'expansion industrielle, de 1 'utilisation des pesticides, de la biodiversité 

et de la salubrité des aliments. Il est impératif de t1xer un cadre pour la coopération régionale sur 

les questions transfrontalières telles que le transit des déchets toxiques, 1 'exportation de substances 

et de procédés dangereux ou toxiques et le commerce de la faune sauvage et 1 'exploitation des 
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ressources forestières. Il est grand temps pour le secteur de la santé de la Région de s'unir pour 

condamner des pratiques qui ont des effets pervers sur chaque Etat Membre et sur l'ensemble de 

l'écosystème interdépendant de la Région. 

Le Dr CHEN Ai Ju (Singapour) exprime son appréciation du rapport très intéressant du 

Directeur régional. Son Gouvernement soutient la stratégie et les plans régionaux axés sur les 

activités prioritaires ayant un impact maximum. Elle demande instamment au Directeur régional 

de soutenir les efforts des Etats Membres pour incorporer les mesures en faveur de la santé et de 

l'environnement dans leurs plans nationaux pour le développement durable. 

A Singapour, un Plan vert a été mis au point, qui fixe des objectifs écologiques pour faire 

de Singapour une "cité verte" d'ici l'an 2000. Le plan contient six programmes d'action : 

éducation sur l'environnement, technologie environnementale, conservation des ressources, 

pollution de l'environnement par le bruit, technologie propre et protection de la nature. Ces 

nouveaux programmes complètent les activités existantes portant sur la gestion des déchets solides 

et des eaux usées, le contrôle des substances dangereuses et la gestion de 1 'environnement. 

Singapour a depuis longtemps reconnu la nécessité d'un développement durable et s'est engagée à 

maintenir un équilibre entre la protection de 1 'environnement et le développement industriel dans 

sa poursuite de la croissance économique. Une grande attention est accordée à l'hygiène et à la 

salubrité des aliments. 

M. Jeong-In SUH (République de Corée) remercie le Directeur régional pour son rapport 

opportun. Depuis la Conférence des Nations Unies sur 1 'environnement et le développement 

en 1992, la République de Corée a élaboré et appliqué un plan de protection de l'environnement 

en vue de résoudre divers problèmes généraux d'environnement. Elle a introduit une législation 

sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement et a combattu la pollution de l'air en encourageant 

l'utilisation de carburants moins polluants. De vigoureux efforts ont été faits pour sensibiliser le 

public sur l'importance du recyclage. 

La République de Corée a l'intention de participer aux projets régionaux de coopération sur 

l'environnement tels que le Plan d'action du Pacifique du nord-ouest pour la prévention de la 

pollution marine, et incorporera les facteurs environnementaux dans sa politique industrielle afin 

d'assurer un développement durable. Son Gouvernement continuera à contribuer aux efforts de la 

communauté mondiale pour préserver l'environnement général. 
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Le Dr REID (Etats Unis d'Amérique) se félicite de l'accent mis dans le rapport sur la 

participation locale, la réponse aux besoins urgents combinée à des plans à long terme, 

la promotion du changement des attitudes et la coopération intersectorielle. L'Institut national de 

la Santé des Etats-Unis contribue à ce dernier aspect par le biais de sa collaboration avec 

le Programme international PNUD/OIT/OMS sur la sécurité chimique et le Groupement du Bassin 

du Pacifique pour la recherche sur les déchets dangereux. Il suggère que des contacts régionaux 

soient établis entre ces organes et que 1 'on suive une approche interdisciplinaire pour les activités 

de salubrité de 1 'environnement, couvrant la médecine du travail et la santé maternelle et infantile, 

les statistiques et 1 'épidémiologie, etc.. Les professionnels de la santé devraient bénéficier des 

mêmes opportunités que les experts du développement social et économique et les politiciens. 

Il souhaite que les préoccupations des Etats Membres dans la Région en matière de salubrité 

de 1 'environnement soient clairement déterminées pour servir de base à une coopération, au 

renforcement de la collecte des données et aux retombées des projets, et que le Secrétariat offre 

ses services à cet effet. Des ateliers ou des anal y ses de données sur l'environnement pour des 

aspects particuliers de 11 épidémiologie de l'environnement pourraient être utiles. 

Enfin, il encourage le Directeur régional à établir un système pour notifier les progrès 

réalisés dans ce domaine a tin de s 1 assurer que les méthodes utilisées sont appropriées. 

La séance est levée à 17h40. 




