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désigné comme agent d'exécution 
DL - Programme des Nations unies pour le Développement - accord type entre institutions chargées 

de l'exécution 
DM - Programme des Nations unies pour le Développement - dépenses types relatives aux projets -

mesures spéciales 
OP - Programme des Nations unies pour le Développement - dépenses types relatives aux projets -

chiffres indicatifs de planification 
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FP - Fonds des Nations unies pour la Population 
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UF - Fonds des Nations unies pour l'Enfance 
VB - Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Contributions diverses à objet désigné -

Prévention de la cécité 
VC - Fonds bénévole pour la promotion de la sante - Maladies diarrhéiques. choléra compris 
VD - Fonds bénévole pour la promotion de la santé- Contributions diverses à objet désigné (autres) 
VI - Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Programme élargi de vaccination 
VL - Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Programme contre la lèpre 
VM - Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Paludisme 
VN - Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Désastres et catastrophes naturelles 
VP - Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Programme de santé mentale 
W - Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Contributions diverses à objet désigné -
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EXPOSE GENERAL DU BUDGET PROGRAMME 
POUR 1996-1997 PAR LE DIRECTEUR REGIONAL 

1. Introduction 

Alors que nous abordons la fin de ce siècle avec un nouveau programme général de travail, il est temps 
pour nous de faire le bilan des orientations et des buts de nos programmes de santé dans une perspective à la 
fois mondiale et régionale. A l'échelon mondial, le mode de classification des programmes a été révisé, leurs 
orientations générales ont été rationalisées et des priorités ont été fixées. Ces décisions sont reflétées dans la 
préparation de notre projet de budget programme pour J'exercice 1996-1997. 

Ces ajustements de procédure ont été accompagnés d'une réflexion très approfondie sur les orientations 
futures de la santé, particulières à cette Région. Les types d'actions prévus pour chaque programme reflètent 
clairement les principaux objectifs visés dans chaque secteur de nos activités. Pour la période financière 
1996-1997, nos activités expriment une même optique des besoins sanitaires, qui different nettement de ceux pris 
en compte au début du huitième programme général de travail. 

Le profil de la Région montre que des changements considérables sont intervenus dans les schémas 
pathologiques, auxquels s'ajoutent des modifications notables des tendances démographiques et la rapidité du 
développement économique. Non seulement les besoins sanitaires, mais également les attentes en matière de 
santé évoluent parallèlement à ces changements. La préparation de notre projet de budget programme doit tenir 
compte des horizons nouveaux pour la santé dans la Région. La plupart des objectifs de la santé pour tous 
auront été atteints d'ici la fin du siècle. Les nouvelles exigences en matière de santé soulignent la nécessité 
d'apporter à chaque individu les connaissances, l'infrastructure et l'environnement qui lui permettront de 
parvenir à un état de santé optimal et lui garantiront la meilleure qualité de vie possible grâce à une bonne santé 
jusqu'à un âge avancé. Les activités prévues pour le prochain exercice constituent le premier pas vers la 
réorientation nécessaire des ressources et des approches en vue de la concrétisation de cette perspective 
globale au cours du siècle à venir. 

Outre ces préoccupations sanitaires, d'autres facteurs ont influencé l'allocation des ressources, en 
particulier la nécessité d'éliminer les effets des dépassements budgétaires du passé. Ceci a entraîné nécessairement 
une diminution des ressources disponibles. Il est donc essentiel de procéder à une affectation bien ciblée et 
productive des ressources pour des activités durables et de consentir des efforts pour mobiliser des ressources 
supplémentaires. Dans ce contexte de restrictions budgétaires, le rôle principal de l'OMS n'est pas essentiellement 
d'apporter des ressources fmancières. Notre rôle, aujourd'hui et à l'avenir, sera d'agir en qualité de catalyseur 
pour rassembler toutes les ressources mobilisées en réponse aux problèmes sanitaires. Nos ressources les plus 
précieuses ne sont pas monétaires mais techniques. Les activités que nous proposons reflètent cette constatation. 
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2. Secteurs de collaboration prioritaires pour 1996·1997 

Au cours de l'exercice 1996-1997, les activités seront exécutées selon trois niveaux de priorités 
complémentaires : national, régional et mondial. Les activités de collaboration au sein des pays établies d'un 
commun accord, émanent des priorités et des plans d'action décidés au niveau national. Les priorités régionales 
et mondiales y ajoutent une nouvelle dimension. Les six priorités régionales sont les suivantes : le développement 
des ressources humaines pour la santé, l'échange d'informations et d'expériences, l'éradication et la lutte contre 
certaines maladies, la promotion de la santé, le renforcement de la gestion et la salubrité de l'environnement. 
Sont abordées également les quatre priorités fixées par le Directeur général. à savoir la santé de l'homme dans 
un environnement en mutation, aliments et nutrition appropriés, la lutte intégrée contre les maladies dans le cadre 
des soins de santé globaux ct du développement humain, ct la diffusion de l'information dans un but de promotion 
ainsi qu'à des fins éducatives, gestionnaires ct scientifiques. Le mode d'exécution des activités a été perfectionné 
pour prendre en compte l'évolution sanitaire prévue dans la Région au cours du siècle à venir. Pris globalement, 
ces ensembles de priorités attirent la plus grande partie des ressources de cet exercice. 

Certes, nous maintiendrons, dans une certaine mesure, notre rôle curatif et préventif traditionnel, mais 
les programmes seront également ajustés au cours de l'exercice 1996-1997 afin de refléter le rôle et la 
responsabilité accrus de chaque individu vis-à-vis de sa propre santé. La nécessité de changer les comportement<; 
et les modes de vie sera soulignée comme l'une des réponses aux nouveaux problèmes sanitaires de la Région. 
Ces actions individuelles bénéficieront de l'appui de la communauté et des gouvemements. Parallèlement à ces 
approches, des groupes spécifiques de la population seront -:iblés. 

Nous envisageons d'orienter nos systèmes de prestation de soins de santé et nos programmes de 
formation des ressources humaines vers ces nouveaux centres d'intérêt et nous préparerons et soutiendrons 
tous les moyens de communication et de promotion en faveur de la reconnaissance et de l'acceptation de ces 
changements clés. 

Chaque programme est centré sur les besoins essentiels du groupe cible principal, qu'il s'agisse 
d'adopter de bonnes habitudes alimentaires et de s'abstenir de fumer chez les adultes et les personnes âgées 
dans le cadre du programme sur les maladies cardio-vaseulaires, ou de la nécessité d'aborder les problèmes de 
l'adolescence dans le cadre du programme sur la santé mentale. Par cette approche, un ou plusieurs programmes 
peuvent fournir un eflort concerté face aux problèmes de certaines catégories. Ainsi, la cible principale du 
programme sur la santé de la femme ct de l'enfant, et la planification familiale est évidente. Cependant, les 
femmes et les enfants font également l'objet d'une attention particulière dans d'autres programmes comme la 
médecine du travail, ces groupes vulnérables étant souvent les moins protégés au plan juridique et les plus 
exposés à des conditions de travail dangereuses dans les petites industries ou l'artisanat, ou encore dans les 
secteurs en mutation de l'agro-industrie qui introduisent des pesticides et autres produits chimiques pour 
augmenter la productivité. Ces actions concertées qui intéressent plusieurs programmes sont encouragées en 
1996-1997 et se nourrissent des analogies naturelles entre les problèmes à traiter et les moyens de les aborder. 

3. Points forts des programmes 

Une réduction des maladies souvent mortelles est possible et a pu être observée dans tous les pays de 
la Région. Notre priorité aujourd'hui est de s'attaquer aux facteurs de risque qui contribuent à leur apparition, 
plutôt qu'aux maladies elles-mêmes. Plusieurs de ces risques peuvent être maîtrisés grâce au comportement 
même de l'individu. L'élaboration de politiques nationales, régionales et locales pour la promotion de la santé 
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constituera une part importante des activités dans tous les programmes. Des programmes nationaux et 
interpays seront élaborés qui mettront en valeur cet aspect. 

Cette approche doit être complétée par une protection vis-à-vis des risques d ·origine sociale et 
environnementale. La protection et la promotion de la santé sont, par conséquent, des stratégies clés. Pour ce 
faire, il faudra développer de nouvelles compétences chez les agents de santé, des politiques sanitaires qui 
oeuvrent en faveur de la protection de la santé, de la salubrité de l'environnement et d'une atTectation des 
ressources financières pour soutenir les actions de promotion de la santé. En bref, il faut des investissements 
économiques équilibrés et équitables dans le système de santé et un changement tondarnental de l'approche vis
à-vis du développement sanitaire. 

Les effets bénéfiques d'interventions faites à une étape précoce de la vie peuvent être ressentis tout au 
long de la vie, et finalement conduire à une meilleure qualité de vie au moment de la vieillesse. C'est le cas pour 
les interventions biomédicales spécifiques de même que pour l'établissement de certains modes de comportement. 
Ainsi, la vaccination contre l'hépatite B chez les nourrissons procure non seulement une protection à court 
terme, mais également une protection de plus longue durée contre la cirThose du foie ou le cancer du foie chez 
les adultes et les personnes âgées. Les actions ciblées par groupes d'âge tiennent compte de ce phénomène. 

Chez les enfants, l'élargissement de la couverture vaccinale, la promotion de l'allaitement au sein et des 
aliments de sevrage, et l'adoption de l'initiative des hôpitaux ''amis des bébés" sont des objectifs à atteindre à 
tout prix. Les activités de promotion de la santé destinées aux enfants d'âge scolaire. aux enseignants ct aux 
parents comprennent une éducation en matière de nutrition. de santé bucco-dcntairc. d'hygiène personnelle ct 
environnementale. Des initiatives de promotion de la santé dans les écoles seront lancées dans plusieurs pays. 
Un effort particulier sera consacré aux programmes de prévention ct de lutte contre l'avitaminose A, les 
troubles dus à une carence en iode et à une anémie ferriprivc. 

Les infections respiratoires aiguës ct les maladies diarrhéiques demeurent les principales causes de 
morbidité ct de mortalité chez les enfants. La formation et le développement des ressources humaines 
retiendront toute l'attention au cours de cet exercice, avec un accent particulier sur les mesures de prévention et 
les moyens d'endiguer durablement la propagation continue de ces maladies. Enseigner aux mères comment 
traiter des attaques ou des épisodes de diarrhée et comment apprécier la nécessité de soins professionnels pour 
leurs jeunes enfants est l'une des clés de la réduction de la morbidité et de la mortalité et contribuera à une 
utilisation plus efficace des services et des ressources sanitaires. 

La déclaration "zéro-cas" par les pays de cas de poliomyélite après 1995 exigera un efTort pennanent 
et concerté pour garantir l'éradication de cette maladie et maintenir cette situation. Cela implique des niveaux 
de vaccination élevés et permanents, une surveillance continue, y compris un diagnostic précis et rapide de tout 
cas suspect, et une réponse immédiate aux flambées épidémiques ou à des cas uniques. L'amélioration de la 
chaîne du froid et de la logistique des vaccins, et l'intégration d'autres maladies dans le Programme élargi de 
vaccination seront menées parallèlement à cet effort vis-à-vis de la poliomyélite. Des efforts connexes seront 
consentis dans le domaine de l'hépatite et pour d'autres maladies virales, ainsi que dans la prévention et la lutte 
contre le nombre important de maladies parasitaires et de zoonoses courantes dans la Région. 

En ce qui concerne les adolescents, la prévention de comportements à risque liés à l'abus des drogues, 
à la consommation d'alcool, au tabagisme et aux maladies sexuellement transmissibles, et la planification 
familiale demeurent des secteurs d'activités primordiaux. Des activités de promotion de la santé touchant au 
bien-être physique et psychologique des adolescents seront exécutées dans les écoles, sur le lieu de travail et au 
sein des communautés. 

3 
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Pour ce qui est des adultes, des questions comme la planification familiale. la maternité sans risque et la 
participation des pères à la vie familiale se révèlent essentielles. Ces préoccupations comprennent également 
l'élargissement de la couverture des services et l'amélioration des soins obstétriques. La majorité des cas de 
tuberculose et de lèpre se trouvent dans ce groupe d'âge. Ces maladies font l'objet d'une attention particulière. 
notamment la recherche précise des cas et une prise ~n charge correcte. Panni les mesures de prévention. on 
note la vaccination par le BCG des très jeunes en fan V;. 

Le renforcement des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles (maladies cardio
vasculaires, cancer, diabète, etc.), sera particulièrement centré sur la promotion de modes de vie sains. Une 
attention considérable sera également accordée au renforcement de la collaboration avec les autorités nationales 
pour la prévention et la lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Une tactique 
importante de ces programmes en matière de protection concerne particulièrement les comportements individuels 
et la lutte contre certains risques. 

La mise en place de réseaux d'action communautaire et de systèmes de soutien en faveur des malades 
chroniques débutera. La promotion de services à assise communautaire destinés aux handicapés mentaux ct 
physiques est un aspect important de la protection et de la promotion de la santé chez les adultes. La 
fonnulation de politiques en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail sera maintenue. Un appui sera 
apporté aux initiatives "îles saines" ct "Cités-santé" afin de renforcer les activités de promotion de la santé au 
sein des communautés. 

En ce qui concerne les personnes âgées. le développement de programmes communautaires ct la 
fonnation des agents de santé ct des prestateurs de soins sont également des secteurs d'activités de toute 
première importance. La prévention de la surdité. de la cécité. des incapacités auditives et des maladies liées à 
la nutrition, ainsi que la promotion des aspects physiques et psychologiques de la santé des personnes âgées 
seront soulignées. L'appui de la communauté sera recherché pour mettre sur pied un système de soins de santé 
primaires pour les maladies cardio-va<>culaires, les accidents vasculaires cérébraux et d'autres maladies chroniques. 

En appui à ces initiatives, les capacités de recherche seront développées dans les Etats Membres sur 
les facteurs qui déterminent la santé, les changements sociaux. les questions d'éthique et les aspects économiques 
de la promotion et de la protection de la santé. Les dispositifs de coordination au niveau des pays seront 
renforcés par l'instauration de conseils nationaux de recherche biomédicale et d'organismes analogues atln de 
garantir l'exécution d'activités de recherche prioritaires. Le programme s'emploiera également à améliorer 
l'échange d'infonnations entre les centres collaborateurs de l'OMS. 

Le groupe de médias, locaux et internationaux, qui travaille en partenariat avec l'OMS, sera élargi, 
soulignant ainsi l'importance accordée à la diffusion appropriée des intonnations principales sur les questions de 
santé. Grâce à ces voies de communication, des informations factuelles seront transmises atln de mobiliser 
1' opinion publique et 1 'action individuelle. L'OMS encouragera activement les journalistes à s'intéresser davantage 
aux questions de santé et favorisera leur collaboration. 

Afin de fournir le cadre structurel propice à ces changements, les systèmes de santé de la Région 
devront être réorientés et dotés de techniques meilleures en matière de gestion, de promotion et de coordination 
avec d'autres secteurs. La réfonne des systèmes de santé sera initialement axée sur les questions tlnancières 
afin que les ressources puissent être centrées sur des préoccupations prioritaires et des approches efficaces. 
D'autres questions comme l'approvisionnement en médicaments demeurent essentielles au développement des 
systèmes de santé. Les questions de production, d'approvisionnement, de distribution et de répartition seront 
abordées au niveau national et, si possible, au niveau interpays. L'assurance de la qualité sera, à chaque étape, 
au centre des efforts de l'OMS. 
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Le programme sur la qualité des soins et la technologie de la santé recouvre un éventail de secteurs 
importants des services de santé. L'une des principales caractéristiques de cc programme renvoie à la qualité 
des soins et donne lieu à l'élaboration de programmes spécifiques sur de nombreux aspects des soins de santé. 
La technologie de laboratoire et radiologique est un domaine oü r assurance de la qualité est un élément essentiel 
de la collaboration de l'OMS, notamment pour les questions de sécurité, de précision ct de rentabilité. Les 
médicaments, les vaccins, les substances biologiques et les réactifs de diagnostic seront également les cibles de 
ces programmes. La médecine traditionnelle fera l'objet d'un développement pennanent. en particulier pour ce 
qui concerne son incorporation et son utilisation au sein des systèmes modernes de soins médico-sanitaircs. 
L'importance de l'amélioration des protocoles de recherche et de l'assurance de la qualité sera rappelée. 

Les infrastructures sanitaires seront renforcées à tous les niveaux pour soutenir les individus et les 
communautés dans la promotion et la protection de leur propre santé. Des systèmes dïnfonnation continueront 
d'être développés afin de faciliter la prise de décision en matière de gestion sanitaire. Un ensemble dïndicateurs 
sanitaires qualitatifs sera mis au point pour la surveillance continue des progrès réalisés dans le développement 
de modes de vie sains et d'environnements propices à la santé. ainsi que de la santé ct du bien-ètrc des 
populations à diverses étapes de leur vie. 

Le développement des ressources humaines pour la santé pennettra de renforcer les capacités nationales 
en matière de planification, de production et de gestion des professionnels de santé. Les programmes d'études 
des professionnels de santé seront orientés vers la protection et la promotion de la santé pour certains groupes 
d'âge. Pour ce qui concerne les agents de santé travaillant déjà sur le terrain. un soutien sera apporté aux 
programmes de formation continue et post-universitaire. Les pays seront encouragés. dans la mesure du 
possible, à structurer leurs besoins en matière de qualifications universitaires et professionnelles afin d'assurer 
une bonne orientation des professionnels de santé à tous les niveaux. 

Outre le renf(xccment de la capacité et de la volonté de chaque individu à maîtriser sa propre santé. et 
outre les changements stmcturcls ct organisationnels nécessaires pour provlXJUCr de telles transtonnations dans 
les systèmes de santé, il ne tàut pas négliger les éléments extérieurs qui peuvent influer sur le succès ou l'échec 
de ces eff01ts. 

La protection de la santé doit inclure la prévention des risques sociaux et écologiques. Les mesures 
positives à la portée des individus, des fàmillcs et des communautés en vue d'améliorer leur propre santé. doivent 
pouvoir bénéficier d\m écosystème propice. 

L'adoption de la Stratégie régionale pour la santé ct l'environnement en 1993 a mis en lumière d'autres 
secteurs où des efforts peuvent améliorer les conditions de vie et la santé des individus à l'avenir. Une attention 
particulière sera accordée aux questions sanitaires liées à l'importance et à la croissance des zones urbaines, aux 
questions concernant la pollution causée par la circulation et l'utilisation des combustibles fossiles, ainsi qu'à la 
gestion des déchets solides et toxiques. Le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement sera 
centré sur la fonnation, l'éducation et les problèmes de gestion. 

Le paludisme, la lèpre et la tuberculose sont des préoccupations essentielles dans la Région du Pacifique 
occidental. Les programmes de lutte contre le paludisme dans les neuf pays impaludés seront encore perfectionnés 
au cours de l'exercice, et l'accent sera mis sur des interventions appropriées dans des contextes divers. 
L'effort général concernera des mesures de prévention ct la prise en charge des cas, en particulier dans le 
contexte d'une pharmacorésistance croissante. En ce qui concerne la lèpre, l'objectif principal sera la recherche 
précise des cas et la prise en charge par polychimiothérapie. Pour ce qui est de la tuberculose, l'attention 
portera sur la prévention et la prise en charge des cas par une chimiothérapie de brève durée. D'autres 
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maladies tropicales et transmises par des vecteurs, par exemple, la schistosomiase et la dengue, seront prises en 
compte, dans la mesure du possible. dans le cadre d'une approche coordonnée couvrant plusieurs maladies. 

4. Aspects budgétaires 

Le budget programme pour 1996~ 1997 nous permet de traiter les problèmes du passé ct de procéder à 
une réallocation des ressources d'une manière pratique, par exemple en nous autorisant à traiter les questions 
essentielles des dépassements budgétaires des exercices précédents. Un élément important du projet de budget 
programme pour 1996-1997 est le réalignemcnt entre les allocations budgétaires atïn de surmonter les diflicultés 
dues aux insuffisances budgétaires des années antérieures imputables à un réajustement trop faible pour 
compenser les majorations de coOts dans la Région. 

Le projet de budget programme régional rour 1996-1997 s'élève à US$ 71 531 000. Il s'agit du même 
montant que celui alloué pour l'exercice 1994-1995, le Directeur général ayant décidé que les majorations de 
coüts devaient être soumises séparément à l'Assemblée mondiale de la Santé ct que le budget devait être 
amendé ultérieurement en conséquence. Dans le cadrc dccc projet dc budgct, US$ 39 678 000 (55.47 %) ont 
été alloués aux activités par pays et US$ 19 776 000 (27,65 %) cmt été aflbctés aux activités intcrpays, contre 
US$ 12 077 000 ( 16,88 %) pour les activités régionales. Les pourcentages rcspecti fs pour 1994-1995 étaient de 
60,61 %, 26,02% et 13,37%. 

Vers la fin de l'exercice 1990-1991, nous avons dü restreindre l'cxt:eution des activités prévues 
d'environ US$ 7 millions afin de rester dans les limites de l'allocation régionale. Au cours de l'exercice biennal 
1992-1993, nous avons dü réduire les activités de US$ 13,8 millions, dont US$ 12 millions absorbés par les 
dépassements budgétaires des exercices précédents, tandis quc pour la période biennale 1994-1995, cette 
réduction a été de US$ 12,4 millions, dont US$ 9,4 millions étaient à nouveau imputables à ces dépassements. 

Les Etats Membres ont été tenus pleinement inf(mnés de cette situation et de la nécessité de ces 
changements. Ils nous ont apporté leur entière coopération. 1 .a section suivante, consacrée à l'élaboration. la 
présentation et le financement du projet de budget programme, fiJurnit des détails sur le réalignement et les 
aspects particuliers du budget. 

On peut considérer que tous les coüts de cc budget programme sont actuellement établis aux taux de 
1994-1995. Cela signifie que toutes les activités inscriti:s au budget devraient être mises en oeuvre sans 
contraintes financières. L'établissement des coüts n'est pas une science exacte et, par conséquent, certaines 
variations apparaîtront entre les dépenses engagées pour certains postes par rapport aux valeurs inscrites au 
budget. Cependant, à condition de recevoir un réajustement raisonnable pour majuration des coüts pour \996-
1997, la Région devra pouvoir appliquer ce budget dans son intégralité, dans le respect des programmes aussi 
bien que des aspects monétaires. 
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ELABORATION, PRESENTATION ET FINANCEMENT 
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME 

1. Elaboration du projet de budget programme 

Introduction 

Le présent budget programme pour l'exercice 1996-1997 est le premier des trois budgets programmes 
devant être préparés dans le cadre du neuvième programme général de travail couvrant la période 1996-2001. Il 
a été formulé en tenant compte du cadre directeur et des priorités programmatiques approuvés par le Conseil 
exécutif en janvier 1993. Le neuvième programme général de travail souligne la nécessité d'améliorer la 
capacité des pays à définir et mettre en oeuvre leurs propres priorités en matière de développement sanitaire. de 
prévention de la maladie et de promotion de la santé. et d'établir des infrastructures sanitaires durables. 
L'élaboration du budget programme respecte également la politique régionale en matière du budget programme 
pour la Région du Paci11que occidental. adoptée par le Comité régional en 1986 et 1989. par les résolutions 
WPRJRC37.R2 et WPR/RC40.R4. respectivement. 

Priorités nationales, régionales et mondiales 

La mise en place, dans les pays, d'activités de collaboration tàisant l'objet d'un commun accord est 
f()ndée sur des priorités et plans d'action nationaux. Dans cc contexte. les priorités régionales et mondiales 
apportent une nouvelle dimension. Les six secteurs prioritaires régionaux mentionnés ci-après et approuvés par 
le Comité régional en 1991 sont soulignés : le développement des ressources humaines pour la santé. l'échange 
d'informations ct d'expériences, l'éradication et la lutte contre certaines maladies, la promotion de la santé, le 
renforcement de la gestion ct la salubrité de l'environnement. Elles entrent dans le cadre des quatres grandes 
orientations programmatiques prioritaires du Directeur généraL également soulignées par les organes directeurs 
de l'OMS et qui serviront de base aux actions de l'OMS entre 1997 et l'an 2001 :santé de l'homme dans un 
environnement en mutation, alimentation et nutrition appropriées, lutte intégrée contre les maladies dans le cadre 
des soins de santé globaux et du développement humain, et diffusion de l'information dans un but de promotion 
ainsi qu'à des fins éducatives, gestionnaires et scientifiques. 

Distribution de l'allocation de planification de base 

Conformément aux directives du Directeur général, les activités seront présentées sur trois niveaux : au 
niveau des pays, au niveau interpays et au niveau régional. Le projet de budget programme pour la période 
financière 1994-1995, revu par le Comité régional en 1992, était présenté suivant le même schéma. 
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L'allocation de planification de base n'a pas été modifiée par rapport à l'exercice 1994-1995. Cependant, 
on note un changement de distribution selon les niveaux. Ce changement reflète un réalignement destiné à 
remédier aux dépassements budgétaires des exercices précédents, et une redistribution spécifique de 3% pour 
les programmes prioritaires du Directeur général. Ces changements sont expliqués en détail dans la section 3 ci
dessous. 

La méthode suivante a été appliquée pour la distribution de l'allocation de planification de base pour la 
Région: 

Chiffres de planification par pays et activités de programme 

Le Directeur régional a fixé un chiffre provisoire de planification de base pour chaque pays ou zone. 
dans les limites de l'allocation d'ensemble. Les principatLx critères suivants ont été appliqués: 

Le niveau de besoin, mesuré en partie par les indicateurs socio-économiques et sanitaires de 
chaque pays ou zone. Pam1i ces facteurs : la taille de la population, le niveau de développement 
de l'infrastructure de santé, le produit national brut par habitant l'espérance de vie à la naissance 
et la situation géographique. Les pays les moins avancés et les pays connaissant des difllcultés 
particulières ont fait l'objet d'une attention particulière dans les limites des ressources financières 
disponibles. 

L'engagement et les efforts déployés par chaque pays pour élaborer un système de santé 
correspondant aux politiques et stratégies approuvées collectivement et la f()Umiturc dïnfbnnations 
suffisantes rendant compte de l'utilisation des fonds à l'OMS. 

La capacité des pays ou zones à mettre en oeuvre les activités d:; coopération technique prévues. 
ce qui peut être évalué essentiellement sur la base de l'exécution des programmes par le passé. 

L'appui escompté des sources extrabudgétaires en plus de l'apport au titre des programmes 
régional et interpays. 

Conformément aux procédures de programmation-budgétisation adoptées par la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA30.23, ct à la demande d'une réfonne budgétaire dans le cadre de 
la résolution WHA46.35, les propositions d'activités de programme par pays ont été préparées par les autorités 
nationales, en étroite collaboration avec l'OMS. Des programmes prioritaires ont été définis en vue d'une 
coopération technique à l'appui des politiques et stratégies nationales qui pennettront d'atteindre la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Pour ce faire, les directives données dans la politique régionale en matière de budget 
programme ont été utilisées. Dans les limites des chiffres de planification par pays, les critères fixés pour 
l'établissement des priorités programmatiques ont été suivis (EB87/2 et EB87.R25). 

Allocation pour les programmes et activités interpays 

L'allocation pour les programmes interpays a été fixée en appui direct aux programmes par pays. Les 
activités de programme ont été établies après vérification, par lïntennédiaire des Représentants de l'OMS et 
des Attachés de liaison dans les pays, que les gouvernements souhaitaient participer à des activités de collaboration. 
Les activités interpays ont été élaborées en fonction d'une série de critères. Elles devraient notamment: 
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répondre directement aux besoins actuels de la stratégie régionale de la santé pour tous ct 
appuyer des activités nationales pertine'ltes : 

être utiles à deux pays ou zones au moins ; 

favoriser les pays les moins avancés dans la mesure du possible ; 

comprendre des activités de promotion de la coopération technique entre pays, avec un accent 
particulier sur l'échange d'infonnations et d'expériences: 

comprendre des activités nouvelles, comme la recherche et le développement : et/ou 

avoir un potentiel sutlisant pour attirer des sources de financement extérieures. 

Allocation et activités régionales 

Pour ce qui est du Bureau régional, l'allocation de planification a été thée pour couvrir les frais 
occasionnés par le Comité régional, le Bureau du Directeur régionaL les Bureaux du Directeur de la Gestion des 
Programmes et des Directeurs des programmes techniques. les activités menées au titre du programme d'appui 
à l'information sanitaire, en particulier les publications. lïnfonnation du public. les services informatiques. les 
bomses d'études, les personnels d'appui sous l'autorité du Directeur du Programme d'appui ct l'entretien 
général du Bureau régional (services régionaux communs). 

Adoption du projet de budget programme 

Après avoir été revu par le Comité régional en septembre 1994. ce projet de budget programme 
régional sera articulé et mis en forme finale par le Directeur général pour tonner le projet de budget programme 
de l'OMS pour la période 1996-1997, pour être ensuite soumis à l'examen du Conseil exécutif en janvier 1995 et 
proposé à l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1995. 

2. Présentation 

Le projet de budget programme est présenté conformément à la liste ordonnée des programmes pour le 
budget programme 1996-1997 dans le cadre du neuvième programme général de travail. La liste ordonnée 
comporte six grandes catégories liées les unes aux autres, sous la rubrique "Section de la résolution portant 
ouverture de crédit": 1) Direction, coordination et gestion; 2) Elaboration de la politique de la santé pour tous: 
3) Développement de systèmes de santé ; 4) Protection et promotion de la santé ; 5) Lutte contre la maladie et 
les incapacités ; et 6) Appui aux programmes. 

Le budget est présenté en termes généraux, avec un résumé des propositions détaillées préparées en 
collaboration avec les Etats Membres et qui seront utilisées au cours de l'exécution. Les tableaux reprennent les 
programmes à financer au titre du budget ordinaire ainsi que ceux qui, selon les infonnations disponibles au 
moment de la préparation du présent document, devraient être financés à partir de sources extrabudgétaires. A 
des fins de comparaison, les allocations approuvées pour r exercice 1994-1995 (budget ordinaire) sont incluses, 
de même que les fonds extrabudgétaires pour 1992-1993 et ceux prévus pour 1994-1995 et 1996-1997. En 
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outre, les activités prévues pour 1994-1995 ont fait 1 'objet d'une nouvelle classification à des fins de comparaison. 
sur la base de la liste ordonnée des programmes couvrant le premier exercice du neuvième programme général 
de travail. 

Les analyses par programme sont présentées aux pages 31 à 217. Sous chaque titre de programme. on 
trouvera un exposé des objectifs et cibles à atteindre entre 1996 et l'an 2001. suivi d'tm court résumé reflétant la 
situation sanitaire actuelle des pays et zones de la Région. L ·analyse de la situation comprend des données 
épidémiologiques et une description du rôle et de la contribution spécifique de l'OMS. Elle est suivie d'un bref 
aperçu des réalisations des programmes en 1992-1993 et des issues escomptées en 1994-1995. Les mécanismes 
d'évaluation des progrès, de l'efficacité et de lïmpact des activités de l'OMS sont présentés en détail. Un 
exposé général des activités proposées pour 1996-1997 est présenté. indiquant les orientations majeures de ces 
activités et les groupes de population ciblés. Les projections pour la poursuite eventuelle de ces activités sont 
indiquées sur deux exercices ( 1998-2001 ). Elles sont le fondement d'une perspective elle-même fèmdée sur le 
concept du "plan chenille'', et qui sera adaptée en fonction de l'évolution des budgets programmes. Chaque 
exposé de programme est illustré par une description des incidences budgétaires et un tableau montrant les 
prévisions budgétaires par source de fonds et par niveau organique. 

Les analyses des programmes sont suivies par des annexes informatives. L ·annexe 1 présente un 
résumé budgétaire des activités par pays. L ·annexe 2 présente les exposés de programme par pays ou zones. 
Ces exposés comprennent une description de la situation nationale en matière de santé et de développement 
sanitaire, un exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS ct de programmes apparentés 
exécutés par d'autres institutions, la proposition d'un programme de collaboration avec l'OMS en matière de 
santé pour 1996-1997 et une description des orientations prévues de chaque secteur pour 1998-:2001. Les 
tableaux qui suivent présentent les augmentations ou diminutions en termes budgétaires entre les exercices 
1994-1995 ct 1996-1997, et les allocations par prognumne. 

Les montants prévus pour les bureaux des Représentants de l'OMS sont indiqués avec les autres 
informations relatives au pays où les bureaux sont situés. sous le titre "Appui au développement ct à la gestion 
des programmes de pays". Les coûts de ces bureaux ont été ajoutés au chiffre de planification de base at1ècté 
à chaque pays par le Directeur régional à des fins de programmation. 

L'annexe 3 présente un résumé budgétaire des projets d'activités intcrpays. L ·annexe 4 décrit les 
activités interpays en appui aux pays ou zones. L ·annexe 5 présente un résumé budgétaire des propositions 
d'activités régionales. L'annexe 6 donne la répariition des postes régionaux. y compris ceux financés par 
d'autres sources. L'annexe 7 reprend la liste ordonnée des programmes couvrant le premier exercice biennal 
du neuvième programme général de travail. 

3. Financement, facteurs de coût et notions budgétaires 

Dans ses directives, le Directeur régional prie les régions de présenter leurs projets de budget prognunme 
pour 1996-1997 aux coûts approuvés de 1994-1995. Cela permettra d'établir des comparaisons en termes de 
programme. Il sera tenu compte des augmentations de coût et des ajustements du taux de change au début de 
l'exercice financier, conformément à la résolution WHA46.35. Les projets de budget programme seront alors 
mis à jour, conformément aux niveaux de coût approuvés pour 1996-1997 et suite à l'approbation par l'Assemblée 
mondiale de la Santé du budget et du plafond d'augmentation des coûts pour cet exercice. 
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Sur le montant initial des allocations de planification. 3 % ou US$ 2 146 000 ont été réservés aux 
programmes prioritaires du Directeur généraL Ce montant a été ultérieurement affecté comme suit : 

(a) Au 15 pays les plus démunis. Ces pay> ont bénéficié d'une augmentation unique s'élevant au 
total à US$ 1 626 000. Sur ce montant, US$ 1 million a été alloué au Cambodge. 

(b) A detLX projets prioritaires dans le cadre du programme interpays. pour un montant de US$ 520 000. 
affecté particulièrement à la lutte contre le paludisme dans les pays les plus touchés de la Région 
et à la fourniture du vaccin contre l'hépatite Baux pays et zones du Pacifique sud. 

Le taux de change peut représenter une variable importante dans la préparation du budget. En ce qui 
concerne les montants budgétaires pour les éléments de programme payables en Peso philippin. comme 
l'ajustement de poste des catégories professionnelles en poste au Bureau régional, les salaires et indemnités des 
catégories des services généraux en poste à Manille et les services communs comme l'électricité. les 
communications et les services locaux, le taux de change appliqué est de 27.70 pesos philippins pour US$ 1. le 
même taux de change appliqué pour la préparation du budget programme 1994-1995. Ce taux de change est 
susceptible d'être réexan1iné par le Directeur général avant l'approbation définitive du budget. 

Les techniques de budgétisation base zéro ont été utilisées pour tous les aspects de l'élaboration des 
activités régionales et interpays. Chaque poste de l'exercice financier 1994-1995 a été réexruniné et détaillé afin 
de détenniner s'il devait être poursuivi en 1996-1997. En raison d'une budgétisation très rigoureuse. des fonds 
n'étaient pas disponibles pour un certain nombre de postes. en particulier dans les catégories professionnelles. Il 
se peut que ces postes doivent rester vacants pendant la période d'exécution. 

Allocation des ressources pour 1996·1997 

Allocation régionale totale 

Le projet de budget programme régional pour 1996-1997 aux coûts et au tatLx de chru1ge de 1994-1995. 
c'est-à-dire en tennes réels, s'élève à US$ 71 531 000, soit un montant identique à celui du budget approuvé de 
1994-1995. Cela signifie qu'il n'y a aucune augmentation réelle dans le cadre de ce budget programme. En 
outre, aucune augmentation générale de coût n'a été apportée à ce stade. Les propositions seront mises à jour 
ultérieurement aux niveaux de coût de 1996-1997, conjointement à l'approbation du budget par l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Bien que le budget ait augmenté au cours des derniers exercices en tennes de dollars, les augmentations 
étaient essentiellement là pour couvrir l'inflation. La dernière augmentation réelle était de US$ 966 000 en 
1986-1987, tandis que des diminutions réelles de US$ 2 185 000 en 1988-1989 et US$ 204 000 en 1994-1995 ont 
pu être notées. 

Afin de pennettre à la Région de remédier aux dépassements budgétaires des exercices précédents, 
conséquences de majorations de coût insuffisantes pour répondre aux frais réels, on a dû procéder à un 
réalignement de l'allocation régionale totale. A la demande du Directeur régional, le Directeur général a donné 
son accord à un réalignement budgétaire de l'allocation régionale en 1996-1997. Cela a donné lieu à une 
augmentation réelle des allocations régionales, interpays et pour les bureaux des Représentants de l'OMS. Une 
diminution correspondante a pu être notée au titre de l'allocation par pays pour contrebalancer cette augmentation. 
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Pour 1996-1997, 55,47% de l'allocation régionale totale ont été affectés aux activités par pays. contre 
27,65 % aux activités interpays et 16,88 %aux activités régionales. 

Activités par pays 

L'allocation initiale de planification des activités par pays était de US$ 43 352 600, soit une diminution 
réelle de US$ 4 000 000 permettant un réalignement atLx niveaLLx organisationnels. Une réduction supplémentaire 
de US$ 1 300 600 a été apportée, représentant 3 % du budget de pays, gardés en réserve pour les priorités du 
Directeur général. Cela a résulté en une allocation de pays ajustée de US$ 38 052 000. 

Par la suite, cette allocation a été augmentée et est passée à US$ 39 678 000 après la réintégration de 
US$ 1 626 000. Ce montant faisait partie des 3 %de l'allocation totale retenus précédemment par le Directeur 
général et a été alloué aux quatre domaines prioritaires du Directeur général mentionnés plus haut. 

Si l'on compare l'allocation prévue pour 1996-1997. soit US$ 39 678 000, avec l'allocation prévue pour 
1994-1995, soit US$ 43 352 600, on note une diminution réelle nette de US$ 3 674 600 ou 8,48 %. Cependant il 
faut souligner que l'allocation prévue pour 1996-1997 ne comprend pas les majorations de coût. 

Activités interpays 

L'allocation prévue dans le projet de budget programme pour 1996-1997, d\m montant de $US 19 776 000. 
est en augmentation réelle nette de US$ 1 161 400 ou 6,24% par rapport au budget approuvé pour 1994-1995, 
d'un montant de $US 18 614 600. Dans le cadre de cet allocation budgétaire, il a été procédé à un réalignement 
considérable afin de garantir que seuls les postes les plus opérationnels sont maintenus aux coüts totaux de 
1994-1995. Suite à une décision prise en regard du budget 1994-1995, trois postes interpays continuent de 
figurer au titre de postes partagés dans les pays. 

Activités régionales 

L'allocation aux activités régionales pour 1996-1997, d'tm montant de US$ 12 077 000, est en augmentation 
réelle nette de US$ 2 513 200, soit 26,28% par rapport au budget 1994-1995, d'un montant de US$ 9 563 800. 
Cette augmentation réelle est essentiellement due à une réévaluation rechifTrage des postes et des services 
communs aux niveaux de 1994-1995. 

Ressources extrabudgétaires 

Le projet de budget programme comprend, comme les années précédentes, toutes les activités pour 
lesquelles un financement peut être raisonnablement attendu de sources extrabudgétaires. Les estimations pour 
1996-1997, par rapport aux dernières estimations disponibles pour 1994-1995 telles que reflétées à ce jour dans 
le document du budget, font apparaître une diminution de US$ 18,3 millions. Un développement important 
concerne le programme de lutte contre le VIH et le SIDA. En janvier 1994, le Conseil exécutif a recommandé 
la création et la mise en place éventuelle d'un programme commun et coparrainé des Nations Unies sur le VIH 
et le SIDA, comprenant le PNUD, l'UNICEF, le FNUAP, l'UNESCO, l'OMS et la Banque mondiale et 
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administré par l'OMS. Ce programme devrait devenir tout à fàit opérationnel d'ici l'exercice 1996-1997. Un 
budget programme consolidé au niveau mondial, devant être élaboré par les dil1erentes organisations coparrainantcs. 
sera approuvé en novembre 1995. Par conséquent, les sections aflerentes n'ont pas été complétées dans les 
tableaux étant donné que les informations concemant le financement des activités ne seront disponibles qu'à la 
lumière du développement du programme commun. 

La planification du financement à partir de sources extrabudgétaircs au niveau régional sc 
révèle particulièrement difficile. Le Bureau régionaL au moment de la préparation du budget ne dispose pas 
toujours des informations concemant les fonds pouvant être attendus des programmes du Siège de l'OMS. On 
ne dispose normalement d'informations détaillées sur les sources de financement au niveau des pays qu'à 
l'approche de la date d'exécution. Les chiffres du budget incluent par conséquent. la situation escomptée. au 
milieu de l'année 1994, pour l'exercice 1994-1995. Ces chiffres ont été mis à jour depuis leur présentation. en 
1992, pour le projet de budget programme 1994-1995. En ce qui conceme 1996-1997. les chiffres budgétaires 
comprennent une évaluation conservatrice des financements. fondée sur la présentation narrative ct les fi..mds 
escomptés en 1994-1995. 

Dans les exposés de pays, la situation de chaque programme dans le pays est expliquée en termes 
généraux et des aspects sont inclus dans le programme du budget ordinaire. aspects susceptibles d'attirer des 
fonds supplémentaires, avec une indication des sources dans la mesure du possible. Se fi..mdant sur les 
expériences passées, des ressources supplémentaires sont escomptées à l'approche ct au cours de l'c;.;ercicc 
1996-1997. 
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Tableau 1 
Résumé du programme sanitaire régional : 

prévisions d'engagements de dépenses et sources de fonds 

--

Prévisions d'engagements de dépenses 1994-1995 1996-1997 
et sources de fonds 

US$ US$ 

1. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

Programme du budget ordinaire 71 531 000 71 531 000 

Autres programmes 30 319 300 12 048 800 

TOTAL 101 850 300 83 579 800 

Il. SOURCES DE FONDS 

Budget ordinaire 71 531 000 71 531 000 

Autres sources: 

Cadres associés 436 100 0 

Fonds fiduciaire Sasakawa pour la Santé 2 671 500 2 640 000 

Compte spécial de frais généraux 3 524 500 2 684 700 

Fonds fiduciaire pour le programme 
mondial de lutte contre le SIDA 8 854 000 0 

Fonds fiduciaire 416 100 60 000 

Fonds fiduciaire - fournitures 649 700 0 

Programme des Nations Unies 
pour le Développement 32 400 0 

Fonds des Nations Unies pour la Population 2 020 500 270 600 

Fonds bénévole pour la promotion 
de la santé 11 714 500 6 393 500 

Total partiel - autres sources 30 319 300 12 048 800 

TOTAL 101 850 300 83 579 800 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996·1997 

1.1 

1.1.3 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.3 

1.3.1 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

Tableau 2 
Résumé des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994-1995 1996-1997 Augnwntatlon (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 
~~~-

Organes directeurs 

Comités régionaux 392 000 0,55 392 000 0,55 94 100 150 000 

Développement et 
direction d'ensemble 
des programmes 

Direction générale 621 400 0,87 866 100 1,21 244 700 39,38 38 000 

Développement et 
direction des 
programmes de l'OMS 1 991 400 2,78 2 323 300 3,25 331 900 16,67 8 800 

Programme du 
Directeur général et 
des Directeurs 
régionaux pour 
le développement 1 043 000 1,46 1 043 000 1.46 

·-~ ---·~---~~--~-

3 655 800 5,11 4 232 400 5,92 576 600 46 800 
1 

15,77 

1 Coordination et 
mobilisation de 
l'action internationale 
en faveur de la santé 

Coordination extérieure 239 100 0,34 297 300 0,42 58 200 24,34 

Politiques officielles 
et santé 

Développement sanitaire 
et socio-économique 727 000 1,01 1 282 200 1,79 555 200 76,37 

Législation sanitaire 
et éthique 198 600 0,28 239 300 0,34 40 700 20.49 

925 600 1,29 1 521 500 2,13 595 900 64,38 
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2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.3 

2.4 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

3.1 

TABLEAU 2. RESUME DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 

Tableau 2 
Résumé des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds 

--
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994·1995 1996·1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

Appui stratégique 
aux pays 

Appui au 
développement et à 
la gestion des 
programmes de pays 5 967 000 8,34 8 264 000 11,55 2 297 000 38.50 100 200 162 700 102 700 

Aide d'urgence et 
action humanitaire 107 900 0,15 (107 900) (100.00) 45 200 

Coopération 
internationale pour 
la santé 3 462 700 4.84 3 166 300 4.43 (296 400) (8.56) 950 300 207 000 

r--
9 537 600 13,33 ~1 430 300 15,98 i 892 700 19,84 1 050 500 414 900 102 700 

r----~-------~ !---·----------

Appréciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 1 488 800 2,08 1 106 000 1,55 (382 800) (25,71) 180 800 119 700 

-

Coordination des 
politiques et 
stratégies de 
la recherche 945 500 1,32 681 900 0,95 (263 600) (27,88) 25 700 173 700 173 700 

Information sanitaire 
et biomédicale 

Information générale 415 300 0,58 492 200 0.69 76 900 18,52 

Appui au plan de 
l'information sanitaire 
et biomédicale 985 900 1,38 1 186 900 1,66 201 000 20,39 171 600 45 100 

1 401 200 1,96 1 679 100 2,35 277 900 19,83 171 600 45 100 

Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 7 963 800 11,13 5 085 000 7,11 2 878 800) (36,15) 2 759 200 2 616 600 2 599 300 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

3.2 

3.3 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.4 

4.1.5 

4.2 

Tableau 2 
Résumé des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994-1995 1996·1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

Ressources humaines 
pour la santé 12 151 300 16,99 ~1 014 800 15,40 1 136 500) (9,35) 1 702 200 1 087 200 909 600 

f-·----·· 

Médicaments, vaccins 
et autres fournitures 
essentiels 1 640 600 2,29 1 085 100 1,52 (555 500) (33,86) 428 600 301 000 

Qualité des soins et 
technologie de 
la santé 

Qualité des soins 341 900 0.48 341 900 

Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 1 360 000 1,90 1 416 000 1.98 56 000 4,12 106 600 36 300 

Qualité, sécurité, 
efficacité des 
médicaments et des 
substances biologiques 19 300 0,03 120 400 0,17 101 100 523,83 

Médecine traditionnelle 599 500 0,84 691 300 0,96 91 800 15.31 

1 978 800 2,n 2 569 600 3,59 590 800 29,86 106 600 36 300 

Famille, santé 
communautaire et 
population 

Santé de la femme et 
de l'enfant, et 
planification familiale 1 017 300 1,42 738 100 1,03 (279 200) (27.45) 3 013 200 2 142 500 431 700 

Santé des adolescents 34 000 0,05 46 000 0,06 12 000 35,29 

Santé des personnes 
âgées 566 300 0,79 695 900 0,97 129 600 22,89 231 500 524 300 394 800 

Médecine du travail 590 500 0,83 561 900 0,79 (28 600) (4,84) 

2 208 100 3,09 2 041 900 2,85 (166 200) (7,53) 3 244 700 2 666 800 826 500 

Santé mentale 771 000 1,08 709 800 0,99 (61 200) (7,94) 94 000 60 000 60 000 

18 

1 

1 

1 
1 



4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.4 

4.4.1 

4.4.2 

4.5 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

TABLEAU 2. RESUME DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 

Tableau 2 
Résumé des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

Education sanitaire 
et promotion de 
la santé 

Education sanitaire 309 300 0,43 110 400 0.15 (198 900) (64,31) 

Lutte contre les 
toxicomanies (alcool, 
drogues, tabac) 343 300 0.48 195 000 0.27 (148 300) (43,20) 63 400 

Santé bucco-dentaire 728 200 1,02 486 100 0,68 (242 100) (33,25) 

Autres activités de 
protection et de 
promotion de la santé 
par l'instauration de 
modes de vie sains 1 042 500 1.46 1 613 300 2.26 570 800 54.75 100 000 100 000 

---·-· 

2 423 300 3,39 2 404 800 3,36 (18 500) (0,76) 63 400 100 000 100 000 

Nutrition, sécurité 
alimentaire et 
salubrité des aliments 

Nutrition 1 252 200 1,75 854 400 1,19 (397 800) (31,77) 256 000 127 200 25 700 

Salubrité des aliments 294 000 0,41 311 500 0.44 17 500 5,95 60 000 60 000 

1 546 200 2,16 1 165 900 1,63 (380 300) (24,60) 256 000 187 200 85 700 

Salubrité de 
l'environnement 

Approvisionnement en 
eau et assainissement 2 709 300 3,79 2 596 500 3,63 (112 800) (4,16) 42 500 

Evaluation et maîtrise 
des risques pour la 
santé liés à 
l'environnement 90 400 0,12 2 936 100 4,11 2 845 700 3147,90 362 100 

Sécurité chimique 128 400 0,18 60 500 0,08 (67 900) (52,88) 

Salubrité de 
l'environnement dans 
l'aménagement urbain 3 369 300 4,71 205 600 0,29 3 163 700) (93,90) 33 400 13 300 11 800 

6 297 400 8,80 5 798 700 8,11 (498 700) (7,92) 438 000 13 300 11 800 
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Tableau 2 
Résumé des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds 

·--

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996·1997 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

5.1 Vaccins et 
vaccination, 
y compris 
l'éradication de 
la poliomyélite 1 503 300 2,10 1 387 300 1,94 (116 000) (7,72) 3 555 500 3 906 800 1 160 000 

1 
1 

5.2 Maladies tropicales : l 
1 

lutte et recherche 
1 

5.2.1 Lutte contre le 
1 paludisme et les autres 

maladies tropicales 4 179 400 5,84 4 129 500 5,77 (49 900) (1,19) 1 123 100 767 700 60 0001 

5.2.2 Elimination de la lèpre 375 900 0,53 92 500 0,13 (283 400) (75,39) 1 546 900 1 254 900 972 3001 

5.2.3 Recherche sur les 
maladies tropicales 293 200 0,41 293 200 

4 555 300 6,37 4 515 200 6,31 (40 100) (0,88) 2 670 000 2 022 600 1 032 300 

1 

5.3 Maladies diarrhéiques 
et infections 
respiratoires aiguës 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, 
y compris le choléra 228 500 0,32 415 100 0,58 186 600 81,66 1 204 500 944 800 60 000 

5.3.2 Infections respiratoires 
aiguës 439 600 0,61 381 500 0,53 {58 100) {13.22) 985 100 1 921 600 1 680 000 

668 100 0,93 796 600 1,11 128 500 19,23 2 189 600 2 866 400 1 740 000 

5.4 Tuberculose 448 600 0,63 1 026 900 1,44 578 300 128,91 458 600 386 100 174 800 

20 



5.5 

5.5.1 

5.5.2 

5.6 

5.7 

5.7.1 

5.7.2 

5.7.3 

5.8 

TABLEAU 2. RESUME DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 

Tableau 2 
Résumé des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994·1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992·1993 1994·1995 1996·1997 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ uss 

SIDA et maladies 
sexuellement 
transmissibles 

SIDA 64 600 0,09 45 000 0,06 (19 600) (30,34) 10 285 600 8 856 000 

Maladies sexuellement 
transmissibles 3 000 0,00 3 000 

-
64 600 0,09 48 000 0,06 (16 600) (25,70) 10 285 600 8 856 000 

- __ .. 
Autres maladies 
transmissibles, 
y compris les 
zoonoses 1 711 300 2,39 1 438 000 2,01 (273 300) (15,97) 376 600 896 400 542 900 

Maladies 
non transmissibles 

Maladies 
cardio-vasculaires 309 400 0,43 326 600 0,46 17 200 5,56 51 500 76 600 

Cancer 250 200 0,35 283 400 0,39 33 200 13,27 6 000 

Autres maladies 
non transmissibles, 
y compris les troubles 
génétiques 1 027 900 1,44 964 300 1,35 (63 600) (6,19) 600 54 600 54 200 

1 587 500 2.22 1 574 300 2,20 (13 200) (0,83) 58 100 131 200 54 200 

Prévention des 
incapacités et 
réadaptation 397 400 0,56 428 000 0,60 30 600 7,70 261 300 303 400 298 100 
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Tableau 2 
Résumé des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

6.1 Services administratifs 

6.1.1 Personnel 463 300 0,65 674 800 0,94 211 500 45,65 46 BOO 137 500 112 400 

6.1.2 Administration et 
services généraux 3 158 900 4.42 4 261 800 5,96 1 102 900 34.91 992 000 2 440 100 1 779 200 

6.1.3 Budget et finances 611 BOO O,B5 942 200 1.32 330 400 54,00 220 000 270 500 164 600 

6.1.4 Services informatiques 462 900 0,65 712 100 0,99 249 200 53.83 89 200 45 000 66 800 

1 

4 696 900 6,57 6 590 900 9,21 1 894 000 40,32 1 348 000 2 893 100 2 123 oool 
1 

6.2 Matériel et fournitures 
destinés aux 
Etats Membres 331 900 0,46 509 700 0,71 177 800 53,57 88 100 85 500 54 200 

1 

TOTAL 71 531 000 100,00 71 531 000 100,00 31 953 600 30 319 300 12 048 8001 
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Tableau 3 
Résumé par programme et par niveau organique 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

1.1 Organes directeurs 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 392 000 392 000 94100 150 000 

TOTAL 392 000 392 000 94100 150 000 

1.2 Développement et 
direction d'ensemble 
des programmes 

Pays ou zone 

lnterpays 1165 500 1 335 900 170 400 14,62 

Régional 2 490 300 2 896 500 406 200 16,31 46 800 

-- -·-

TOTAL 3 655 800 4 232 400 576 600 15,77 46 800 

1.3 Coordination et 
mobilisation de l'action 
internationale en faveur 
de la santé 

Pays ou zone 

lnterpays 239 100 297 300 58 200 24,34 

Régional 

TOTAL 239100 297 300 58 200 24,34 

2.1 Politiques officielles 
et santé 

Pays ou zone 161 600 573 000 411 400 254,58 

lnterpays 764 000 948 500 184 500 24,15 

Régional 

TOTAL 925 600 1 521 500 595 900 64,38 
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Tableau 3 
Résumé par programme et par niveau organique 

-
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1994·1995 1996·1997 Augmentation (Diminution) 1992·1993 1994·1995 1996·1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

1 
2.2 Appui stratégique 

i 

aux pays 

Pays ou zone 8 279 300 10 778 100 2 498 800 30,18 1 046 000 369 700 102 700 

lnterpays 1 258 300 652 200 (606 100) (48,17) 4 500 45 200 

Régional 

1 

TOTAL 9 537 600 11 430 300 1 892 700 19,84 1 050 500 414 900 102 700 1 
1 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 

Pays ou zone 531 400 324 400 (207 000) (38,95) 151 100 119 700 

lnterpays 957 400 781 600 (175 BOO) (18,36) 29 700 

Régional 

TOTAL 1 488 800 1106 000 (382 800) (25,71) 180 800 119 700 1 

2.4 Coordination des 
politiques et stratégies 
de la recherche 

Pays ou zone 78 900 (78 900) (100.00) 

lnterpays 866 600 681 900 (184 700) (21,31) 25 700 173 700 173 700 

Régional 

TOTAL 945 500 681 900 (263 600) (27,88) 25 700 173700 173700 

2.5 Information sanitaire 
et biomédicale 

Pays ou zone 18 300 49500 31 200 170.49 

lnterpays 200 000 300 000 100 000 50,00 8 000 

Régional 1 182 900 1 329 600 146 700 12.40 163 600 45100 

TOTAL 1 401 200 1 679100 277900 19,83 171 600 45100 
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TABLEAU 3. RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Tableau 3 
Résumé par programme et par niveau organique 

--
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

3.1 Organisation et gestion 
de systèmes de santé 
fondés sur les soins 
de santé primaires 

1 

Pays ou zone 7 107 900 4 095 600 (3 012 300) (42,3B) 416 BOO 12 400 1 

lnterpays B55 900 9B9 400 133 500 15,60 2 342 400 2 604 200 2 599 300 

Régional 

TOTAL 7 963 800 5 085 000 (2 878 800) (36,15) 2 759 200 2 616 600 2 599 300 

--
3.2 Ressources humaines 

pour la santé 

Pays ou zone 10 231 900 8 954 300 (1 277 600) (12.49) 321 400 196 500 

lnterpays 1 449 600 1 702 200 252 600 17.43 1 380 BOO B90 700 909 600 

Régional 469 800 35B 300 (111 500) (23,73) 

TOTAL 12151 300 11 014 800 (1 136 500) (9,35) 1 702 200 1 087 200 909 600 

3.3 Médicaments, vaccins 
et autres fournitures 
essentiels 

Pays ou zone 1 110 300 737 600 (372 700) (33,57) 211 BOO 113 000 

lnterpays 530 300 347 500 (1B2 BOO) (34,47) 216 BOO 1BB 000 

Régional 

TOTAL 1 640 600 1 085100 (555 500) (33,86) 428 600 301 000 

3.4 Qualité des soins et 
technologie de la santé 

Pays ou zone 1 363 400 1 6B5 900 322 500 23,65 106 600 36300 

lnterpays 615 400 BB3 700 26B 300 43,60 

Régional 

TOTAL 1 978 800 2 569 600 590 800 29,86 106 600 36 300 
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Tableau 3 
Résumé par programme et par niveau organique 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992·1993 1994-1995 1996·1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

4.1 Famille, santé 
communautaire et 
population 

Pays ou zone 1 477 500 1 112 800 (364 700) (24,68) 2 336 300 1 481 200 270 600 

lnterpays 730 600 929100 198 500 27,17 908 400 1 185 600 555 900 

Régional 

TOTAL 2 208100 2 041 900 (166 200) (7,53) 3 244 700 2 666 800 826 500 

4.2 Santé mentale 

Pays ou zone 395 700 300 600 (95 100) (24,03) 4 200 

lnterpays 375 300 409 200 33 900 9,03 89 800 60000 60000 

Régional 

TOTAL 771000 709800 (61 200) (7,94) 94000 60000 60000 

4.3 Education sanitaire et 
promotion de la santé 

Pays ou zone 1 656 900 1 600 600 (56 300) (3.40) 

lnterpays 766 400 804 200 37 800 4,93 63400 100 000 100 000 

Régional 

TOTAL 2423 300 2 404 800 (18 500) (0,76) 63 400 100 000 100 000 

4.4 Nutrition, sécurité 
alimentaire et salubrité 
des aliments 

Pays ou zone 979 700 674 700 (305 000) (31 '13) 60700 20000 

lnterpays 566500 491 200 (75 300) (13,29) 195 300 167 200 85 700 

Régional 

TOTAL 1 546 200 1165 900 (380 300) (24,60) 256 000 187200 85700 
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TABLEAU 3. RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Tableau 3 
Résumé par programme et par niveau organique 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ uss 

1 

4.5 Salubrité de 
l'environnement 

Pays ou zone 2 495 800 2 001 300 (494 500) (19,81) 1300 

lnterpays 3 801 600 3 797 400 (4 200) (0, 11) 436 700 13 300 11 800 

Régional 

TOTAL 6 297 400 5 798 700 (498 700) (7,92) 438 000 13 300 11 800 
1 

5.1 Vaccins et vaccination, 
y compris l'éradication 
de la poliomyélite 

Pays ou zone 885 400 669 500 (215900) (24,38) 1 158 000 864 800 

lnterpays 617 900 717 800 99 900 16,17 2 397 500 3 042 000 1 160 000 

Régional 

TOTAL 1 503 300 1 387 300 (116 000) (7,72) 3 555 500 3 906 800 1160 000 

5.2 Maladies tropicales : 
lutte et recherche 

Pays ou zone 3 648 900 3 288 600 (360 300) (9,87) 1 283 600 878 200 91 900 

lnterpays 906 400 1 226 600 320 200 35,33 1 386 400 1 144 400 940 400 

Régional 

TOTAL 4 555 300 4515200 (40 100) (0,88) 2 670 000 2 022 600 1 032 300 

5.3 Maladies diarrhéiques et 
infections respiratoires 
aiguës 

Pays ou zone 292 500 240 200 (52 300) (17,88) 163 800 142 000 60000 

lnterpays 375 600 556 400 180 800 48,14 2 025 800 2 724 400 1 680 000 

Régional 

TOTAL 668100 796 600 128 500 19,23 2189 600 2 866 400 1 740 000 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Tableau 3 
Résumé par programme et par niveau organique 

~Programme Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

5.4 Tuberculose 

Pays ou zone 353 600 702 700 349 100 98,73 149 000 174 600 

lnterpays 95 000 324 200 229 200 241.26 309 600 211 500 174 800 

Régional 

TOTAL 448 600 1 026 900 578 300 128,91 458 600 386100 174800 

5.5 SIDA et maladies 
sexuellement 
transmissibles 

Pays ou zone 64 600 48 000 (16 600) (25,70) 7 541 100 6 622 300 

lnterpays 1 254 800 373 000 

Régional 1 489 700 1 860 700 

TOTAL 64 600 48000 (16 600) (25,70) 10 285 600 8 856 000 

5.6 Autres maladies 
transmissibles, 
y compris les zoonoses 

Pays ou zone 933 400 738 600 (194 800) (20,87) 96400 347 000 

lnterpays 777 900 699 400 (78 500) (10,09) 280 200 549 400 542 900 

Régional 

1--

TOTAL 1 711 300 1 438 000 (273 300) (15,97) 376 600 896 400 542 900 

5.7 Maladies 
non transmissibles 

Pays ou zone 1 094 200 817 000 (277 200) (25,33) 16100 76600 

lnterpays 493 300 757 300 264 000 53,52 42 000 54 600 54 200 

Régional 

TOTAL 1 587 500 1 574 300 (13 200) (0,83) 58100 131 200 54200 
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TABLEAU 3. RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Tableau 3 
Résumé par programme et par niveau· organique 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

5.8 Prévention des 
incapacités et 
réadaptation 

Pays ou zone 191 400 285 000 93600 48,90 133 400 58 500 53200 

lnterpays 206 000 143 000 (63 000) (30,58) 127 900 244 900 244 900 

Régional 

TOTAL 397 400 428 000 30600 7,70 261 300 303 400 298100 

6.1 Services administratifs 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 4 696 900 6 590 900 1 894 000 40,32 1 348 000 2 893 100 2 123 000 

TOTAL 4 696 900 6 590 900 1 894 000 40,32 1 348 000 2893100 2123 000 

6.2 Matériel et fournitures 
destinés aux 
Etats Membres 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 331 900 509 700 177 800 53,57 88100 85 500 54200 

TOTAL 331 900 509 700 1n8oo 53,57 88100 85 500 54200 

TOTAL 

Pays ou zone 43 352 600 39 678 000 (3 674 600) (8,48) 15197600 11 512 800 578 400 

lnterpays 18 614 600 19 na ooo 1161 400 6,24 13 525 700 13 n21oo 9 293 200 

Régional 9 563 800 12onooo 2513200 26,28 3 230 300 5034400 21n2oo 

TOTAL 71 531 000 71 531 000 31 953 600 30 319 300 12 048 800 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Tableau 4 
Résumé des budgets ordinaires pour 1994-1995 et 1996-1997 par section de la résolution 

portant ouverture de crédits, avec pourcentages du total 

Section portant 
1994-1995 1996-1997 

ouverture de Pays Inter- Régional Total % Pays Inter- Régional Total % 

crédits pays pays 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

1. Direction, 
coordination 
et gestion 0 1 404 600 2 882 300 4 286 900 5,99 0 1 633 200 3 288 500 4 921 700 6,88 

2. Elaboration de la 
politique de la 
santé pour tous 9 069 500 4 046 300 1 182 900 14 298 700 19,99 11 725 000 3 364 200 1 329 600 16 418 800 22.95 

3. Développement 
des systèmes 
de santé 19 813 500 3 451 200 469 800 23 734 500 33,18 15 473 400 3 922 800 358 300 19 754 500 27,62 

4. Protection et 
promotion de 
la santé 7 005 600 6 240 400 0 13 246 000 18,52 5 690 000 6 431 100 0 12 121 100 16,94 

5. Lutte contre la 
maladie et 
les incapacités 7 464 000 3 472 100 0 10 936 100 15,29 6 789 600 4 424 700 0 11 214 300 15,68 

6. Appui aux 
programmes 0 0 5 028 800 5 028 800 7,03 0 0 7 100 600 7 100 600 9,93 

TOTAL 43 352 600 18 614 600 9 563 800 71 531 000 100,00 39 678 000 19 776 000 12 077 000 71 531 000 100,00 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

1. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1.1 ORGANES DIRECTEURS 

1.1.3 Comités régionaux (RCO) 

1.2 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

1.2.1 Direction générale (EXM) 

1.2.2 Développement et direction des programmes de l'OMS (GPD) 

1.2.3 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement (DGP) 

1.3 COORDINATION ET MOBILISATION DE L'ACTION INTERNATIONALE 
EN FAVEUR DE LA SANTE 

1.3.1 Coordination extérieure (ECO) 

1.3.2 Mobilisation des ressources pour la santé (RMB) 

~~~-------~~---·-··--·----·---------·-·~--... 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 1 404 600 1 633 200 228 600 16,28 

Régional 2 882 300 3 288 500 406 200 14,09 140 900 150 000 

TOTAL 4 286 900 4 921 700 634 800 14,81 140 900 150 000 
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1.1.3 COMITES REGIONAUX (RCO) 

Les fonctions du Comité régional sont définies par l'Article 50 de la Constitution de l'OMS. Les 
prévisions couvrent les dépenses directement liées aux sessions ordinaires du Comité régional qui doivent se tenir 
en 1996 et 1997. Des crédits sont également prévus pour l'organisation de réunions du Sous-Comité du Comité 
régional pour les Programmes et la Coopération technique. Ce Sous-Comité permet au Comité régional de 
participer plus activement aux activités de l'Organisation. 

Outre les dépenses directement liées aux sessions et réunions mentionnées ci-dessus. de nombreux 
autres programmes participent et contribuent à la préparation et au secrétariat du Comité régional et de son 
Sous-Comité. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

~ Pays ou zone 

lnterpays 1 

1 
Régional 392 000 392 000 94 100 150 000 1 

1 

TOTAL- Comités 
régionaux 392 000 392 000 94100 150 000 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996·1997 

1.2.1 DIRECTION GENERALE (EXM) 

Le Directeur régional assume, sous l'autorité du Directeur général. la direction technique et administrative 
du Bureau régional. 

Dans le cadre du programme général de travail et des politiques établies par l'Assemblée mondiale de la 
Santé, le Directeur régional assume la responsabilité de la planification et de l'exécution du Programme régional 
de l'OMS. Il doit également assurer l'appui du Secrétariat au Comité régional. dont il est le Secrétaire de droil 
et garantir la détennination et la mise en oeuvre des politiques de l'Organisation. plus spécialement en cc qui 
concerne la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il fonnule le projet de budget programme 
qui est soumis au Comité régional, en maintenant à cet effet un contact direct avec les gouvemcmenl<> des Etats 
Membres de la Région ainsi qu'avec les organisations internationales et les organismes professionnels. 

Le Directeur régional assure la coordination des programmes régionaux. interpays et de pays. ct il tient 
le Directeur général infonné des principaux événements af1èctant la situation sanitaire dm1s la Région. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

-·~- ~--·· 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 621 400 866 100 244 700 39,38 38 000 

TOT AL- Direction 
générale 621 400 866100 244 700 39,38 38 000 
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1.2.2 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION 
DES PROGRAMMES DE L:OMS (GPD) 

1. Objectif : 1996-2001 

Favoriser l'efficacité du développement et de la direction d'ensemble des programmes de collaboration 
de l'Organisation avec les Etats Membres, y compris leur mise en oeuvre, leur surveillance continue et leur 
évaluation. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) Les méthodes de gestion de l'OMS, notamment l'appui informationnel, se seront perfectionnées, 
permettant ainsi à l'Organisation de collaborer plus efficacement avec les Etats Membres, en leur apportant 
l'appui nécessaire à la réalisation de 1' objectif de la santé pour tous d ïci 1 'an 2000. 

2) Les informations relatives à l'exécution de chaque programme au cours de l'exercice seront 
accessibles en liaison directe au Bureau régional et dans les Bureaux des Représentants de l'OMS et des 
Attachés de liaison dans les pays. Elles comprendront des données sur l'état d'avancement des programmes 
régionaux prioritaires. 

3. Analyse de la situation 

Le développement des programmes, depuis 1990, a suivi les grandes lignes du huitième programme 
général de travail, tout en comportant les adaptations nécessaires pour répondre à l'évolution des besoins et des 
situations aux niveaux national, interpays et régional. Le Bureau régional fonnule et exécute des activités de 
collaboration conjointes avec les Etats Membres en appui aux programmes de santé nationaux visant à parvenir 
à la santé pour tous. Parmi ces activités, on note deux exercices séparés d'établissement des priorités au cours 
desquels des programmes ont été passés en revue et les activités ont été ajustées en fonction des paramètres 
budgétaires révisés. 

Le Comité des programmes régionaux a passé en revue l'efficacité et l'impact des programmes et a 
recommandé des ajustement<;. 

Les six priorités régionales, à savoir le développement des ressources humaines pour la santé, l'échange 
d'informations et d'expériences, l'éradication et la lutte contre certaines maladies, la promotion de la santé, le 
renforcement des compétences gestionnaires et la salubrité de l'environnement ont été formulées en 1989 et 
approuvées par le Comité régional en 1991. Les activités font l'objet d'une surveillance périodique afin de 
garantir l'application des ressources à ces priorités et leur impact nécessaire. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

4. Résultats du programme 

1992·1993 

Le projet de budget programme pour 1996-1997 a été élaboré en fonction de la nouvelle Liste ordonnée 
des programmes pour 1996-1997 et du neuvième programme général de travai 1. Le système d'in formation 
régional a été adapté à cet effet. Le projet de budget programme reflétait l'allocation de ressources supplémentaires 
aux six priorités régionales. 

Au Bureau régional et dans les Bureaux des Représentants de l'OMS et des Attachés de liaison dans 
les pays, la préparation du budget programme a été accélérée grâce à des modules informatisés conçus 
spécifiquement pour les projets proposés. 

De nouveaux cadres programmatiques ont été élaborés à l'intention du personnel technique, permettant 
ainsi de classer les informations sur les programmes en fonction de la Liste ordonnée des programmes et par 
pays. 

Des revues de programme ont eu lieu régulièrement afin de guider les administrateurs dans l'exécution 
de leurs programmes et d'en ajuster les orientations majeures, si nécessaire. 

1994-1995 

Le projet de budget programme pour 1996-1997 a été examiné par les Représentants de l'OMS et les 
Attachés de liaison dans les pays conformément au cycle OMS du budget programme et des procédures de 
programmation-budgétisation. La Deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous et le Huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde ont été pris en compte. 

Mécanismes d'évaluation 

Le projet de budget programme est passé en revue, à chaque exercice financier, par le Comité régional 
avant d'être soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé. Les rapports concemant la mise en oeuvre du budget 
programme sont examinés périodiquement par le Comité régional au cours et à l'issue de la période d'exécution. 

Le Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes ct la Coopération technique passe en revue 
et formule des observations sur différents aspects de l'exécution des programmes, à la demande du Comité 
régional et conformément à son mandat. Les programmes techniques sont également examinés de temps à 
autre au cours des sessions du Comité régional. 
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DEVELOPPEMENT ET DIRECTION DES PROGRAMMES DE L'OMS 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

L'orientation principale du programme d'ensemble de coopération sera d'encourager une approche 
d'équipe dans la coordination des programmes et de centrer les activités sur la protection et la promotion de la 
santé. Le programme régional répondra aux priorités fixées par les Etats Membres au moyen d'un processus 
de planification et de consultation efficace, concernant notamment les activités liées au budget programme 
biennal, la surveillance continue et la gestion des projets, y compris l'utilisation du système d'infonnation régional, 
et l'évaluation des programmes régionaux. 

Au niveau des pays, les mêmes cycles de procédure pour le développement et la direction des 
programmes seront maintenus sur la base de mécanismes établis, tels que le dialogue avec les autorités 
nationales par l'intennédiaire des Représentants de l'OMS et des Attachés de liaison dans les pays, des missions 
conjointes Gouvernement/OMS de revue des programmes, les réunions des Représentants de l'OMS et les 
revues du Comité des programmes régionaux. Des efforts seront faits pour améliorer la pertinence, l'efficience 
et l'efficacité de ces procédures gestionnaires. 

Des réunions conjointes seront organisées avec les autorités nationales et des organismes comme le 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et la Banque asiatique de Développement 
(BAD) afm de planifier, de concevoir et d'exécuter les stratégies sanitaires nationales. 

Aux niveaux interpays ct régional, des propositions de budget programme régional pour le second 
exercice financier du neuvième programme général de travail seront élaborées ; ces propositions refléteront les 
domaines ct secteurs prioritaires définis par les Etats Membres. 

Le Bureau régional procédera à un examen régulier de ses priorités de programme et de ses capacités 
gestionnaires, conformément aux recommandations formulées en 1993 par le Groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de J'OMS aux ch<mgements mondiawc 

Projections pour 1998·2001 

La conception de mécanismes de procédure sera soulignée, avec J'intégration d'approches en matière 
de planification, d'exécution, de surveillance continue ct d'évaluation des programmes, afin d'utiliser au mieux 
toutes les ressources. Cela s'appliquera aux ressources issues de donateurs internationaux, multinationaux et 
bilatéraux, ainsi qu'à celles de l'OMS. 

Les compétences techniques offertes par le Bureau régional seront adaptées à l'évolution des besoins 
des Etats Membres. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

6. Incidences budgétaires 

L'augmentation, au niveau interpays, résulte du transfert de quatre postes du Bureau régional au 
programme interpays. 

Au Bureau régional, l'augmentation est due à l'augmentation des coûts de personnel. 

Prévision d'engagements prévues 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

interpays 122 500 292 900 170 400 139,10 

Régional 1 868 900 2 030 400 161 500 8,64 8 800 

TOT AL· Développement 
et direction des 
programmes de 
l'OMS 1 991 400 2 323 300 331 900 16,67 8 800 
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1.2.3 PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL 
ET DES DIRECTEURS REGIONAUX 
POUR LE DEVELOPPEMENT (DGP) 

Les fonds alloués à ce titre pennettront de financer des programmes de collaboration avec des 
gouvernements qui ne pouvaient être prévus au moment de la préparation des propositions de budget programme. 
Une mise de fonds initiale sera mise à disposition pour lancer et encourager des activités de coopération 
prioritaires et des programmes novateurs. 

A l'instar des exercices financiers précédents, une partie de cette allocation servira à donner une 
impulsion aux programmes susceptibles d'attirer des ressources extrabudgétaires importantes. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
f-· -· 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

-- -· 
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 1 043 000 1 043 000 

Régional 

TOT AL· Programme du 
Directeur 
général et des 
Directeurs 
régionaux pour 
le développement 1 043 000 1 043 000 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

1.3.1 COORDINATION EXTERIEURE (ECO) 

1. Objectif : 1996-2001 

Apporter un appui à la gestion et à l'exécution des programmes de l'Organisation en garantissant une 
coordination eft1cace des activités avec les autres organisations, tant intergouvernementales que non 
gouvernementales, et les institutions du système des Nations Unies aux niveaux national ct régional. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) Le Bureau régional aura établi un sy~tème eft1cace et opérationnel de coordination qui tàcilitera 
la planification et l'exécution multisectorielles des programmes sanitaires en liaison avec les organisations 
nationales et internationales. 

2) La plupart des pays et zones seront dotés d'un système de coordination des activités sanitaires 
et apparentées de toutes les institutions intergouvemementales. gouvernementales et non gouvernementales. et 
les organisations participant au développement sanitaire. 

3. Analyse de la situation 

L'imporkmce croiSS<mte du développement sanitaire en tant que problème intersectoriel rend la coordination 
d'autant plus essentielle dans les efforts faits pour parvenir au but de la santé pour tous. Les institutions du 
système des Nations Unies sont de plus en plus conscientes de ce besoin de coordination. comme le sont les 
autres institutions bilatérales et multilatérales. 

Le nombre d'activités multisectorielles conjointes menées au bénéfice des Etats Membres augmente 
conformément au nouveau mandat établi par l'Assemblée générale des Nations Unies et les organes directeurs 
de l'OMS. Ce mandat définit de nouveaux rôles complémentaires pour les nombreux et divers partenaires 
potentiels de l'OMS. Une meilleure coordination des activités pennettra une utilisation plus eflicace des 
ressources actuelles, tout en réaffinnant le rôle technique de l'OMS. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Les différentes institutions du système des Nations Unies ont collaboré ensemble à des consultations, 
des services consultatifs techniques et ont participé à des réunions. La Banque mondiale a bénéficié de conseils 
techniques à plusieurs occasions. Des missions conjointes ont été organisées dans différents pays, par exemple 
en République démocratique populaire lao et au Yiet Nam. Le Bureau régional du Pacifique occidental, en sa 
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COORDINATION EXTERIEURE 

qualité de point focal de l'OMS pour les relations avec la Banque asiatique de Développement, a organisé des 
discussions visant à planifier de futures activités conjointes. Des missions conjointes ont été organisées dans 
plusieurs pays, notamment au Cambodge et aux Iles Marshall. 

La collaboration a été poursuivie avec diverses organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS: Helen Keller International, la Commission internationale de la santé du travail, l'Association 
internationale contre la lèpre, la Pacifie Leprosy Foundation, l'Union internationale contre le cancer, la Ligue 
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Rehabilitation International, Rotary International, 
Save the Children Fund, la Fédération mondiale pour l'enseignement médical et l'Organisation internationale 
de perspective mondiale. 

Le Bureau régional a également collaboré avec différentes organisations non gouvernementales régionales 
et nationales dans plusieurs domaines, comme la prévention et la lutte contre le SIDA et l'éradication de la 
poliomyélite. 

Sur la base des principes directeurs approuvés par le Comité régional en 1989, des relations de travail 
ont été établies avec des organisations non gouvernementales nationales. 

1994-1995 

Le cadre et les mécanismes régionaux de collaboration avec d'autres organisations et institutions du 
système des Nations Unies, comme avec des institutions bilatérales et multilatérales, ont été renforcés. Par 
conséquent, les programmes de santé ont été coordonnés avec d'autres secteurs essentiels à la réalisation des 
buts de développement socio-économique nationaux. 

Le Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération technique a passé en revue 
les activités de collaboration avec les organisations non gouvernementales régionales et nationales en relations 
avec l'OMS pour faire rapport au Comité régional, à sa quarante-cinquième session, en 1994. 

Mécanismes d'évaluation 

Des rapports au Comité régional en 1989, 1992 et 1994 ont fait le suivi et l'évaluation de ce programme. 
En outre, l'efficacité et l'impact du programme sont examinés au cours de chaque période biennale, par le 
Comité des programmes régionaux. 

L'OMS et les institutions partenaires se réunissent également pour traiter de programmes et activités 
sanitaires spécifiques. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Le programme vise essentiellement à renforcer les mécanismes actuels et à en développer de nouveaux 
afin d'améliorer la coordination entre l'OMS et toutes les institutions partenaires participant au développement 
sanitaire aux niveaux régional, interpays et national. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Au niveau des pays, l'OMS, en collaboration avec ses homologues nationaux, apportera les contributions 
sanitaires et techniques nécessaires aux activités intersectorielles existantes (par exemple, les réunions 
interinstitutions ). 

Aux niveaux interpays et régional, des programmes conjoints seront élaborés qui traiteront de problèmes 
communs à plusieurs pays ou zones. 

Projections pour 1998·2001 

On s'efforcera de maintenir une coordination etlicace entre l'OMS et les institutions d'aide extérieure 
afm de mettre en oeuvre le plus efficacement possible les programmes de santé au niveau des pays. 

6. Incidences budgétaires 

L'allocation interpays à ce programme couvre à la fois la coordination extérieure et la "Mobilisation des 
ressources pour la santé" ( 1.3.2). L'augmentation est imputable à la budgétisation totale des coûts de personnel 
aux taux de 1994 afin d'éliminer les effets des dépassements budgétaires du passé. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 
(Diminution) 1992·1993 1994·1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 239 100 297 300 58 200 24,34 

Régional 

TOT AL· Coordination 
extérieure 239100 297 300 58 200 24,34 
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1.3.2 MOBILISATION DES RESSOURCES 
POUR LA SANTE (RMB) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Collaborer avec les organisations multilatérales et bilatérales concernées afin de mobiliser des 
ressources pour le développement d'activités et de programmes sanitaires. 

2) Renforcer le plaidoyer en faveur des activités sanitaires. 

2. Cible : 1996·2001 

Des mécanismes seront établis pour la mobilisation de ressources supplémentaires avec la majorité des 
institutions d'aide extérieure concernées par le développement sanitaire dans la Région. 

3. Analyse de la situation 

De nouvelles approches vis-à-vis de la mobilisation de ressources pour satisfaire les priorités régionales 
et mondiales sont nécessaires. Davantage de ressources extrabudgétaires doivent être orientées vers le 
développement sanitaire, avec l'entière coordination de tous les secteurs participant au développement. 

Bien que la majorité des Etats Membres de la Région soient des pays en développement, d'autres sont 
très industrialisés ou en voie d'industrialisation rapide. Une mobilisation des ressources de la part de certains 
pays a certes été notée, mais, avec de plus en plus de pays passant du statut de bénéficiaire à celui de donateur, 
la coopération financière et technique devrait augmenter. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

La collaboration avec le PNUD s'est poursuivie dans l'exécution, l'examen périodique et l'évaluation 
d'un certain nombre de projets sanitaires nationaux pour lesquels l'OMS est chargée de l'exécution. L'OMS a 
participé à différentes réunions parrainées par le PNUD, ainsi qu'à une mission pour l'élaboration du cadre d'un 
projet régional d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour les Iles du Pacifique, financé par le PNUD. 

L'OMS a travaillé en collaboration étroite avec le PNUD, l'UNICEF et le Gouvernement de la Chine à 
l'élaboration et à l'exécution d'un projet important d'élimination des troubles dus à une carence en iode en tant 

que problème de santé publique dans ce pays d'ici la fin de la décennie. 
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La coopération avec le FNUAP s'est poursuivie concernant des projets de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale dans 15 pays en 1993. 

La collaboration étroite entre l'OMS et l'UNICEF s'est poursuivie dans divers projets de développement 
sanitaire dans toute la Région, en particulier dans le cadre du Programme élargi de vaccination et de l'éradication 
de la poliomyélite. Leur collaboration s'est également poursuivie pour encourager les efforts nationaux 
d'amélioration de la planification, de la gestion, du fonctionnement et de l'entretien des systèmes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement. 

Les Volontaires des Nations Unies ont maintenu leur soutien technique à des projets sanitaires dans la 
Région. Neuf Volontaires des Nations Unies ont été affectés à des projets OMS dans les pays. 

L'échange d'informations et les réunions sur des sujets d'intérêt commun se sont poursuivis entre 
l'OMS et d'autres organisations ou institutions, comme la Banque asiatique de Développement, l'Agence 
japonaise pour la Coopération internationale (JICA) et la Commission du Pacifique sud (CPS). 

Le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de développement des Nations Unies (AGFUND), 
le Bureau australien d'Aide au Développement international (AIDAB), les Gouvernements du Danemark, de la 
Finlande, de la France, du Japon et des Pays-Bas, l'Administration de développement outre-mer du Royaume
Uni (ODA), la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon (JSIF), et d'autres institutions 
donatrices, ont continué à fournir des fonds extrabudgétaires. 

La mobilisation en faveur des activités d'éradication de la poliomyélite dans la Région a connu un 
succès considérable. Un appui a été apporté par J'UNICEF, les Gouvernements de la Finlande, du Japon et de 
la Suède, l' AIDAB, l'Agence canadienne de Développement international (CIDA), la JICA, l'Agence des 
Etats-Unis pour le Développement international (USAID), Rotary International et les Centres de lutte contre 
la maladie d'Atlanta, Etats-Unis (CDC). Environ US $30 millions ont été mobilisés en faveur des activités 
d'éradication de la poliomyélite entre 1990 et 1994, y compris des fonds pour le vaccin antipoliomyélitique oral, 
les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement. Les deux tiers environ de cette somme 
provenaient de donateurs bilatéraux, tandis que le reste a été obtenu par l'intermédiaire de l'OMS. 

La collaboration s'est développée avec le Conseil de l'Industrie pour le Développement dans le cadre 
d'un programme sur la salubrité des aliments en Chine et aux Philippines. Des fonds ont été alloués à un 
programme de formation à l'analyse des dangers par le système des points de contrôle critiques. 

L'Autorité suédoise pour le développement international (SIDA) a apporté son soutien à un projet à 
assise communautaire d'approvisionnement en eau et d'assainissement en République démocratique populaire 
lao. 

Une mission conjointe a été organisée au Viet Nam avec l'organisation non gouvernementale Eau, 
Agriculture, et Santé en Milieu tropical (EAsn, pour la mise au point d'un programme d'hygiène dans les 
écoles. 

Un programme de formation destiné aux pays insulaires du Pacifique sur la surveillance et le contrôle 
de la qualité de l'eau de boisson a été élaboré en collaboration avec I'ODA. 
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MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA SANTE 

1994-1995 

Les activités de l'exercice précédent se sont poursuivies en étant renforcées et développées. Ainsi, la 
mobilisation de ressources en faveur de l'éradication de la poliomyélite s'est intensifiée et les ressources 
extrabudgétaires destinées à la lutte contre le paludisme se sont accrues. 

En 1994, 21 activités communes avec le FNU AP ont été entreprises dans 15 pays. 

Des réunions et des missions conjointes ont été organisées avec la Banque asiatique de Développement 
en préparation à des activités futures communes. Des missions conjointes ont été organisées avec la Banque 
mondiale dans divers pays, par exemple, en République démocratique populaire lao et au VietNam. 

Un accord a été signé avec I'USAID pour l'exécution d'un programme important de lutte contre la 
dengue hémorragique au Cambodge. Un programme de quatre ans (1993-1997) sur la prévention et la lutte 
contre le SIDA aux Philippines (système de surveillance sentinelle du VIH) a continué de bénéficier du soutien 
de I'USAID. L' AIDAB a apporté son appui à un projet visant à développer des activités d'éducation sanitaire 
pour la prévention du SIDA et de l'infection à VIH en Chine. Le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques en Chine et le programme d'éradication de la poliomyélite au Cambodge, aux. Philippines et au Vict 
Nam ont également bénéficié du soutien financier de I'AIDAB par l'intermédiaire de dons au niveau des pays. 

Mécanismes d'évaluation 

Au niveau des pays, des revues tripartites seront organisées confonnément aux exigences des bailleurs 
de fonds. Des rapports financiers des activités seront soumis au Siège de l'OMS ct aux donateurs conformément 
aux conditions fixées. 

5. Activités proposées pour 1996~ 1997 

L'objectif principal du programme est de développer une relation de travail plus étroite avec les 
institutions et les pays donateurs, et d'assurer une mobilisation suffisante de ressources ainsi que l'utilisation la 
plus rentable de ces ressources. L'OMS complètera ces activités par des contributions techniques appropriées. 

L'OMS travaillera en relation étroite avec les Etats Membres pour renforcer les capacités nationales en 
matière de coordination de l'utilisation des ressources extrabudgétaires en faveur des programmes sanitaires. 

Projections pour 1998-2001 

L'établissement de mécanismes régionaux solides de coordination entre l'OMS, les institutions d'aide 
extérieure et les Etats Membres permettra une ventilation optimale des ressources entre le secteur de la santé et 
les autres secteurs de développement. 

6. Incidences budgétaires 

Aucune allocation budgétaire n'est prévue pour ce programme. Les fonds issus du programme sont 
reflétés sous les programmes dans lesquels ils doivent être mis en oeuvre. 
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2. ELABORATION DE LA POLITIQUE 
DE LA SANTE POUR TOUS 

2.1 POLITIQUES OFFICIELLES ET SANTE 

2.1.1 Développement sanitaire et socio-économique (HSD) 

2.1.2 Législation sanitaire et éthique (HLE) 

2.2 APPUI STRATEGIQUE AUX PAYS 

2.2.1 Appui au développement et à la gestion des programmes 
de pays (CPS) 

2.2.2 Aide d'urgence et action humanitaire (EHA) 

2.2.3 Coopération internationale pour la santé (ICO) 

2.3 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES 
TENDANCES(HST) 

2.4 COORDINATION DES POLITIQUES ET STRATEGIES 
DE LA RECHERCHE (RPS) 

2.5 INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE 

2.5.1 Information générale (INF) 

2.5.2 Appui au plan de l'information sanitaire et biomédicale (HBI) 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 9 069 500 11 725 000 2 655 500 29,28 1 197 100 489 400 102 700 

lnterpays 4 046 300 3 364 200 (682 100) (16,86) 67 900 218 900 173 700 

Régional 1182 900 1 329 600 146 700 12,40 163 600 45100 

TOTAL 14 298 700 16 418 800 2 120 100 14,83 1 428 600 753 400 276 400 
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2.1.1 DEVELOPPEMENT SANITAIRE 
ET SOCIO-ECONOMIQUE {HSD) 

1. Objectif : 1996-2001 

Aider les pays à institutionnaliser le lien entre le développement socio-économique, la qualité de la vie et 
des politiques sanitaires appropriées, en mettant l'accent sur le rôle des femmes. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) Plus de la moitié des pays et zones auront arrêté des mesures de sécurité sociale et des 
stratégies macro-économiques mieux définies qui soutiennent les initiatives en faveur de la santé et du développement 
durable. 

2) Certains pays et zones se seront fixé des objectifs précis en vue de renforcer le rôle des 
femmes dans le développement sanitaire, qui est un élément essentiel des droits de l'homme pour parvenir à un 
développement sanitaire durable. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

La première phase de mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous s'est déroulée au début des 
années 80. Les activités et les textes d'alors visaient à rationaliser les systèmes de soins de santé existants, de 
sorte qu'à la fin des années 80, les décideurs, tant dans les pays dont l'économie est planifiée au niveau central 
que dans ceux à économie de marché, comprenaient mieux comment fonctionnaient ces systèmes. Depuis les 
années 90, les initiatives de réforme sanitaire portent sur la qualité des soins et les services aux personnes 
défavorisées. Le contenu des politiques a changé de façon notable, passant de la lutte contre la mortalité 
infantile et maternelle à la prise en compte des différents aspects de la qualité de vie. La mère et l'enfant 
devraient pouvoir bénéficier d'une meilleure qualité de vie tout au long de leur existence. Ce changement trouve 
son expression concrète dans les priorités diverses des politiques nationales. La politique est axée sur le choix 
des cibles et l'efficacité. 

En outre, la plupart des pays de la Région connaissent des changements structurels sur le plan politique 
et économique. De nouvelles responsabilités ont été déléguées aux niveaux inférieurs de l'administration 
sanitaire. La politique sanitaire devra être modifiée au vu de cette décentralisation. 

Tous les pays de la Région ont aujourd'hui entièrement assimilé les valeurs de la santé pour tous et ont 
pris des mesures pour réorienter leurs systèmes de santé dans cette optique. En dépit de la grande diversité de 
la Région, des progrès communs ont été accomplis dans le domaine du développement sanitaire et socio
économique : une meilleure compréhension de la façon dont fonctionnent les systèmes de santé, une plus grande 
capacité à allouer les ressources en fonction des politiques et de plus grandes compétences pour orienter les 
programmes sur les groupes à risque et les problèmes prioritaires. 
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4. Résultats du programme 

1992·1993 

Tous les pays et zones ont dû prendre des décisions difficiles sur une grande variété de questions liées 
au développement sanitaire: choix d'une technologie appropriée, équilibre entre les activités urbaines et rurales, 
méthodes de rémunération des dispensateurs de soins, développement des ressources humaines, décentralisation 
des responsabilités, efficacité du partage des coûts, et énormes problèmes d'équité, de qualité des soins et 
d'éthique. Aux efforts précédemment déployés pour résoudre ces problèmes séparément s'est substituée une 
approche plus globale de la gestion. L'un des aboutissements de cette approche est le rôle confié au système 
sanitaire de district dans le développement. 

Le Centre de formation du Bureau régional a continué à exercer sa fonction de développement du 
leadership. Le programme offre aux futurs leaders dans le domaine de la santé une occasion unique d'acquérir 
des compétences en matière de gestion et de communication et de se familiariser avec les travaux de l'OMS. 
Quarante-sept boursiers ont achevé leur formation au cours de cette période biennale. 

1994-1995 

Le financement des systèmes de santé a reçu davantage d'attention. Presque tous les pays mettent 
actuellement en place ou expérimentent des systèmes d'assurance, de partenariats publics ou privés, des 
mesures financières incitatives et divers mécanismes de partage et de recouvrement des coûts. La plupart des 
pays savent aujourd'hui que pour intervenir au niveau micro-économique dans le secteur du développement 
sanitaire, il faut comprendre les [X)litiques de développement au niveau macro-économique. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Comité des programmes régionaux évalue l'efficacité et l'impact du programme au cours de 
l'exercice biennal. En outre, les activités du programme, notamment l'amélioration de la qualité de la vie et les 
politiques sanitaires, seront évaluées dans le cadre des opérations régulières d'évaluation et de surveillance de la 
santé pour tous. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

L'orientation principale du programme est d'aider tous les pays de la Région à atteindre les objectifs 
nationaux de développement sanitaire. Assurer des conditions égales d'accès aux services, améliorer la qualité 
et limiter le coût des soins seront les trois grandes préoccupations. 

Au niveau des pays, des réformes seront entreprises dans trois domaines : finances, organisation et 
gestion. Les mesures fmancières consisteront en systèmes d'allocation des ressources et d'assurance-maladie 
et autres incitations fmancières permettant d'acheminer les ressources vers les services voulus. Du [X)int de vue 
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DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

de l'organisation, on défmira les responsabilités au niveau central/provincial/de district et on utilisera les diverses 
structures publiques/privées et les marchés internes. Les mesures gestionnaires concerneront surtout la qualité 
des soins, la reddition des comptes et la transparence. 

La composante interpays du programme appuiera les activités visant à tirer de l'expérience acquise par 
les pays des leçons applicables à l'ensemble de la Région. En outre, le programme régional facilitera l'échange 
d'informations et de technologies entre les pays. 

Projections pour 1998·2001 

La décentralisation administrative des services sanitaires, dont la responsabilité incombe désormais aux 
autorités périphériques, aura un effet maximum à la fin de la décennie. La décentralisation des responsabilités 
revêt une dimension tant psychologique que technique. Jusqu'à présent, elle a souvent été effectuée de manière 
mécanique. Cependant, à mesure qu'elle s'intégrera dans les systèmes politiques et sociaux, il faudra profondément 
modifier les modalités de collaboration avec les pays. Il faudra, par exemple, délimiter clairement les responsabilités 
aux niveaux central et périphérique. Ces changements structurels faciliteront la participation de nombreux 
intéressés, non seulement ceux qui interviennent dans le domaine de la santé, mais aussi ceux qui traitent des 
droits de l'homme et du rôle des femmes dans le développement. L'OMS pourra ainsi collaborer à de 
nombreuses activités allant de l'élaboration de politiques à la gestion fmancière au niveau du district. 

6. Incidences budgétaires 

Pour ce nouveau secteur de programme défini dans le neuvième programme général de travail. deux 
pays ont prévu des allocations en 1996-1997. 

Le programme interpays appuiera le programme de gestion et de communications qui figurait en 1994-
1995 sous le programme 2.5, "Coordination des stratégies de la santé pour tous". C'est également au titre du 
programme interpays qu'ont été ouverts les crédits destinés à la rémunération d'un statisticien prévu précédemment 
au titre du programme 3.2, "Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national". 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 369 700 369 700 

lnterpays 727 000 912 500 185 500 25,52 

Régional 

TOT AL· Développement 
sanitaire 
et socio-
économique 727 000 1 282 200 555 200 76,37 
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2.1.2 LEGISLATION SANITAIRE ET ETHIQUE {HLE) 

1. Objectif : 1996·2001 

Aider les pays à mettre le système législatif au service des stratégies de développement sanitaire. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones auront commencé à mettre au point une législation sanitaire 
clairement axée sur l'impact de l'environnement sur la santé et prenant en compte la promotion de comportements 
sains. 

2) La plupart des pays et zones auront revu et révisé leur législation sanitaire en vigueur en 
tenant compte des nouvelles politiques de développement sanitaire. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

La législation joue un rôle détenninant dans la santé publique. Bien que chaque pays dispose de 
nombreuses lois et réglementations en matière de santé, seuls quelques-uns ont mis au point un système 
pennettant de les actualiser périodiquement et d'en promulguer de nouvelles, le cas échéant. Il arrive donc 
souvent que des lois dépassées ou une absence de législation dans un nombre croissant de domaines fassent 
obstacle à la santé. C'est pourquoi la législation sanitaire est une question urgente pour de nombreux pays. 

La législation sanitaire doit tenir compte de l'évolution des concepts sanitaires ainsi que de la situation 
propre à chaque pays. Par le passé, la principale préoccupation était les maladies infectieuses et la médiocrité 
de l'assainissement, car la santé publique se réduisait alors à un modèle biomédical restreint. Aujourd'hui, ce 
sont les maladies non transmissibles, la santé mentale et les maladies liées aux modes de vie et aux comportements 
qui préoccupent les pays développés comme les pays en développement. La plupart des pays doivent 
également faire face à l'accroissement du nombre de personnes âgées, à des problèmes de salubrité de 
l'environnement de plus en plus menaçants et complexes et à la nécessité d'élaborer de nouvelles stratégies 
pour fmancer les services sanitaires. Il faut concevoir la santé publique de manière beaucoup plus large et 
plurisectorielle. La législation sanitaire peut pennettre d'effectuer les aménagements nécessaires à cette fin. 
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LEGISLATION SANITAIRE ET ETHIQUE 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

La plupart des pays de la Région revoient régulièrement leur législation, notamment dans les domaines 
de la santé publique et des registres professionnels. Plusieurs propositions ont été faites pour actualiser cette 
législation. Elle tient compte aujourd'hui des nouvelles techniques, idées et pratiques. Les lois et réglementations 
dépassées, comme c'était Je cas à Kiribati et aux Tonga, ont été révisées, tout comme l'inscription de certaines 
catégories de personnels de santé, notamment en Malaisie. 

1994-1995 

On s'efforce actuellement de mettre en place des processus de planification sanitaire de plus grande 
envergure reposant sur la participation. Traditionnellement, c'était le Ministère de la Santé qui était chargé de 
la planification sanitaire au niveau national. L'objectif, aujourd'hui, est de faire participer tous les secteurs et 
parties intéressés au processus de planification, à l'instar de la Malaisie. 

Certains pays ont mené des activités destinées à expliquer aux gestionnaires comment la législation 
sanitaire peut être utilisée. On s'efforce actuellement d'intéresser les personnels de santé à l'usage qu'ils 
peuvent faire de la législation pour appuyer leurs programmes sanitaires. En Chine et au Yiet Nam, J'accent 
est mis sur la fonnation des gestionnaires à l'utilisation de la législation dans le domaine de la promotion de la 
santé. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Comité des programmes régionaux évaluera l'efficacité et l'impact du programme au cours de 
l'exercice biennal. En outre, les activités du programme, notamment dans les domaines de la législation 
sanitaire et de l'éthique, seront évaluées dans le cadre des opérations régulières d'évaluation et de surveillance 
de la santé pour tous. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Ce programme visera essentiellement à aider les pays à utiliser la législation pour renforcer les 
politiques et stratégies de promotion et de protection de la santé dans le but de rendre les personnes responsables 
de leur propre santé. 

Les initiatives prises par les pays en vue de promulguer des lois encourageant les comportements sains 
et décourageant les pratiques nuisibles à la santé bénéficieront d'un appui. Au nombre de ces lois figureront 
des mesures destinées à réglementer la production et la fourniture de ressources aux services de santé, 
notamment pour la promotion de l'allaitement au sein ou la fourniture de contraceptifs. 
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On encouragera également l'adoption d'une législation en matière de financement des soins de santé 
afin de garantir la qualité de ces soins. 

Au niveau interpays, le programme privilégiera l'élaboration de directives d'orientation de la législation 
sanitaire et facilitera l'échange d'expériences entre les pays. 

Projections pour 1998-2001 

Dans la plupart des pays de la Région, les initiatives de développement sanitaire doivent tenir compte 
de deux grandes tendances: l'évolution des besoins en soins de santé en fonction des nouveaux modes de vie. 
des comportements nuisibles à la santé, du vieillissement de la population et des risques liés à l'environnement 
d'une part, et d'autre part, la constitution de partenariats. L'administration d'un pays ou les institutions 
médicales ne peuvent plus diriger seules le secteur sanitaire. La direction doit être assurée par une organisation 
équilibrée qui représente les intérêts publics, privés. communautaires. professionnels et ceux des bénéficiaires. 
La législation permettra en grande partie de répondre à ces nouveaux besoins. 

6. Incidences budgétaires 

Le nombre de pays qui ont prévu des allocations pour les activités liées à la législation sanitaire et à 
l'éthique est le même qu'en 1994-1995: toutefois. la Chine a sensiblement augmenté ses allocations. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 
i 

(Diminution) 1992·1993 1994-1995 1996-1997 
-· 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 161 600 203 300 41 700 25,80 

lnterpays 37 000 36 000 (1 000) (2,70) 

Régional 

: 

TOTAL· Législation 1 

sanitaire 
et éthique 198 600 239 300 40 700 20,49 
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2.2.1 APPUI AU DEVELOPPEMENT ET 
A LA GESTION DES PROGRAMMES 
DE PAYS {CPS) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Tenir les gouvernements informés des politiques des organes directeurs de l'Organisation, 
notamment des stratégies régionales et mondiales de la santé pour tous et des principes du neuvième programme 
général de travail, pour qu'il en soit pleinement tenu compte lors du réexamen des politiques nationales et des 
programmes. 

2) Apporter un appui aux gouvernements pour la planification et la gestion des programmes 
sanitaires nationaux, et notamment pour la mise en place de systèmes d'information sanitaire appropriés. 

3) Collaborer avec les gouvernements afin de recenser les programmes nationaux qui ont le plus 
grand besoin des ressources techniques de l'OMS, de planifier et gérer ces activités communes. 

4) Collaborer avec les gouvernements afin de recenser et de mettre en commun les ressources 
extérieures existantes ou potentielles qui permettront d' éxécuter les programmes sanitaires nationaux approuvés. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones auront clairement lié les objectifs de leur plan de développement 
sanitaire national au programme de travail de l'OMS et mis en place des mécanismes mixtes afin de surveiller 
les activités de collaboration. 

2) La plupart des pays et zones auront mis en place un mécanisme de mobilisation des ressources. 
Ils seront en mesure d'allouer ces ressources en fonction de leurs plans sanitaires. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

A tous ses niveaux de développement, le secteur de la santé est soumis à des contraintes économiques 
et politiques. Les pays doivent faire face à des changements comme la croissance démographique rapide ou le 
vieillissement de la population ; à des problèmes sanitaires nouveaux, comme le SIDA, ou résurgents comme le 
paludisme ; et à la demande croissante de meilleurs soins de la part de la population. Pour ce qui concerne la 
prestation des soins, les ressources disponibles ont diminué, du moins dans les services publics. Dans presque 
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tous les pays, le système de soins de santé doit parvenir à de meilleurs résultats du point de vue de la justice 
sociale, de l'équité et de l'efficacité économique. 

Plusieurs tendances se dégagent dans les composantes spécifiques des systèmes de santé. Pour ce qui 
est du fmancement des systèmes de santé, la tendance est à l'autonomie locale en matière de collecte de fonds; 
on note aussi une faible hausse du total des fonds affectés à la santé et une multiplication des expériences de 
systèmes d'assurance-maladie. De plus en plus de pays tentent d'augmenter leurs recettes en demandant aux 
malades de payer directement une plus large part de leurs soins. Tous les pays reconnaissent que le meilleur 
moyen de réaliser des gains fmanciers est de rentabiliser les services. Une efficacité et une productivité accrues 
grâce à une meilleure gestion sont un souci commun à tous les pays de la Région. 

La répartition du personnel de santé pose problème dans la plupart des pays. Le développement des 
ressources humaines privilégie deux nouveaux aspects: la proportion de médecins par rapport aux infirmiers(ières) 
et l'amélioration de la productivité grâce à une participation plus active des agents de santé. 

De nombreux pays n'apprécient pas encore suffisament la contribution de la technologie au développement 
sanitaire national. Ils reconnaissent de plus en plus l'importance de la recherche pour le développement sanitaire 
national, mais se heurtent à de nombreuses difficultés. 

4. Résultats du programme 

Les Représentants de l'OMS dans les pays demeurent le lien institutionnel fondamental entre les Etats 
Membres et le Secrétariat de l'OMS. Suite à l'étude sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, on 
s'est intéressé davantage au rôle des Représentants de l'OMS et des bureaux de pays, et aux moyens de les 
renforcer. De nouvelles méthodes et procédures ont été recommandées afin de renforcer les bureaux de pays 
et d'améliorer la formation et les compétences du personnel. 

Mécanismes d'évaluation 

Le rôle de l'OMS dans les pays est évalué en permanence au cours des activités régulières et de la 
préparation des programmes de pays, ainsi qu'au niveau des organes directeurs de l'OMS. Des réunions 
périodiques entre les hauts fonctionnaires des Etats Membres et le Directeur régional permettent d'améliorer et 
d'étendre le partenariat. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Ce programme a pour principal but d'établir des rapports fructueux entre l'OMS et les Etats Membres 
grâce à une utilisation efficace des ressources. Une programmation et une mise en oeuvre appropriées par 
l'intermédiaire du bureau du Représentant de l'OMS constitueront la priorité. Les moyens techniques et les 
installations nécessaires pour ce faire seront fournis. 
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Le principal processus pour décider de l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays sera la 
programmation-budgétisation. Il s'agira d'un processus souple et continu. Les gouvernements seront responsables 
en dernier ressort de l'affectation des ressources. 

Le Représentant de l'OMS veillera à ce que les activités communes proposées répondent aux critères 
requis. Il devra pour cela déterminer à quel niveau de l'Organisation doivent être mises en oeuvre les activités 
du programme prévues dans le neuvième programme général de travail. 

Le Représentant de l'OMS jouera un rôle accru dans la mobilisation des ressources, et le rôle technique 
de l'OMS dans sa capacité à attirer des ressources extrabudgétaires sera renforcé. 

Projections pour 1998-2001 

Le rôle de l'OMS au niveau des pays s'intensifiera, en ce qui concerne le développement et la gestion 
des programmes OMS, et dans l'acheminement des ressources destinées aux programmes de pays prioritaires. 

6. Incidences budgétaires 

L'augmentation est essentiellement due à la prise en compte totale des coüts de Il bureaux des 
Représentants de l'OMS et à l'installation complète de bureaux au Cambodge et en Chine. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 
(Diminution) 1992-1993 1994·1995 1996-1997 

US$ US$ US$ "'o US$ US$ US$ 

Pays ou zone 5 967 000 8 264 000 2 297 000 38,50 100 200 162 700 102 700 

lnterpays 

Régional 

TOT AL· Appui au 
développement 
et à la gestion 
des programme~ 
de pays 5967000 8264000 2 297000 38,50 100 200 162700 102 700 
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2.2.2 AIDE D'URGENCE ET ACTION HUMANITAIRE 
{EHA) 

1. Objectif : 1996-2001 

Soutenir les pays dans l'institutionnalisation de capacités et de processus meilleurs pour la planification 
et le lancement d'initiatives locales et nationales de préparation aux situations d'urgence, destinées à atténuer 
les effets destructifs et les dégâts causés par les catastrophes naturelles. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones auront lancé des initiatives localement en appui aux communautés 
pour la mobilisation et l'utilisation efficaces de leurs propres ressources en cas de catastrophe. 

2) La plupart des pays et zones seront dotés de plans et de dispositifs nationaux effectifs de 
préparation aux situations d'urgence leur permettant de réagir efficacement à une catastrophe naturelle. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Dans la Région du Pacifique occidental, les catastrophes causées par des forces extrêmes de la nature 
sont assez fréquentes. Le nombre de catastrophes et de personnes tuées dans la Région semble augmenter de 
façon constante depuis les années 60. Cette augmentation manifeste s'explique en partie par l'amélioration 
des déclarations. En moyenne, on note trois grandes catastrophes dans la Région par mois. Dans les 
années 80, plus de 300 catastrophes ont été signalées. Soixante pour cent d'entre elles se sont produites en 
Chine et aux Philippines. En outre, trois pays ou zones insulaires du Pacifique sont en moyenne touchés par 
un cyclone chaque année. Ces catastrophes naturelles représentent un lourd fardeau économique, en particulier 
dans les pays en développement. Elles n'occasionnent pas seulement douleur et chagrin, mais également des 
revers en matière de croissance et de développement, notamment de développement sanitaire. 

Le programme OMS de secours et de préparation aux situations d'urgence a encouragé et a renforcé la 
préparation des Etats Membres aux catastrophes, tout en répondant rapidement aux situations d'urgence et aux 
catastrophes en coordination avec d'autres organisations. On ne soulignera jamais assez l'importance de la 
coordination intersectorielle. La préparation comprend la planification, la formation, l'information et la 
communication. La réponse comprend une évaluation de la situation et des besoins, puis un appui technique et 
éventuellement matériel. Le développement sanitaire est souligné en tant qu'objectif possible à long terme des 
secours d'urgence. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

L'objectif des secours d'urgence, dans la Région, est de réagir immédiatement. L'OMS a mobilisé 
des ressources supplémentaires pour un certain nombre de catastrophes majeures survenues au cours de cette 
période, par exemple, des inondations importantes en Chine, 1 'éruption du volcan Pinatubo et un tremblement 
de terre aux Philippines, et plusieurs cyclones violents à Fidji et au Samoa. Ces ressources ont été utilisées 
pour de larges opérations de secours et en partie à des fins de reconstruction. 

1994-1995 

Au cours de cette période biennale, l'OMS a réagi rapidement à d'autres catastrophes naturelles, y 
compris des typhons survenant dans le Pacifique et au VietNam. Le programme s'est montré plus actif dans 
les aspects de reconstruction et de préparation dans le cadre de la gestion des catastrophes. L'accent a été mis 
sur le soutien à apporter aux pays pour le renforcement de leurs activités de préparation et de secours au niveau 
communautaire. De bons progrès ont été accomplis dans ces domaines en Chine, aux Philippines, dans les 
pays du Pacifique sud et au VietNam. 

Une coordination étroite a également été maintenue avec le Bureau du Coordonnateur des Nations 
Unies pour les Secours en cas de Catastrophe, le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La possibilité d'établir un réseau d'institutions 
nationales servant de centres collaborateurs OMS pour la préparation aux catastrophes est en cours d'étude. 
Outre les relations de travail avec l'OMS, ces centres devraient apporter un soutien progressivement accru aux 
autorités nationales dans leurs propres pays et, grâce à une coopération technique, aux autres Etats Membres. 

Mécanismes d'évaluation 

Le programme est soumis à une évaluation permanente par le lancement d'opérations à chaque 
catastrophe naturelle. Les liens de collaboration avec les institutions susmentionnées pennettent également 
d'évaluer l'impact du programme. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Ce programme appuie essentiellement les capacités nationales de préparation aux situations d'urgence 
et de planification pour que les communautés locales utilisent leurs propres ressources de façon plus efficace 
dans les premières 24 heures suivant la survenue d'une catastrophe naturelle. 

Les efforts déployés dans le cadre du programme au niveau des pays viseront essentiellement à 
sensibiliser davantage les gouvernements, les autorités sanitaires et la population sur la nécessité d'une 
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préparation samtatre aux situations d'urgence et d'une planification aux niveaux national, de district et 
communautaire. Des programmes sanitaires de secours d'urgence et de préparation aux situations d'urgence 
seront élaborés et intégrés aux stratégies nationales de la santé pour tous. Des allocations budgétaires 
suffisantes seront garanties pour l'exécution efficace de ces programmes. Le secteur de la santé sera impliqué 
dans les efforts de collaboration pour l'ensemble des activités de préparation aux situations d'urgence et aux 
opérations de secours à tous les niveaux. La collaboration interpays sera encouragée, en particulier en matière 
de formation et de recherche. 

La composante interpays du programme est entièrement consacrée à l'échange technique, entre pays, 
de leurs expériences en matière de préparation aux situations d'urgence et aux opérations de secours. 

Projections pour 1998-2001 

Les activités du programme apporteront un appui technique à une analyse de la vulnérabilité des 
services sanitaires et autres services connexes essentiels, des hôpitaux, des centres de santé et des systèmes 
d'approvisionnement en eau. En outre, les concepts fondamentaux de la prévention et de la préparation aux 
situations d'urgence devront être enseignés dans les écoles ou facultés de médecine, les écoles d'infim1iers(ières), 
de génie sanitaire et autres disciplines apparentées. 

6. Incidences budgétaires 

Au niveau des pays, aucune allocation spécifique n'est prévue pour 1996-1997. En cas de catastrophe 
naturelle mqjeure ou d'autres types de situation d'urgence, des fonds peuvent être débloqués à partir du 
Programme de développement du Directeur régional ou d'autres sources de financement. 

~··· 

Prévisions d'engagements de dépenses 
--

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
' 

Pays ou zone 107 900 (107 900) (100,00) 

interpays 45 200 

Régional 

TOTAL- Alde d'urgence 
et action 
humanitaire 107 900 (107 900) (100,00) 45 200 
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2.2.3 COOPERATION INTERNATIONALE 
POUR LA SANTE {ICO) 

1. Objectif : 1996-2001 

Soutenir les pays dans le renforcement des capacités et processus d'analyse économique, de réformes 
des politiques sanitaires et de mobilisation et coordination des ressources internationales, en tant que partie 
intégrante d'un développement sanitaire durable. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) La plupart des pays et zones auront adopté des outils de gestion financière bien définis qui 
permettront la surveillance continue et l'évaluation des décisions prises, au plan financier, sur la qualité des 
soins de santé et leur accessibilité par les populations défavorisées, ainsi qu'une utilisation optimale des 
ressources sanitaires. 

2) La plupart des pays et zones auront renforcé les mécanismes de mobilisation et de coordination 
des ressources extérieures. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

La stratégie de la santé pour tous prévoit la mobilisation de ressources humaines, financières et 
matérielles afin de parvenir à ses buts. Pour ce faire, les pays ont recherché les moyens d'impliquer davantage 
la population dans le choix d'un système de santé et de prestation de soins de santé qui répondent à leurs 
besoins. Dans la plupart des pays et zones de la Région, on estime que le montant des ressources allouées à la 
santé doit être proportionné au développement socio-économique général. De nombreuses préoccupations 
concernent l'utilisation et la mobilisation des ressources. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, il 
faut identifier des besoins spécifiques plutôt que d'envisager des augmentations globales. 

La plupart des pays se tournent désonnais vers des stratégies de développement plus générales qui 
garantissent l'allocation de ressources aux populations mal desservies, endiguent le coût des services de santé, 
et encouragent une amélioration continue de la qualité des soins. Ces questions sont désormais abordées de 
façon plus appropriée dans le cadre des réfonnes sanitaires entreprises dans de nombreux pays. 

Dans un certain nombre de pays, une part importante du soutien au secteur de la santé provient de 
sources extérieures. Ces pays s'efforcent de consacrer ces ressources extérieures à leurs besoins prioritaires. 
La façon dont les ressources sont utilisées influence évidemment leur impact sur la santé, et les pays accordent 
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beaucoup plus d'importance à l'adoption de mécanismes solides et efficaces de mobilisation et de coordination 
des ressources. Il s'agit désormais d'un aspect clé du développement durable, dans lequel l'OMS a un rôle 
important à jouer. 

Il existe à l'heure actuelle un large éventail de dispositions organisationnelles pan11i les institutions de 
développement. Deux concepts clés différencient cette période de la précédente, à savoir gérer par fonction 
plutôt que par tâche ou poste, et animer plutôt que diriger ou contrôler. Ce sont là des leçons importantes 
tirées des années 80 qui orientent les besoins gestionnaires des années 90. 

4. Résultats du programme 

1992-1995 

Au cours des périodes biennales 1992-1993 et 1994-1995, le programme a encouragé activement la 
surveillance continue et l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Tous les pays et 
zones se sensibilisent davantage aux valeurs de la santé pour tous et prennent des mesures afin de réorienter et 
d'adapter leurs systèmes de santé en fonction de cette optique. Si des similarités peuvent être notées, chaque 
pays ou zone a développé sa propre méthode de mise en oeuvre des stratégies pour atteindre ses buts sanitaires. 
Le programme a soutenu et renforcé les efforts faits par les pays pour déterminer leurs propres politiques et 
stratégies en matière de développement. 

Le progran1me s'est efforcé de développer l'infonnatique en appui à la gestion. Cela a conduit à une 
amélioration significative du développement des systèmes informatiques de gestion ainsi qu'à une évaluation 
plus fréquente de questions sanitaires spécifiques. De meilleures infon11ations sont ainsi obtenues et l'on 
maîtrise mieux, au niveau national, le fonctionnement du système de santé. 

Une attention toute particulière a été accordée au financement des systèmes de santé. Pratiquement 
tous les pays mettent désormais en oeuvre ou tout au moins expérimentent des systèmes d'assurance, des 
partenariats publics et privés, des systèmes de primes et diverses méthodes de partage et de recouvrement des 
coûts. 

La fonnation reste un élément important des projets de gestion des programmes, en particulier au 
niveau des pays. Les efforts ont surtout été concentrés sur la fonnation en gestion aux niveaux périphériques 
du système de santé. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront passés en revue au cours de l'exercice par le Comité des 
programmes régionaux. En outre, les activités du programme et leur impact, en particulier les secteurs de 
l'analyse économique et les initiatives en matière de réformes sanitaires, seront évaluées conjointement avec 
les centres collaborateurs de l'OMS et d'autres institutions. 
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5. Activités proposées pour 1996·1997 

Le programme a deux objectifs principaux, à savoir le développement de techniques gestionnaires 
appropriées et l'adaptation de ces techniques à chaque pays et situation nationale. Ainsi, les bénéficiaires des 
services de santé, individus et communautés, pourront participer aux processus de prise de décision concernant 
leur propre santé. 

Au niveau des pays, les centres collaborateurs du programme joueront un rôle actif dans les pays de la 
Région pour promouvoir des technologies spécifiques et travailler directement avec les pays pour les mettre en 
pratique en formant du personnel à cet effet. 

Dans certains pays, les projets sont confiés à un administrateur de programme, ce qui reflète le 
caractère prioritaire de l'activité. Les activités de ces projets bénéficient d'un appui permanent, garantissant un 
développement gestionnaire durable dans le pays. 

Au niveau interpays, des réseaux, des réunions et diverses activités régionales seront soutenus afin de 
faciliter l'échange d'idées et d'expériences professionnelles dans les secteurs prioritaires de la gestion et de 
l'élaboration des politiques. 

Projections pour 1998·2001 

La plupart des pays et zones auront adopté une politique sanitaire d'ensemble. A cet égard, un réseau 
d'experts régionaux apportera son soutien et, dans le cadre d'un partenariat avec les pays et zones, rassemblera, 
analysera et partagera systématiquement ses résultats avec tous les Etats Membres. 

Des compétences nouvelles et novatrices seront requises, en particulier pour le financement et la 
gestion des nouveaux dispositifs structurels et cadres de partenariat concernant l'utilisation des ressources. 
L'évolution des structures au sein des services dans chaque pays sera caractérisée par une responsabilité 
accrue, au plan local, en matière de prise de décisions. Nombre de ces structures seront moins figées et 
établiront des liens entre le gouvernement, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et la 
communauté. 

Grâce à cette décentralisation, les politiques sanitaires nationales et la mobilisation des ressources 
pourront être organisées et exécutées afin de garantir des développements durables. 
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6. Incidences budgétaires 

Le nombre de pays prévoyant une allocation budgétaire pour ce programme a diminué, passant de dix 
en 1994-1995 à huit en 1996-1997. Cependant, dans l'ensemble, des ressources plus importantes ont été 
affectées à ce programme. 

Au niveau interpays, la réduction est due à une réorganisation du personnel et une rationalisation des 
responsabilités qui affecte les programmes complémentaires suivants : 2.1.1 "Développement sanitaire et socio
économique", 2.3 "Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances" et 3.1 "Organisation et gestion de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires". 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 2 204 400 2 514 100 309 700 14,05 945 800 207 000 

lnterpays 1 258 300 652 200 (606 100) (48,17) 4 500 

Régional 

TOT AL· Coopération 
Internationale 
pour la santé 3 462 700 3 166 300 (296 400) (8,56) 950 300 207 000 
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2.3 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE 
ET DE SES TENDANCES (HST) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Développer et renforcer les capacités des pays à apprécier la situation sanitaire et ses tendances, 
notamment pour ce qui touche les problèmes prioritaires. 

2) Renforcer les moyens de collecte, d'utilisation et de diffusion d'informations récentes sur la 
prestation des services. Ces informations serviront à la planification, la mise en oeuvre, la gestion et l'évaluation 
des systèmes sanitaires conçus pour améliorer la qualité de la vie et le milieu. 

3) Encourager la recherche et la mise au point de nouvelles méthodes, sources et bases de 
données régionales pour surveiller les activités de protection et de promotion de la santé. 

4) Promouvoir la planification, la conception et la mise en place de systèmes informatiques 
adaptés à la gestion des systèmes sanitaires de district. 

5) Sélectionner ct adapter des techniques infonnatiques appropriées pour le traitement, le stockage 
et la diffusion des données. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) Tous les pays et zones fourniront un appui infonnationnel de haut niveau permettant d'apprécier 
les situations sanitaires et leurs tendances. Les politiques nationales pourront ainsi répondre plus directement 
aux besoins en matière d'information sanitaire. 

2) Tous les pays et zones disposeront des moyens requis pour la collecte, le traitement et la 
diffusion des données nécessaires à la planification, au contrôle, à la surveillance et à l'évaluation des services 
de santé, et notamment à la gestion des systèmes de santé de district. 

3) Tous les pays et zones auront bénéficié de la formation nécessaire à l'utilisation de l'information 
sanitaire et disposeront ainsi d'un personnel qualifié à tous les niveaux du système de santé. 

4) Presque tous les pays et zones auront suffisamment informatisé leurs systèmes de gestion 
sanitaire. 

5) Le Bureau régional sera équipé d'une base de données régionale utilisant de nouveaux 
indicateurs pour mesurer les "les tendances positives de l'état de santé". 
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3. Analyse de la situation sanitaire 

Depuis toujours, les programmes spécialisés tels que santé maternelle et infantile, planification familiale, 
vaccination et maladies diarrhéiques exigent des systèmes d'infonnation sanitaire pour la surveillance et 
l'évaluation. Les systèmes de notification et d'enregistrement se sont rapidement développés et des enquêtes 
spéciales ont été menées pour mesurer les résultats. Toutefois, on s'est surtout intéressé récemment à la mise 
au point d'indicateurs, suite aux efforts régionaux et mondiaux de planification, de surveillance et d'évaluation. 
La plupart des indicateurs choisis étaient déjà couramment utilisés. Ces indicateurs ont pennis de mieux 
intégrer et rationaliser les sytèmes de notification et les résultats des enquêtes. Cependant, la collecte, le 
traitement et la transmission de l'infonnation sanitaire ne sont pas encore suffisamment intégrés dans les 
fonctions et la structure du programme. De nombreux pays n'ont toujours pas de politique nationale clairement 
définie en matière d'infonnation et manquent de ressources et de personnel qualifié pour assurer une gestion 
infonnatique du système, notamment au niveau du district. 

4. Résultats du programme 

Entre 1992 et 1995, presque tous les pays de la Région auront progressé dans la mise en place d'un 
système d'infonnation sur la situation sanitaire et ses tendances. L'évaluation des progrès réalisés en vue 
d'atteindre les objectifs nationaux de la santé pour tous a montré que les données sur la situation sanitaire et la 
prestation des services sont aujourd'hui sensiblement plus nombreuses, plus récentes et de meilleure qualité. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Comité des programmes régionaux évaluera l'efficacité et l'impact du programme durant l'exercice 
biennal. Les centres collaborateurs de l'OMS participeront à une seconde évaluation du programme portant 
sur l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances et l'infonnatique pour la santé dans la Région. 
Le Tableau d'experts pour l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances évaluera les progrès d'un 
point de vue technique, si besoin est. 

5. Activités proposées pour 1996w 1997 

Il sera nécessaire d'élaborer de nouvelles méthodes d'appui à la gestion et de prendre de nouvelles 
mesures pour évaluer et surveiller les services et l'état de santé. Il faut changer radicalement le système de 
mesure afin de se concentrer sur les résultats concernant la santé des personnes, plutôt que sur les systèmes de 
soins de santé. 

Les activités consisteront dorénavant à mettre en place une nouvelle base de données OMS/WPRO, à 
encourager la recherche de nouveaux indicateurs pour la surveillance et l'évaluation, à mieux fonner le 
personnel à la gestion des systèmes statistiques sanitaires et à fournir plus d'infonnations en matière de gestion 
des soins de santé primaires au niveau du district. 
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Au niveau des pays, l'OMS s'attachera à: 

1) fournir l'appui technique nécessaire pour développer, réorienter ou perfectionner les systèmes 
d'information sanitaire nationaux indispensables à une bonne gestion; 

2) promouvoir le développement des ressources humaines en matière d'information sanitaire et 
de littérature biomédicale pour la gestion, en réorientant ou redéfinissant les programmes d'études du personnel 
de santé et du personnel médical, en vue de répondre aux besoins en matière de gestion des systèmes de santé à 
tous les niveaux ; 

3) mettre au point, à l'intention des agents de soins de santé primaires au niveau du district, une 
documentation sanitaire destinée à la formation continue, à la promotion de la santé et au transfert de 
technologie. 

Au niveau interpays, on mettra au point des systèmes de mesures, des indicateurs et des méthodes 
d'analyse plus précis. Ils permettront d'évaluer les résultats à long terme qui auront une incidence durable sur 
la qualité de vie des personnes et des communautés. 

Projections pour 1998-2001 

En 2001, de nouveaux mécanismes nationaux et régionaux auront été mis au point pour obtenir des 
données sur les modes de vie, la promotion de la santé, l'auto-assistance et autres indicateurs régionaux. 

6. Incidences budgétaires 

Dix pays ont prévu des allocations pour les activités prévues en 1996-1997, par rapport à huit en 
1994-1995. Un poste de longue durée ayant été supprimé, le montant global des crédits a diminué au niveau 
des pays. 

Au niveau interpays, un poste de longue durée basé à Fidji sera supprimé à partir de janvier 1997. Les 
services statistiques autrefois fournis au programme figurent dorénavant sous le programme 2.2.3 "Coopération 
internationale pour la santé." 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 531 400 324 400 (207 000) (38,95) 151 100 119 700 

lnterpays 957 400 781 600 (175 800) (18,36) 29 700 

Régional 

TOTAL- Appréciation 
de la situation 
sanitaire et de 
ses tendances 1 488 800 1106 000 (382 800) (25,71) 180 800 119 700 
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2.4 COORDINATION DES POLITIQUES ET 
STRATEGIES DE LA RECHERCHE (RPS) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Promouvoir la recherche en santé et domaines connexes, par exemple sur les comportements 
humains, les interventions biomédicales et les systèmes de santé. 

2) Coordonner le développement d'activités scientifiques pertinentes. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place les ressources, le personnel et l'infrastructure 
nécessaires à l'exécution d'activités de recherche pertinentes au plan de la situation sanitaire nationale et des 
maladies courantes. 

2) La plupart des pays et zones se seront dotés des mécanismes nécessaires pour garantir une 
coordination et une gestion efficaces de la recherche. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Des activités de recherche en santé et domaines connexes, y compris sur les comportements, dans le 
domaine biomédical et sur les systèmes de santé, ont été exécutées dans la Région. Cela a permis aux 
décideurs, aux autorités sanitaires, aux professionnels de la santé et à la population d'identifier les problèmes 
sanitaires et de trouver des solutions à ces problèmes. 

Les pays s'efforcent d'établir un organe central unique pour la planification et la coordination des 
programmes de recherche. De nombreux pays en développement ne disposent pas des ressources humaines et 
de l'infrastructure nécessaires à la recherche en santé, notamment de structures de carrière pour les chercheurs. 
Le manque de personnel et d'équipements adéquats dans les établissements de recherche et une mauvaise 
préparation des projets soumis aux institutions de financement sont des obstacles importants au succès de la 
promotion de la recherche. 

Les mécanismes nationaux de gestion de la recherche doivent être renforcés. Cela concerne la 
formulation et la planification des politiques, le renforcement des institutions de recherche et des programmes 
de formation à la recherche (recherche biomédicale et sur les systèmes de santé, recherche sur les comportements 
et autres questions socio-économiques connexes), la promotion de l'échange d'informations et de la diffusion 
des résultats de la recherche. 
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COORDINATION DES POLITIQUES ET STRATEGIES DE LA RECHERCHE 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Des mécanismes appropriés de coordination des activités de recherche, liant les priorités en matière de 
recherche à la résolution de problèmes sanitaires ou parasanitaires importants, ont été établis au Brunéi 
Darussalam, en République démocratique populaire lao et au Samoa. 

La première réunion conjointe du Comité consultatif de la Recherche en Santé du Pacifique occidental 
(CCRSPO) et des directeurs des Conseils de recherche biomédicale ou organismes analogues a eu lieu en 1992 
et est devenue une source importante de conseils sur les besoins en recherche dans la Région. 

Les activités destinées à développer les ressources humaines en faveur de la recherche se sont 
poursuivies. Un atelier national sur la conception et la méthodologie de la recherche a eu lieu au VietNam, 
en 1993 ; il s'agissait du quinzième atelier organisé depuis 1981. 

Un manuel sur la méthodologie de la recherche en santé, intitulé "Health Research Methodology: a 
guide for training in research methods" a été publié en mai 1992. L'Inde a été autorisée à réimprimer le 
manuel en septembre 1992. Des droits de tmduction et d'impression en croate ont été accordés en février 1993. 
Le manuel a été traduit en vietnamien et utilisé lors de l'atelier national sur la conception et la méthodologie de 
la recherche qui s'est tenu à Hanoi en 1993. 

Vingt-deux propositions de recherche ont bénéficié de l'appui du programme au cours de la période 
biennale 1992-1993. 

1994-1995 

Le manuel "Health Research Methodology: a guide jàr training in research methods" a été traduit et 
publié en chinois en 1994. Il a été utilisé lors d'un atelier national sur la conception et la méthodologie de la 
recherche qui s'est tenu à Beijing (Chine), en septembre 1994. 

Le développement des ressources humaines en faveur de la recherche a bénéficié d'un appui à tous les 
niveaux, notamment aux niveaux scientifique, technologique et gestionnaire. Les mécanismes de gestion 
sanitaire en place ont été renforcés. Au Bureau régional, des domaines prioritaires ont été mis en évidence et 
les unités techniques ont été encouragées à commander des travaux de recherche dans leurs secteurs prioritaires. 

Mécanismes d'évaluation 

Le programme est régulièrement évalué, au cours de l'exercice, par le Comité des programmes 
régionaux. En outre, le programme est également passé en revue par le CCRSPO tous les deux ans. La 
réunion du CCRSPO, combinée à une réunion des directeurs des Conseils de recherche biomédicale ou 
organismes analogues, sert à fixer les orientations du programme de recherche dans la Région. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Au niveau des pays, le programme visera surtout à renforcer les mécanismes nationaux de gestion de 
la recherche et la capacité des institutions à entreprendre des recherches dans des domaines prioritaires. 

Au niveau interpays, il s'agira de fixer des priorités en matière de recherche; promouvoir l'échange 
d'informations et leur diffusion; et renforcer le rôle du CCRSPO et du Centre régional pour la recherche et la 
formation concernant les maladies tropicales et la nutrition de Kuala Lumpur (Malaisie). 

Projections pour 1998-2001 

La plupart des Etats Membres se seront dotés de mécanismes appropriés de coordination, de gestion et 
d'appui de la recherche en santé par l'instauration de conseils nationaux de recherche biomédicale ou organismes 
analogues. Les capacités de recherche de la plupart des Etats Membres permettront aux pays d'identifier leurs 
problèmes sanitaires et d'aider à les résoudre. Des connaissances et techniques modernes en matière de 
recherche et d'information auront été acquises et seront utilisées par les chercheurs et les institutions de 
recherche dans la Région. 

6. Incidences budgétaires 

Le seul pays qui autrefois prévoyait une allocation au titre de ce secteur de programme a intégré ses 
activités de recherche dans d'autres secteurs de programme. 

Au niveau interpays, la diminution est due à l'absence de crédits pour un poste de longue durée. 

-
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996·1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 78 900 (78 900) (100,00) 

lnterpays 866 600 681 900 (184 700) (21 ,31) 25 700 173 700 173 700 

Régional 

TOTAL- Coordination 
des politiques 
et stratégies de 
la recherche 945 500 681 900 (263 600) (27,88) 25 700 173 700 173 700 
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2.5.1 INFORMATION GENERALE (INF) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Mobiliser l'opinion et les moyens d'action publics en diffusant des informations à l'appui de la 
santé pour tous par 1' intermédiaire des médias et de tout autre moyen de communication existant. 

2) Appuyer les activités de promotion de la santé en diffusant des informations homogènes et en 
privilégiant l'éducation. 

3) 
publiques. 

Diffuser des informations générales sur les activités de l'OMS et améliorer les relations 

2. Cibles : 1996-2001 

1) Le Bureau régional, les bureaux de pays et tous les pays et zones auront mis en place un 
partanariat continu avec les médias, qui peuvent jouer tm rôle de catalyseur dans k'S changements de comportement. 

2) Les moyens techniques dont dispose le Bureau régional auront été perfectionnés afin de 
faciliter et d'accélérer la transmission de l'infonnation sanitaire, notan1ment par les médias. 

3) Tous les pays et zones auront recours aux médias et à d'autres moyens de communication 
pour encourager les individus et les communautés à adopter comme normes sociales des comportements et des 
modes de vie sains. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Au cours de la dernière décennie, les questions relatives à la santé, aux modes de vie, à la maladie et à 
la nutrition ont suscité un intérêt croissant. Malheureusement, les informations sur ces sujets sont parfois 
inexactes ou sans fondement scientifique et vont à l'encontre du but recherché. 

L'OMS collabore de plus en plus souvent avec les médias pour la promotion de la santé. La diffusion 
de l'information et l'éducation pour la santé sont des outils primordiaux pour sensibiliser l'opinion aux problèmes 
de santé majeurs. Le Bureau régional diffuse systématiquement des informations sanitaires sous la forme de 
communiqués de presse, d'interviews et de conférences de presse, répondant ainsi aux besoins tant nationaux 
que régionaux. Récemment, l'OMS a accordé davantage d'attention aux relations publiques, aux contacts avec 
les médias et aux autres activités liées à 1' intormation. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

On a élargi la diffusion du matériel d'information (dossiers de presse, communiqués de presse, etc.). 
On a promu les journées internationales telles que la Journée mondiale de la Santé, la Journée mondiale sans 
tabac et la Journée mondiale du SIDA. Les thèmes de la Journée mondiale de la Santé en 1992 et 1993 étaient, 
respectivement, la prévention des maladies cardiaques et la prévention des accidents. L'Unité chargée de 
l'information a travaillé en étroite collaboration avec les unités techniques pour publier des dossiers dïnfonnation 
sur des programmes comme le paludisme, la nutrition, la prévention et la lutte contre le SIDA. 

Le Bureau régional et les médias ont resserré leurs liens, conscients des avantages réciproques qu'ils 
peuvent en retirer. Une large utilisation des médias a permis de diffuser des informations sur des questions 
d'importance comme la nouvelle souche de choléra Vibrio cholerae 0139 et le SIDA. 

Particuliers et organisations sont de plus en plus nombretLx à demander le bulletin d'information mensuel 
du Bureau régional "Hea!th and Development", qui a fèté son 130ème numéro en décembre 1993. Sa 
nouvelle version est mieux adaptée aux activités dans la Région et informe des faits récents dans le domaine de 
la santé. 

1994-1995 

L'OMS a renforcé son appui technique aux Etats Membres pour les aider à mettre en oeuvre des 
stratégies d'infonnation et de communication destinées à promouvoir la santé. Les questions liées au thème 
"tabac ou santé" et à l'hygiène bucco-dentaire seront largement couvertes en 1994-1995. En 1994, le thème 
de la Journée mondiale de la Santé fut "des dents saines pour une vie saine''. 

Les liens avec les médias ont été resserrés au vu de l'influence qu ïls exercent sur l'opinion publique 
(incitation à adopter des modes de vie sains) et du rôle qu ïls jouent dans les changements sociaux. L'OMS a 
continué à coopérer avec le Co!laborating Centre jàr Hea!th Reporting (Centre Collaborateur Médias et 
Santé) dans les domaines de la diffusion de l'information, de la fonnation et du perfectionnement des journalistes 
chargés des questions sanitaires, et dans d'autres secteurs connexes. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Comité des programmes régionaux évaluera l'efficacité et l'impact du programme au cours de la 
période biennale. On peut déjà mesurer le succès du programme à l'étendue et à la qualité de la couverture 
médiatique. De manière plus officielle, l'OMS examinera, en coopération avec le Collaborating Centre for 
Health Reporting, les progrès réalisés en matière d'information sanitaire et de relations publiques et évaluera 
les besoins supplémentaires aux niveaux national et régional. 
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INFORMATION GENERALE 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Il s'agira d'utiliser les différents médias pour encourager tous les groupes d'âge, et surtout les jeunes 
adultes, à adopter des comportements sains qui leur assureront une qualité de vie optimale lorsqu'ils seront plus 
âgés. 

Au niveau des pays, il faudra que les pays reçoivent à temps tous les matériels d'information leur 
permettant de participer activement à toutes les journées à thème telles que la Journée mondiale sans tabac, la 
Journée mondiale du diabète, et la Journée mondiale du SIDA. 

Dans toute la Région, on s'efforcera de resserrer la collaboration entre l'OMS et les médias afin 
d'obtenir une meilleure couverture des programmes et activités de l'OMS et des questions de santé en général. 

Les journalistes dans les pays recevront une formation spécialisée en techniques de rédaction et 
collaboreront plus activement avec l'OMS pour promouvoir la santé. 

Au niveau interpays, on multipliera les activités de promotion de la santé. Des voyages d'études seront 
organisés à l'intention des journalistes afin qu'ils enrichissent leurs connaissances sur les questions de santé. On 
s'attachera à répondre aux besoins d'information particuliers des personnes les moins instruites et les plus 
défavorisées. 

Au niveau régional, les services de la photothèque et de la vidéothèque seront améliorés, grâce 
notamment à l'achat de matériel vidéo. 

Projections pour 1998~2001 

Tout au long de leur vie, les individus s'intéresseront de plus en plus à la santé, à sa promotion et à sa 
protection, ainsi qu'à la prévention et au traitement de la maladie. Ils chercheront à s'infonner sur les questions 
de santé. Ils sauront qu'un mode de vie sain est impossible sans un milieu favorable. Les médias peuvent 
collaborer avec l'OMS pour convaincre les gouvernements d'adopter des lois et règlementations en appui aux 
environnements favorables à la santé. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

6. Incidences budgétaires 

Figurant autrefois sous le secteur de programme "Information du public et éducation pour la santé", ce 
programme complète aujourd'hui les programmes 4.3.1 "Education sanitaire" et 4.3.4 "Autres activités de 
protection et de promotion de la santé par l'instauration de modes de vie sains". C'est au titre de ces deux 
programmes, axés sur les activités au niveau des pays, que les pays ont prévu leurs allocations. 

Au niveau interpays, les ressources ont légèrement augmenté du fait de l'intensification des activités 
d'échange d'informations. 

Au niveau régional, l'augmentation est due aux dépenses de personnel. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 120 000 140 000 20000 16,67 

Régional 295 300 352 200 56900 19,27 

TOT AL- Information 
générale 415 300 492200 76900 18,52 

-~ ·-·---~·-··-----
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2.5.2 APPUI AU PLAN DE ~INFORMATION SANITAIRE 
ET BIOMEDICALE (HBI) 

1. Objectif : 1996-2001 

Mettre à la disposition des Etats Membres de la Région des informations utiles d'ordre scientifique, 
technique, gestionnaire et autres informations concernant la santé, sous forme de publications ou autres 
supports, émanant ou non de l'Organisation. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) Tous les pays et zones auront élaboré des politiques et programmes nationaux conçus pour 
répondre à leurs besoins particuliers en matière de services de documentation sanitaire et d'appui à l'information 
biomédicale. 

2) Tous les pays et zones seront dotés de mécanismes leur permettant de sélectionner les 
documents et publications de l'OMS et de les diffuser à l'ensemble du système de santé. Pour ce faire, ils 
bénéficieront d'un appui, le cas échéant, des centres de documentation modernes situés dans les bureaux des 
Représentants de l'OMS. 

3) Pratiquement tous les pays et zones disposeront du matériel informatique et des logiciels 
appropriés ; ils sauront les utiliser et pourront ainsi avoir accès à la littérature sanitaire. 

4) Tous les pays et zones seront en mesure de travailler en réseau et de partager les ressources 
avec les principaux distributeurs d'informations sanitaires et biomédicales. 

5) L'objectif du Programme des publications régionales est de publier environ quatre ouvrages 
par an et d'améliorer les techniques de vente et de diffusion. Un nombre croissant d'agents de santé et 
d'institutions sera tenu informé de ces publications. 

6) Les services de rédaction, élément essentiel d'une communication efficace et professionnelle, 
seront renforcés. Les services linguistiques (traduction) répondront aux besoins des Etats Membres. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Il y a, dans le monde entier, une demande constante d'informations récentes et faisant autorité dans le 
domaine de la santé. L'augmentation rapide de l'utilisation de l'ordinateur et de la technique du CD-ROM 
dans divers aspects du traitement et du transfert de l'information commence à influer sur les méthodes de 
travail et les résultats dans ce secteur. Cela devrait être encore beaucoup plus sensible en 1996-1997, en 
particulier en raison du coût moins élevé du matériel et, par conséquent, de sa plus large utilisation. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

De nombreux pays ne disposent pas encore des installations appropriées pour la recherche et la 
diffusion de l'information, ni pour la conception, l'élaboration, la traduction, la production et la distribution 
des publications. Le personnel formé aux techniques modernes de gestion des bibliothèques et des publications 
est rare. Il est nécessaire de mettre au point des réseaux pour le partage des ressources dans le cadre de ces 
activités. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Les capacités nationales ont été renforcées grâce à des cours de formation nationaux et régionaux, des 
bourses et des voyages d'études, portant sur la gestion et le fonctionnement des bibliothèques sanitaires, 
y compris la mise en réseau. L'utilisation de nouvelles techniques dans les bibliothèques et les centres de 
documentation sanitaires a été encouragée. Les discussions techniques de la quarante-quatrième session du 
Comité régional qui portaient sur "l'appui à l'information et à la communication dans le cadre des soins de 
santé primaires" ont pennis de mieux cerner les buts et objectifs des programmes. 

1994-1995 

Au cours de cette période, une can1pagne importante a été lancée pour que les pays ne dépendent plus 
d'un accès unique aux bases de données bibliographiques internationales. Des micro-ordinateurs et des 
lecteurs de CD-ROM ont été installés au Bureau régional et dans certaines institutions des Etats Membres pour 
faciliter la gestion des bibliothèques et l'accès à diverses bases de données bibliographiques internationales. 

Dans le secteur des publications, on s'efforce d'améliorer la qualité, l'impact et la rentabilité, et de 
mieux répondre aux besoins des pays. Des directives destinées à aider les prestateurs de soins de santé à 
répondre aux nouvelles exigences ont été publiées dans des domaines comme le SIDA, la lutte contre les 
vecteurs de maladies et la médecine traditionnelle. 

Mécanismes d'évaluation 

Il est demandé à des groupes d'experts d'évaluer des publications spécifiques dans leurs propres 
domaines. L'efficacité du programme fait l'objet d'une revue périodique par le Comité des publications 
régionales et le Comité des programmes régionaux. En outre, le Comité consultatif de la Recherche en Santé 
du Pacifique occidental (CCRSPO) continuera de procéder à une évaluation générale de la capacité du 
programme à répondre aux besoins. Le Comité interrégional sur les politiques et la coordination des publications 
continuera de se réunir chaque année. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Le programme poursuivra son soutien aux programmes nationaux et infranationaux pour le recueil, 
l'utilisation et la diffusion de l'information et de la littérature sanitaires. 
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APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE 

De nouveaux mécanismes nationaux et régionaux pennettant d'obtenir une littérature sanitaire pertinente, 
en rapport avec les modes de vie, la promotion de la santé, l'auto-assistance et d'autres initiatives nouvelles 
seront établis et maintenus. L'appui technique nécessaire sera apporté aux pays et zones pour le développement, 
la réorientation ou le perfectionnement de leurs centres nationaux de ressources biomédicales et sanitaires. Un 
soutien sera apporté au développement des ressources humaines par une plus grande utilisation, par l'encadrement, 
des programmes d'études destinés aux services de littérature sanitaire. Un appui sera accordé au développement 
des applications infonnatiques à la santé dans les systèmes d'infonnations et de publications biomédicales. 
Des infonnations et une littérature sanitaires appropriées seront élaborées à l'intention des agents de soins de 
santé primaires au niveau du district, dans le cadre de la fonnation continue, des activités de recherche, de la 
promotion de la santé et du transfert de technologie. 

Projections pour 1998-2001 

La littérature sanitaire et les données épidémiologiques seront progressivement diffusées sur des 
supports non imprimés ; cependant, des publications à des fins de fonnation et de promotion dans des secteurs 
prioritaires seront encore requises dans la Région. La traduction des publications de l'OMS dans les langues 
nationales continuera d'être encouragée. 

6. Incidences budgétaires 

Au niveau des pays, on note l'augmentation d'une allocation par un pays. 

Le programme des publications régionales est accentué au niveau interpays et une réunion est prévue 
pour améliorer le système informatique régional et le partage des ressources. 

Au niveau régional, un poste n'est pas prévu dans le budget 1996-1997. Cela est compensé par une 
augmentation des dépenses de personnel. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 18 300 49 500 31 200 170,49 

lnterpays 80 000 160 000 80 000 100,00 8 000 

Régional 887 600 977 400 89 800 10,12 163 600 45 100 

TOTAL· Appui au plan 
de l'information 
sanitaire et 
biomédicale 985 900 1186 900 201 000 20,39 171 600 45 100 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996·1997 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

3.1 ORGANISATION ET GESTION DE SYSTEMES DE SANTE 
FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES (PHC) 

3.2 RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE (HRH) 

3.3 MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES FOURNITURES 
ESSENTIELS (EDV) 

3.4 QUALITE DES SOINS ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

3.4.1 Qualité des soins (QAC) 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire et d'imagerie médicale (CL T) 

3.4.3 Qualité, sécurité, efficacité des médicaments 
et des substances biologiques (OSE) 

3.4.4 Médecine traditionnelle (TRM) 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 19 813 500 15 473 400 (4 340 100) (21 ,90) 1 056 600 358 200 

lnterpays 3 451 200 3 922 800 471 600 13,66 3 940 000 3 682 900 3 508 900 

Régional 469 800 358 300 (111 500) (23,73) 

TOTAL 23 734 500 19 754 500 (3 980 000) (16,77) 4 996 600 4 041100 3 508 900 
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3.1 ORGANISATION ET GESTION DE SYSTEMES DE 
SANTE FONDES SUR LES SOINS 
DE SANTE PRIMAIRES (PHC) 

1. Objectif : 1996-1997 

L'organisation, la gestion et la viabilité des systèmes de santé dans la Région devront permettre 
aux populations de bénéficier de services appropriés, accessibles et abordables, notamment de services 
favorisant la santé de chaque individu et une qualité de vie élevée. 

2. Cibles : 1996m2001 

1) La plupart des pays et zones auront élaboré des programmes visant à renforcer les 
systèmes de prestation de soins de santé aux niveaux périphérique et intermédiaire. 

2) Des systèmes efficaces d'amélioration et d'entretien des installations et équipements 
hospitaliers, y compris de l'équipement biomédical, auront été établis dans la plupart des pays ne disposant 
pas déjà de tels systèmes, et leur mise en oeuvre aura débuté. 

3) Les principaux facteurs déterminant la santé en milieu urbain, notamment chez les 
populations défavorisées, auront été mis en évidence. Des programmes appropriés auront été lancés dans 
certaines villes de la Région. 

4) La plupart des pays auront entrepris la réforme de leurs systèmes de santé aux plans 
gestionnaire et financier, en insistant sur une approche intégrée vis-à-vis de la promotion de la santé et de 
la prévention, de la lutte et du traitement des maladies. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

La croissance rapide de la population, la migration urbaine, l'industrialisation et l'apparition 
d'économies de marché affectent de façon spectaculaire les conditions, les modes et la qualité de vie dans 
les pays en développement et développés de la Région. Malgré les progrès réalisés dans le traitement et 
la lutte contre les maladies, certaines maladies infectieuses aiguës et chroniques, par exemple, les maladies 
diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, la tuberculose et le paludisme, demeurent des problèmes 
graves chez les groupes vulnérables, par exemple, les enfants et les personnes âgées, en particulier dans 
les pays en développement de la Région. 
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Les effets néfastes de l'urbanisation, l'industrialisation, la dégradation de l'environnement, certains 
modes de vie, le vieillissement et les inégalités en matière de santé et d'accès aux services de santé 
apparaissent comme les défis importants à relever au cours des prochaines décennies. Les efTets de la 
pollution de l'eau, de l'air et par le bruit, ainsi que ceux du surpeuplement sur la santé et le bien~être, s'ils 
sont difficiles à évaluer, sont indiscutables. Tous les groupes d'âge sont touchés, en particulier les femmes 
enceintes, les enfants et les personnes âgées. 

L'approche Soins de santé primaires devra être élargie pour faire face à ces défis. Un cadre de 
collaboration axé sur le développement de conditions propices à la santé par les soins de santé primaires 
est nécessaire, et devrait être élaboré, renforcé et utilisé pour s'attaquer à ces problèmes. 

4. Résultats du programme 

1992·1993 

Des progrès considérables ont été réalisés en matière de développement des politiques, de gestion, 
de développement des infrastructures et de formation au niveau national. Au niveau local, les questions 
concernant l'organisation communautaire, la formation et le déploiement des agents de santé communautaires 
locaux, ainsi que l'appréciation des problèmes et des besoins sanitaires, ont été traitées avec succès. 

1994-1995 

Le renforcement du développement des systèmes de santé de district, le développement et 
l'adaptation de l'approche Soins de santé primaires à de nouveaux problèmes sanitaires tels que le 
financement des soins de santé et la santé en milieu urbain, l'amélioration des systèmes d'information 
sanitaire et l'utilisation de l'information par les administrateurs, ainsi que l'utilisation des stratégies de 
promotion de la santé, toutes ces questions ont été mises en évidence suite aux observations du Groupe de 
travail chargé d'examiner le développement des infrastructures de soins de santé primaires. L'amélioration 
des capacités gestionnaires, des systèmes d'appui à l'information de la planification et de la formation des 
ressources humaines devra se poursuivre à tous les niveaux. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront passés en revue, au cours de l'exercice, par le 
Comité des programmes régionaux. Le programme, y compris les programmes de recherche et de 
formation, sera également évalué en collaboration avec des institutions de pointe en matière de recherche 
et d'éducation et les centres collaborateurs de l'OMS pour les soins de santé primaires et le développement 
des infrastructures dans la Région. Le Tableau d'experts en soins de santé primaires effectuera une 
évaluation technique des progrès, le cas échéant. 
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5. Activités proposées pour 1996-1997 

Le programme visera essentiellement à garantir que les systèmes de santé, qui soulignent 
actuellement la prévention et la lutte contre la maladie, commencent à orienter leurs structures et les 
établissements sanitaires, en particulier leurs personnels, vers l'amélioration de la santé de chaque individu 
par la promotion de modes de vie sains. 

Les activités au niveau des pays continueront à développer et renforcer les systèmes de santé de 
district, notamment en matière de supervision et d'orientation des patien!s. Les programmes de formation 
à l'intention des agents de santé ruraux seront renforcés et les efforts destinés à augmenter la collaboration 
intersectorielle dans les activités de soins de santé primaires seront poursuivis. La santé en milieu urbain 
demeurera un secteur difficile. Les ressources seront axées sur les zones les plus démunies, par exemple, 
les populations urbaines et péri-urbaines défavorisées. Le développement des infrastructures prendra une 
importance croissante, avec le développement d'un savoir-faire national en matière de gestion, d'entretien 
et de réparation des équipements biomédicaux. Le développement des ressources humaines et le 
renforcement des capacités en matière de gestion et de recherche seront sous-jacents à ces activités. 

Les activités interpays seront centrées sur le développement d'un cadre de collaboration entre les 
unités régionales. Des experts techniques apporteront ainsi un soutien aux pays afin d'améliorer les 
systèmes de prestation de santé et d'instaurer un dialogue avec les départements de santé sur la promotion 
de la santé, les modes de vie sains et des environnements professionnels et domestiques sains. Ce cadre 
encouragera également les donateurs à apporter un soutien opportun et approprié aux gouvernements. La 
formation des personnels sanitaires, avec l'appui des départements ou ministères de la santé et des 
donateurs, fera sien le concept de la promotion de la santé et de l'amélioration des modes de vie. La 
recherche opérationnelle procurera les outils nécessaires à la mise en oeuvre des approches de promotion 
de la santé et de conditions de vie favorables à la santé. 

Projections pour 1998w2001 

La plupart des pays et zones seront dotés de systèmes de santé de plus en plus efficaces, 
couvrant une plus grande partie de leurs populations, et encourageant des conditions de vie favorables à la 
santé, ainsi qu'à la lutte contre, au traitement et à la prévention de la maladie. Chaque individu prendra 
conscience de sa propre responsabilité en matière de santé et adoptera des modes de vie appropriés. 

L'amélioration de la santé publique et de la gestion des hôpitaux grâce à des investissements 
précoces dans le développement des ressources humaines aura conduit à des améliorations des services 
de santé et de la promotion de la santé dans la plupart des pays. Les activités de promotion de la santé 
auront conduit à une adoption plus large de comportements en faveur de modes de vie plus sains. On 
comprendra mieux les effets de la pollution sur la santé et la maladie dans les zones rurales et urbaines. 
Les problèmes sanitaires seront abordés dans des cadres gestionnaires accentuant la coopération inter- et 
intra-sectorielle. La plupart des pays auront établi un système général d'assurance-santé ou de recouvrement 
des coûts. 
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6. Incidences budgétaires 

En 1996-1997, cinq pays ne renouvellent pas leurs allocations aux activités de soins de santé 
primaires. En outre, un certain nombre d'activités ont été classées sous d'autres programmes, y compris 
le programme 2.1.1, "Développement sanitaire et socio-économique", reflétant une approche intégrée 
aux soins de santé. L'allocation initialement prévue au titre des soins de santé primaires par le Cambodge 
en 1994-1995 a été déplacée au titre d'autres programmes techniques pour 1996-1997. Cela explique une 
part importante de la réduction au niveau des pays. 

Au niveau interpays, l'augmentation est due à la restructuration des activités, à une certaine 
rationalisation et à des changements de personnel. Les postes de Conseiller en soins infirmiers et de 
Médecin, Développement des systèmes de santé, et leur personnel d'appui figurent maintenant au titre de 
ce programme. Le poste d'Ingénieur sanitaire a été supprimé. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996·1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 7 107 900 4 095 600 (3 012 300) (42,38) 416 800 12 400 

lnterpays 855 900 989 400 133 500 15,60 2 342 400 2 604 200 2 599 300 

Régional 

TOT AL· Organisation 
et gestion de 
systèmes de 
santé fondés 
sur les soins 
de santé 
primaires 7963 800 5 085 000 (2 878 800) (36,15) 2 759 200 2 616 600 2 599 300 
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3.2 RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE (HRH) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Promouvoir des politiques et des programmes qui renforcent les capacités du personnel 
sanitaire en matière de gestion et de leadership dans tous les établissements de soins de santé et à tous les 
niveaux des services. 

2) Outre les compétences biomédicales traditionnelles, mettre en avant la promotion et la 
protection de la santé en tant qu'approches fondamentales des soins de santé pour le vingt-et-unième 
siècle. 

3) Encourager les pays à mettre en oeuvre de nouvelles méthodes pour le perfectionnement. 
la motivation, le soutien et le maintien d'un personnel sanitaire répondant aux besoins de la Région. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des établissements de formation du personnel sanitaire dans la Région auront 
revu leurs programmes de formation de façon à ce qu ï ls adhèrent aux stratégies et problèmes locaux, en 
renforçant les compétences des agents de santé, en matière de promotion de modes de vie sains et de 
protection de 1' environnement. 

2) La plupart des établissements d'enseignement seront en mesure de former un personnel 
sanitaire qualifié et en nombre suffisant pour répondre aux besoins prévus, en utilisant des méthodes 
d'enseignement actualisées et orientées sur la résolution des problèmes. 

3) Dans plus de la moitié des pays, des mesures pour améliorer les compétences des 
professionnels de santé en matière de promotion et protection de la santé auront été incorporées à leurs 
programmes de formation. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Le développement des ressources humaines est un élément essentiel de l'infrastructure sanitaire 
dans tous les pays et zones. La plupart des pays et zones de la Région ont donné une place plus 
importante à la planification de la main d'oeuvre dans le cadre de leurs plans de développement sanitaire. 
On s'oriente ainsi de plus en plus sur une formation d'un bon rapport coût-efficacité et sur le déploiement 
de personnels en nombres suffisants et correctement fonnés. La fonnation de base et de niveau supérieur 
et la formation continue sont de plus en plus novatrices et mieux adaptées. Elles sont conçues pour 
préparer le personnel à répondre aux besoins prévus pour la fin du siècle. Toutefois, les efforts ont surtout 
été axés sur les problèmes actuels, soulignant les compétences biomédicales classiques et l'optique 
traditionnelle de la santé publique orientée sur la maladie. On a pris davantage conscience du changement 

81 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

rapide des questions et problèmes de santé dans la Région et cela a conduit les pays ct zones à envisager 
des changements plus fondamentaux dans le développement des ressources humaines afin de répondre 
aux défis auxquels la santé devra faire face dans un avenir plus lointain. Aussi, on innove non seulement 
le contenu et la méthodologie des programmes de formation de base, mais on étudie aussi les moyens 
d'améliorer les comportements afin d'aider les personnes à prendre en charge leur propre santé. Dans 
certains pays, on ressent également le besoin de modifier les procédures réglementaires concernant les 
professions de santé. 

4. Résultats du programme 

1992·1993 

La plupart des pays ont passé en revue leurs politiques en matière de ressources humaines. en 
améliorant la planification, la formation et l'utilisation du personnel de santé disponible en appui à la mise 
en oeuvre des initiatives de soins de santé primaires. 

Le plan d'action visant à développer l'Ecole de Médecine de Fidji pour qu'elle devienne un centre 
d'enseignement du personnel de santé dans le Pacifique a été adopté par le Comité régional en 1989. Le 
nouveau cursus a débuté en 1991 avec 28 étudiants provenant tous de pays du Pacifique. Cinq étudiants 
sont sortis diplômés en décembre 1993. Quarante étudiants étaient inscrits en 1992 et 1993 ct l'on prévoit 
50 étudiants par an à partir de 1994. 

1994·1995 

La plupart des pays de la Région auront mis au point une base de données sur les ressources 
humaines ou l'auront améliorée. Elle servira à des projections statistiques sur la situation de la main 
d'oeuvre dans chaque pays. Grâce à une coordination entre services de santé. planification des besoins et 
formation du personnel, les ressources ont été mieux utilisées. 

L'efficacité du programme des bourses d'études au niveau des pays a été contrôlée. au moyen 
d'un outil d'évaluation rapide mis au point pour la Région. Une réunion régionale des responsables des 
bourses d'études dans les pays a été organisée pour examiner les rapports et discuter des mesures à 
prendre pour améliorer le programme. 

Mécanismes d'évaluation 

En plus de l'examen régulier du Comité d.:s programmes régionaux, l'évaluation du programme 
sera effectuée en collaboration avec les établissements d'enseignement régionaux ainsi que par les 
homologues nationaux. Des réunions et ateliers interpays prévus au cours de la période biennale 1996-
1997 contribueront également à l'évaluation du programme. Le programme des bourses d'études sera 
évalué au moyen d'une enquête biennale sur la situation des boursiers qui sont retournés dans leurs pays. 
La prochaine réunion régionale des responsables des bourses d'études dans les pays est prévue pour 1998. 
Elle aura également pour but d'examiner l'impact du programme. 
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5. Activités proposées pour 1996-1997 

L'objectif principal du programme est de renforcer les compétences du personnel de santé actuel 
et futur en matière de promotion et protection de la santé . Aussi, les programmes de formation mettront 
l'accent sur les facteurs liés aux comportements et aux milieux qui influent sur la santé. Ils devront 
également permettre d'améliorer les aptitudes des agents de santé à transmettre leurs connaissances et 
leurs compétences en matière de santé aux personnes et aux communautés, étant donné l'impact limité 
des techniques biomédicales traditionnelles sur les problèmes de santé nouveaux. 

Au niveau des pays, les établissements d'enseignement et de formation seront encouragés à 
adapter leurs programmes et leurs méthodes d'enseignement de façon à inciter les professions de santé à 
soutenir ces nouvelles approches du développement sanitaire. 

La formation du personnel de santé mettra l'accent sur les compétences gestionnaires et 
administratives à tous les niveaux, en visant les problèmes de santé en fonction des groupes d'âge : 
enfance, adolescence, âge adulte et troisième âge. Le programme des bourses d'études tiendra également 
compte de cette orientation. 

L'OMS continue à apporter son appui à l'évaluation des programmes d'études et à l'examen de 
leur adéquation aux futures fonctions des professionnels de santé. Ces examens et ajustements effectués 
en collaboration sont essentiels pour appliquer de nouvelles politiques en matière de ressources humaines 
pour la santé et de nouvelles orientations pour l'enseignement du personnel de santé. 

Des réunions nationales et interpays sur les questions d'enseignement seront encouragées. Au 
cours de ces réunions, on échangera les informations, les expériences et les techniques de planification et 
de gestion du personnel de santé et la dynamique engagée en faveur de l'enseignement des professions de 
santé sera renforcée. Les organisations professionnelles seront encouragées à participer aux réunions, 
pour aider à fournir un personnel de santé adéquat en fonction des différentes situations dans la Région. 

Au niveau régional, le programme des bourses d'études continuera à appuyer le développement 
des ressources humaines pour la santé. On vérifiera si les bourses octroyées sont en accord avec les 
besoins prévus en matière de ressources humaines et les objectifs de développement sanitaire des pays 
concernés. 

Le Bureau régional continuera à collaborer avec le Regional Training Centre at the University 
of New South Wales (Centre de formation régional à Sydney) et avec d'autres organisations régionales 
telles que 1 'Association pour 1' enseignement médical dans la Région du Pacifique occidental, 1 'Asia 
Pacifie Academie Consortium for Public He a/th, et autres organisations participant au développement 
de nouvelles approches en matière de formation du personnel de santé. 

Projections pour 1998-2001 

Le personnel de santé du siècle prochain sera confronté à des problèmes liés au choix de modes 
de vie individuels et à des environnements de plus en plus hostiles à la santé. Si ce personnel est 
correctement préparé aujourd'hui, il sera capable de relever ces défis. Il devra s'occuper non seulement 
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des personnes et des communautés mais devra également travailler en collaboration avec des équipes de 
professionnels et agents d'autres secteurs. 

Pour cela, les prévisions et les politiques en matière de ressources humaines dans la Région 
mettront tout particulièrement l'accent sur les compétences gestionnaires pour le développement sanitaire 
national. Il faudra pouvoir répondre aux nouvelles priorités sanitaires en termes de qualité et de quantité. 

Les programmes de bourses d'études dans les pays seront contrôlés de façon à répondre aux 
besoins prévus en matière de ressources humaines et aux objectifs de développement sanitaire. 

6. Incidences budgétaires 

Au niveau des pays, la diminution générale est due à des changements importants dans les 
allocations suite à de nouvelles priorités gouvernementales. 

Au niveau interpays, l'augmentation est due à la création d'un poste de médecin qui apportera un 
appui technique à la promotion et au développement des programmes régionaux et de pays. 

Au niveau régional, la diminution est essentiellement due à la suppression du poste de responsable 
de la formation et des bourses d'études. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
"" 

Pays ou zone 10 231 900 8 954 300 (1 277 600) (12,49) 321 400 196 500 

lnterpays 1 449 600 1 702 200 252 600 17,43 1 380 800 890 700 909 600 

Régional 469 800 358 300 (111 500) (23,73) 

TOT AL· Ressources 
humaines 
pour la 
santé 12151 300 11 014 800 (1 136 500) (9,35) 1 702 200 1 087 200 909 600 
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3.3 MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES FOURNITURES 
ESSENTIELS (EDV) 

1. Objectif : 1996a2001 

Assurer la fourniture constante de médicaments et vaccins essentiels de qualité suffisante et à un 
prix abordable pour tous en rationalisant les systèmes de sélection, d'approvisionnement et de distribution 
des médicaments et vaccins, et en renforçant les capacités des pays en matière de production et de 
ressources humaines. 

2. Cibles : 1996-2001 

l) Tous les pays et zones auront élaboré et mis en oeuvre une politique pharmaceutique 
nationale garantissant un approvisionnement constant en médicaments et vaccins essentiels. 

2) Tous les pays et zones auront mis au point des réseaux satisfaisants en matière de 
sélection, d'approvisionnement, de stockage et de distribution des médicaments et vaccins essentiels, en 
particulier vers la périphérie. 

3) 
de qualité. 

Certains pays et zones auront la capacité de produire des médicaments et vaccins essentiels 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Il y a d'énormes disparités au sein de la Région : les dépenses en médicaments par habitant 
varient de plus de US$ 200 à moins d'un dollar par an. Il est très difficile pour certains pays de fournir ne 
serait-ce que les médicaments les plus essentiels aux soins de santé. Cela est dû à un manque de fonds 
nécessaires à l'approvisionnement en médicaments, à des moyens inadéquats pour le stockage et la 
distribution, à une infrastructure médiocre des transports et des communications et à un manque de 
personnel formé. Des ressources limitées empêchent la plupart des gouvernements dans la Région de 
mettre en oeuvre leurs programmes pharmaceutiques. 

La production locale représente une part important des sources d'approvisionnement en médicaments 
dans certains pays en développement de la Région. Cependant, les pays et zones du Pacifique sud 
dépendent entièrement de médicaments importés. Au Cambodge, l'approvisionnement et la gestion des 
médicaments même les plus essentiels représentent un problème majeur. Parmi les problèmes de production 
de médicaments dans la Région, il faut noter la pénurie de matières premières et d'équipements et la 
difficulté de mettre au point de nouveaux médicaments. 

Pour de nombreux petits pays et zones du Pacifique, il est difficile d'actualiser et d'appliquer leur 
législation pharmaceutique faute de personnel qualifié. 
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La plupart des pays et zones en développement, en particulier les îles du Pacifique, sont toujours 
confrontés à un manque de personnel pharmaceutique formé, obstacle majeur au bon fonctionnement des 
services pharmaceutiques. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

L'OMS a apporté un appui à la mise en place et à la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques 
nationales. Les efforts se sont concentrés sur l'élaboration de formulaires pharmaceutiques nationaux et 
de listes des médicaments essentiels et sur l'informatisation des systèmes d'homologation des médicaments. 
Des ateliers ont été organisés afin de renforcer le développement et la mise en oeuvre des programmes 
nationaux. La situation pharmaceutique au Cambodge a été examinée en 1993 et un plan d'action a été 
préparé. L'OMS a fourni un appui aux pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) 
pour deux réunions en 1993 sur les Bonnes pratiques de fabrication en laboratoire et les Critères de 
réévaluation des produits homologués. Le système de contrôle du stock pharmaceutique a été modifié aux 
Tonga en 1993 avec une formation appropriée du personnel. 

1994-1995 

Au niveau des pays, les activités ont été axées sur l'élaboration, la formulation et le renforcement 
des politiques pharmaceutiques nationales. Des ateliers, des séminaires et des groupes de travail ont été 
organisés afin d'établir ou d'examiner la liste des médicaments essentiels. Au Cambodge, l'OMS a 
collaboré avec l'UNICEF, le Gouvernement français et des organisations non gouvernementales pour 
remettre sur pied le secteur pharmaceutique. Au niveau interpays, l'OMS a continué de promouvoir et 
d'encourager la coopération technique entre pays, en particulier ceux de l'A NASE. Cette coopération 
technique s'est étendue au Cambodge, à la République démocratique populaire lao et au Yiet Nam. 

Mécanismes d'évaluation 

L'évaluation du programme consiste en une revue biennale du programme qui étudie l'efficacité et 
l'impact des activités, une réunion annuelle du groupe de travail qui examine la mise en oeuvre des 
activités de l' ANASE, et des revues périodiques des progrès réalisés conformément aux exigences des 
bailleurs de fonds. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Les activités du programme seront orientées essentiellement sur le renforcement des capacités 
nationales en matière de gestion des médicaments et vaccins. Au niveau des pays, on prêtera une 
attention particulière aux domaines suivants: gestion de l'approvisionnement en médicaments, production 
locale, contrôle des stocks pharmaceutiques, utilisation rationnelle des médicaments, évaluation de la 
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quantité de médicaments nécessaires, et suivi de la mise en oeuvre des programmes nationaux des 
médicaments essentiels. Les compétences techniques du personnel dans ces domaines seront encore 
améliorées. 

Au niveau interpays, l'échange d'informations et de compétences se poursuivra grâce aux activités 
de coopération technique. La coordination avec les organisations non gouvernementales et les institutions 
de développement sera renforcée afin de mener, autant que possible, des actions concertées en appui aux 
efforts nationaux. 

Projections pour 1998-2001 

D'ici la fin de 1999, 90% des pays et zones dans la Région auront mis en oeuvre une politique 
pharmaceutique nationale et certains auront développé les moyens de produire des médicaments et 
vaccins essentiels de bonne qualité. D'ici la fin de l'année 2001, tous les pays et zones auront élaboré des 
programmes satisfaisants en matière de gestion des médicaments et vaccins essentiels. 

6. Incidences budgétaires 

Sept pays ont alloué un budget pour des activités en 1994-1995. Six pays seulement ont fait de 
même pour 1996-1997, et une de ces allocations a été fortement réduite. 

Au niveau interpays, la réduction est due essentiellement à la suppression d'tm poste de pharmacien 
basé au Samoa. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996·1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 1110300 737 600 (372 700) (33,57) 211 800 113 000 

lnterpays 530300 347 500 (182 800) (34,47) 216 800 188 000 

Régional 

TOT AL· Médicaments, 
vaccins et 
autres 
fournitures 
essentiels 1 640 600 1 085100 (555 500) (33,86) 428 600 301 000 
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3.4.1 QUALITE DES SOINS (QAC) 

1. Objectif : 1996-2001 

Développer dans tous les Etats Membres les capacités qui garantiront une amélioration constante 
de la qualité des soins, en particulier dans le domaine des techniques spécifiques des soins de santé. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) La plupart des pays et zones auront développé des politiques et méthodes visant à garantir 
la qualité des soins, en particulier dans le domaine des techniques spécifiques des soins de santé. 

2) La plupart des pays et zones auront commencé à évaluer les pratiques en cours et les 
résultats obtenus dans certains domaines des soins de santé. 

3) La plupart des pays et zones auront élaboré des programmes de fonnation et d'enseignement 
sur la qualité des soins. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Plusieurs pays et zones dans la Région s'attachent actuellement à améliorer la qualité des soins 
dispensés par leurs services de santé. Dans la seconde évaluation de la santé pour tous effectuée par les 
pays en 1991, 19 pays ont explicitement rendu compte d'une activité pour la santé pour tous liée à la 
qualité des soins. Les pays et zones qui n'ont pas encore explicitement inclus la qualité des soins dans leur 
programme de santé sont soit très petits, soit tenus à donner la priorité à la couverture des soins de santé 
de base. 

Le milieu de vie dans les hôpitaux, l'importance des services diététiques et les soins infinniers font 
partie des questions à traiter. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Ceci est un nouveau programme. Cependant, la plupart des pays et zones de la Région ont déjà 
agi en faveur de l'amélioration de la qualité des soins dispensés par leurs services de santé. L'Australie, 
la Malaisie et la Nouvelle-Zélande ont intégré la qualité des soins dans la gestion et le développement de 
leurs services de santé. La Malaisie mène une initiative en matière d'assurance de la qualité depuis 1986. 
Le programme s'est étendu, des services hospitaliers aux programmes de santé publique en 1992. 
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Hong Kong et Singapour considèrent aujourd'hui que la qualité des soins doit être prise' en compte dans la 
gestion, en particulier dans les services hospitaliers. La promotion de la qualité des soins a été appuyée au 
Japon par des déclarations officielles. Les Iles Cook, Kiribati et le Samoa ont abordé la qualité des soins 
dans les services de soins infirmiers. Aux Iles Cook et à Kiribati, les pratiques hospitalières ont été 
améliorées en appliquant des méthodes d'assurance de la qualité. Le Samoa a mis l'accent sur la qualité 
des soins dans son programme de formation en soins infirmiers. Un programme régional d'assurance de 
la qualité des services de laboratoire a été développé et renforcé, et des programmes nationaux ont été 
préparés dans la plupart des pays et zones de la Région. 

1994·1995 

Les pays et zones de la Région ont poursuivi la mise en oeuvre d'activités dans ce domaine. Le 
Bureau régional a recueilli les informations nécessaires au cours de la période biennale pour apporter un 
appui aux activités du programme et planifier la mise en oeuvre du programme effectif en 1996~ 1997. 
C'est ainsi que la Région a contribué au Groupe de travail sur l'évaluation de la technologie sanitaire, qui 
s'est réuni à Copenhague, avec la participation d'un conseiller temporaire. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront examinés tous les deux ans par le Comité des 
programmes régionaux. Des ateliers et des réunions d'experts seront organisés afin d'évaluer les divers 
aspects de l'assurance de la qualité dans le domaine de la santé. Ces normes de qualité permettront aux 
pays de mieux évaluer l'efficacité de leurs programmes sanitaires. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Au niveau des pays, le programme s'orientera principalement sur la formation d'une personne 
responsable des programmes nationaux de qualité des soins et la mise en place d'initiatives d'assurance de 
la qualité dans différents établissements de soins de santé (hôpitaux, dispensaires, centres de santé) et 
dans les communautés. En outre, une collaboration sera apportée au développement de modèles pour 
l'analyse et l'évaluation des procédures en matière de qualité des soins et le développement de moyens de 
recherche. 

Au niveau interpays, l'objet principal sera le développement de directives pour les programmes de 
qualité des soins. Une réunion sera organisée au Bureau régional en 1997 afin d'élaborer des modèles 
d'assurance de la qualité des soins de santé, axés sur des problèmes spécifiques. Les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales participeront également à ce processus. 

Projections pour 1998·2001 

La plupart des pays et zones auront élaboré des politiques et des procédures d'évaluation en 
matière de qualité des soins afin que les normes en ce domaine soient appliquées aux techniques spécifiques 
des soins de santé. 
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6. Incidences budgétaires 

Trois pays ont prévu d'allouer un budget à ce nouveau programme. 

Au niveau interpays, un budget modeste est prévu pour appuyer des activités de pays. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 257 900 257 900 

lnterpays 84000 84 000 

Régional 

TOT AL- Qualité des 
soins 341 900 341 900 
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3.4.2 TECHNOLOGIE CLINIQUE, DE LABORATOIRE 
ET D'IMAGERIE MEDICALE (CLT) 

1. Objectif : 1996-2001 

Renforcer les services nationaux de laboratoire de santé et de radiologie en utilisant une technologie 
appropriée, afin de répondre aux besoins de la médecine préventive et curative en matière de diagnostic, 
de prise en charge et de surveillance continue. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) Tous les pays et zones auront renforcé leurs services de laboratoire publics ou privés en 
tant que partie intégrante du système de santé national et auront établi ou renforcé leur programme 
d'assurance systématique de la qualité dans les services de laboratoire de santé. 

2) La plupart des pays et zones auront introduit ou développé une formation de recyclage 
régulière à l'intention du personnel de laboratoire. 

3) La plupart des pays et zones seront dotés de techniques de laboratoire fondamentales et 
normalisées pour les maladies courantes et la surveillance continue de la qualité de 1 'environnement. 

4) La plupart des pays et zones disposeront de sang et de produits sanguins sûrs. 

5) La plupart des pays et zones auront formé des radiologistes et mettront au point des 
mécanismes permettant de garantir la sécurité et la qualité des services de radiologie. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Dans les pays industrialisés, en particulier au cours des deux dernières décennies, une expansion 
importante des services de laboratoire de santé et de radiologie a pu être observée, avec des examens de 
laboratoire et radiologiques plus nombreux, à des degrés divers de complexité. Dans les pays en 
développement, cependant, les services de laboratoire sont inégalement développés. Le laboratoire central, 
en particulier au plan clinique, est souvent plus développé que les laboratoires des niveaux intermédiaire et 
périphérique. Des améliorations ont été apportées dans les techniques gestionnaires et dans le système de 
contrôle de la qualité dans la plupart des pays et zones. Une formation de recyclage régulière est 
organisée à l'intention des personnels de laboratoire et de radiologie dans la plupart des pays et zones. 
Cependant, il existe toujours une pénurie de personnels de laboratoire et de radiologie qualifiés malgré 
l'insistance de l'OMS sur la formation. 
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La technologie clinique, de laboratoire et d'imagerie médicale est nécessaire à tout âge et concerne 
plusieurs autres programmes, alors que les services de laboratoire pour les maladies couvertes par le 
programme élargi de vaccination sont essentiellement centrés sur les enfants. Dans le cadre du programme 
d'éradication de la poliomyélite, un réseau de laboratoires de diagnostic de la poliomyélite a été établi afin 
de certifier l'absence du poliovirus sauvage. Le programme de lutte contre les infections respiratoires 
aiguës (surveillance épidémiologique et surveillance de la résistance aux antibiotiques) concerne également 
surtout les enfants. Les adolescents et les adultes requièrent des services de laboratoire pour tous les 
types de diagnostic ou de surveillance de maladies, par exemple, les maladies sexuellement transmissibles, 
le SIDA, les maladies hépatiques et pour les tests de grossesse. Les services de laboratoire sont 
essentiels au diagnostic et au pronostic des maladies liées aux modes de vie, comme le diabète, problème 
majeur chez les adultes et les personnes âgées. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Le programme OMS régional d'évaluation externe de la qualité a été exécuté pour 16laboratoires 
dans 13 pays et zones du Pacifique et trois laboratoires en République démocratique populaire lao. Un 
programme régional d'assurance de la qualité a également été mis en oeuvre dans dix laboratoires 
nationaux de diagnostic de la poliomyélite. Le programme national d'assurance de la qualité des services 
de laboratoire de santé a été instauré et de bons progrès ont été notés dans 11 pays. 

Des équipements de base tels que les milieux d'isolement des bactéries et des antisérums, ont été 
fournis pour le diagnostic en laboratoire à cinq pays de la Région afin d'améliorer la prévention et la lutte 
contre Vibrio cholerae. En collaboration avec le personnel national, l'OMS a organisé un atelier national 
sur la lutte contre Vibrio cholerae à Phnom Penh (Cambodge), en décembre 1993. Des rapports 
mensuels et semestriels, essentiels à la surveillance continue du respect des délais, de la réalisation et de la 
précision des activités de laboratoire, ont été soumis par les laboratoires nationaux de diagnostic de la 
poliomyélite en 1993. Des données sur la résistance aux agents antimicrobiens ont été rassemblées 
chaque année à partir de laboratoires servant de points focaux dans douze pays et zones de la Région. 
Ces laboratoires ont participé aux programmes régionaux ou internationaux d'évaluation de la qualité. 

Une campagne destinée à promouvoir les dons de sang bénévoles et un approvisionnement en 
sang et en produits sanguins sûrs a progressé de façon satisfaisante au Cambodge, en Chine, aux 
Philippines et au VietNam. 

La Chine, la Malaisie, les Philippines, les pays insulaires du Pacifique et le Yiet Nam ont renforcé 
leurs services radiologiques en formant le personnel à la radiographie et à la radiothérapie. Avec la 
participation de trente hôpitaux ou centres spécialisés en radiothérapie, l'OMS a poursuivi sa collaboration 
avec l'Agence internationale de l'Energie atomique (AlEA) en vue d'améliorer la dosimétrie. 
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1994·1995 

Le programme OMS régional d'évaluation externe de la qualité a continué d'être renforcé ainsi 
que 1 'ont montré les résultats très élevés obtenus aux tests par les laboratoires de 13 pays et zones 
insulaires du Pacifique. La Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, les Tonga et le Vanuatu 
ont poursuivi le développement de leur programme national d'assurance de la qualité. 

Le système de déclaration mensuelle des laboratoires nationaux de diagnostic de la poliomyélite a 
été informatisé et intégré dans le système d'information du programme élargi de vaccination. Ainsi, les 
activités des laboratoires peuvent être suivies et évaluées de façon continue et efficace. 

La gestion des services de transfusion sanguine et les services d'approvisionnement en dons de 
sang et en produits sanguins sûrs ont été renforcés dans la plupart des provinces et municipalités de Chine, 
suite au cours de formation organisé à Shanghai sur les services de transfusion sanguine. 

Le contrôle de la qualité des services radiologiques a été renforcé grâce à des cours de fonnation 
aux Philippines, en République de Corée, aux Tonga et au Vanuatu. 

Mécanismes d'évaluation 

Les activités et les progrès du réseau de laboratoires de diagnostic de la poliomyélite sont 
examinées au moins une fois par an par le Groupe consultatif technique pour le Programme élargi de 
vaccination et l'éradication de la poliomyélite dans la Région du Pacifique occidental. Le programme 
régional d'assurance de la qualité sera passé en revue au cours de ratelier organisé en 1996 sur r assurance 
de la qualité. En outre, le programme est périodiquement examiné par le Comité des programmes 
régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Les activités viseront essentiellement au renforcement de 1 'assurance et du contrôle de la qualité 
des services de laboratoire, et porteront sur la salubrité des aliments, l'approvisionnement en eau, la 
surveillance continue de la qualité de l'environnement et rapprovisionnement en sang et produits sanguins 
sürs. Les techniques d'imagerie médicale souligneront le contrôle de la qualité et la sécurité en laboratoire. 

Au niveau des pays, la collaboration sera élargie à la formation du personnel radiologique et de 
laboratoire. Les méthodes de diagnostic utilisées pour les maladies les plus courantes seront actualisées. 

Au niveau interpays, il s'agira de garantir des systèmes appropriés d'approvisionnement en sang et 
en produits sanguins sûrs ; la coopération sera élargie aux laboratoires de référence, aux centres 
collaborateurs, aux scientifiques et aux organisations internationales afin de promouvoir et de renforcer le 
programme d'assurance de la qualité. Un atelier interpays sera organisé à Fidji en 1997 pour passer en 
revue et évaluer l'état d'avancement actuel du programme régional de l'OMS d'évaluation externe de la 
qualité. 

93 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Projections pour 1998-2001 

Les dons de sang bénévoles devraient atteindre 80 % en Chine, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao et au VietNam. Grâce à un renforcement du programme d'évaluation externe 
de la qualité, la fiabilité des services de laboratoire sera garantie. Les services radiologiques seront 
renforcés. La plupart des pays et zones disposeront de personnels radiologiques et de laboratoire 
correctement formés. 

6. Incidences budgétaires 

En 1996-1997, sept pays prévoient de mettre en oeuvre des activités dans ce secteur, contre neuf 
pays en 1994-1995. 

L'allocation destinée à un atelier régional chargé d'examiner le programme d'assurance de la 
qualité a donné lieu à une augmentation au niveau interpays, bien que le niveau budgétaire général 
demeure relativement constant. 

--
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 1 042 700 1 009 800 (32 900) (3,16) 106 600 36300 

lnterpays 317 300 406 200 88 900 28,02 

Régional 

TOTAL- Technologie 
clinique, 
de laboratoire 
et d'imagerie 
médicale 1 360 000 1 416 000 56000 4,12 106 600 36 300 
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3.4.3 QUALITE, SECURITE, EFFICACITE 
DES MEDICAMENTS ET DES SUBSTANCES 
BIOLOGIQUES (OSE) 

1. Objectif : 1996·2001 

Apporter un appui aux Etats Membres dans la mise en place et la mise en oeuvre de programmes 
nationaux efficaces pour le contrôle et le maintien de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des produits 
pharmaceutiques. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) Tous les pays et zones auront développé des moyens de contrôle et de maintien de la 
qualité et de la sécurité des médicaments et vaccins produits localement et importés. 

2) Tous les pays et zones auront mis en place un réseau adapté pour la diffusion des 
informations sur l'ensemble des questions concernant l'efficacité et la sécurité des médicaments, y compris 
leurs effets indésirables. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Dans plusieurs pays et zones, les moyens d'assurer la qualité des produits pharmaceutiques sont 
très peu développés. Certains pays de la Région peuvent assurer la qualité des médicaments produits 
localement et importés mais d'autres ne possèdent ni les ressources, ni les moyens d'entreprendre ce type 
de contrôle et sont, par conséquent, approvisionnés en médicaments contrefaits et de qualité insuffisante. 
Dans les pays bénéficiant de moyens de production, le contrôle de la qualité au cours de la fabrication est 
parfois inadéquat. La mise en oeuvre des Bonnes Pratiques de Fabrication se heurte au manque de fonds 
nécessaires pour améliorer les moyens de production et au manque de personnel capable de concevoir des 
usines, de gérer et de contrôler les procédés et les moyens de fabrication de façon à ce qu'ils répondent 
aux règles de Bonnes Pratiques applicables à la fabrication des médicaments. Dans le domaine du 
contrôle de la qualité en laboratoire, certains pays ont rencontré des difficultés pour fixer des normes de 
référence et obtenir des réactifs et des fournitures, une documentation scientifique adéquate, des instruments 
et du personnel qualifié. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

Grâce à une meilleure prise de conscience de l'importance du contrôle de la qualité et des bonnes 
pratiques de fabrication, de nombreux Etats Membres ont consacré davantage de ressources et de personnel 
à ce secteur. Malgré les ressources limitées, les activités dans le domaine de l'assurance de la qualité des 
médicaments se sont poursuivies avec le Projet des produits pharmaceutiques de l'A NASE. En 1993, 
grâce à la collaboration de l'Association japonaise des industriels du médicament, des techniciens 
cambodgiens, chinois et malais ont été formés dans les domaines du contrôle de la qualité chimique, 
biologique et microbiologique. L'élaboration des substances de référence de l' ANASE et la formation de 
personnel pharmaceutique dans le domaine de l'évaluation et du contrôle des médicaments se sont 
poursuivies dans le cadre du Projet des produits pharmaceutiques de l' ANASE. L'OMS a continué à 
collaborer au renforcement des autorités nationales de contrôle des médicaments au moyen d'ateliers et 
de séminaires en Chine, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Yiet Nam. 

1994-1995 

Les capacités nationales de fabrication et de maintien de médicaments de qualité ont été renforcées 
grâce à l'achat d'équipements essentiels, de produits chimiques et de réactifs pour les laboratoires 
nationaux de contrôle de la qualité, en particulier en République démocratique populaire lao, au Yiet Nam 
et dans les petits pays insulaires du Pacifique. Le personnel a acquis de nouvelles compétences grâce à 
une formation dans des domaines comme l'évaluation et l'homologation des médicaments, les bonnes 
pratiques de fabrication, l'inspection et le contrôle de la qualité en laboratoire. L'utilisation des Tests 
simplifiés de l'OMS a été encouragée au moyen d'ateliers et de formations et par la mise au point de 
nécessaires pour tests simplifiés conçus pour effectuer des contrôles de qualité dans les zones reculées. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme sont évalués au cours d'un examen biennal effectué par le 
Comité des programmes régionaux. Des rapports sur l'état d'avancement des activités sont préparés 
conformément aux exigences des bailleurs de fonds. Un groupe de travail se réunit chaque année pour 
examiner la mise en oeuvre des activités de l' ANASE. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Les activités seront essentiellement orientées sur le renforcement du système d'assurance de la 
qualité des médicaments et des vaccins. Au niveau des pays, l'OMS fournira le matériel indispensable au 
perfectionnement des laboratoires de contrôle de la qualité. On mettra également l'accent sur la formation 
dans les domaines de l'évaluation et de l'homologation des médicaments, des bonnes pratiques de fabrication, 
de l'inspection et du contrôle de la qualité en laboratoire. Au niveau interpays, le partage des ressources 
et des compétences pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins sera 
encouragé. 
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Projections pour 1998-2001 

Tous les pays et zones de la Région auront mis en place un réseau adapté pour la diffusion des 
informations sur l'ensemble des questions concernant l'efficacité et la sécurité des médicaments, y compris 
leurs effets indésirables. Quatre-vingt-dix pour cent des pays et zones de la Région auront mis au point 
des moyens de contrôle et de maintien de la qualité et de la sécurité des médicaments et vaccins produits 
localement et importés. 

6. Incidences budgétaires 

L'augmentation au niveau des pays est due à des allocations prévues par deux pays en 1996-1997, 
contrebalancée par la cessation des activités dans un pays. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994·1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 19 300 120 400 101 100 523,83 

lnterpays 

Régional 

TOT AL- Qualité, 
sécurité, 
efficacité des 
médicaments 
et des 
substances 
biologiques 19300 120 400 101100 523,83 

---------·----
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3.4.4 MEDECINE TRADITIONNELLE (TRM) 

1. Objectifs : 1996-2001 

!) Promouvoir l'utilisation sûre et efficace de la médecine traditionnelle. 

2) Encourager l'incorporation de la médecine traditionnelle au système de santé général. là 
où elle se révèle utile. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) Améliorer la qualité des services dispensés par la médecine traditionnelle dans les pays 
où elle fait partie intégrante du système de santé officiel. 

2) Promouvoir l'utilisation de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé officiels 
et garantir des pratiques individuelles sûres. 

3) Définir le rôle que la médecine traditionnelle peut jouer dans les soins de santé. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

La médecine traditionnelle est largement pratiquée dans la plupart des pays et zones de la 
Région. Dans les zones en développement, la médecine traditionnelle est le principal moyen permettant 
de répondre aux besoins de soins de santé de la population. Dans les zones industrialisées, on note un 
intérêt grandissant dans la médecine traditionnelle car les gens recherchent de nouvelles conceptions 
viables des soins de santé. 

La médecine traditionnelle est pratiquée de façons très différentes dans la Région car elle se 
développe habituellement au sein de sociétés ethniquement homogènes et se fonde sur l'expérience 
locale. Néanmoins, la Région possède des systèmes de médecine traditionnelle bien documentés qui se 
sont étendus bien au-delà de leurs frontières d'origine. 

L'intégration de la médecine traditionnelle au système de santé général varie selon les pays. En 
Chine, au Japon, en République de Corée et au Viet Nam, la médecme traditionnelle fait partie du 
système de santé officiel et elle est institutionnalisée. C'est dans ces pays, où des services sont dispensés 
aux personnes de tous âges, que l'on trouve les meilleurs exemples d'une bonne utilisation de la médecine 
traditionnelle dans le monde. Dans d'autres pays, où la médecine traditionnelle ne fait pas partie 
intégrante des services de santé généraux, elle est utilisée par les personnes et les communautés. Dans 
les zones où des services médicaux modernes ne sont pas disponibles, la médecine traditionnelle est 
pratiquée pour le traitement de diverses maladies. Toutefois, dans certains pays et zones, l'importance et 
la valeur de la médecine traditionnelle ne sont pas encore suffisamment connues et suscitent trop peu 
d'intérêt. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

Une sélection des plantes médicinales les plus utilisées a été publiée et diffusée en République 
démocratique populaire lao et aux Philippines. Cette initiative aidera tout particulièrement les régions de 
ces pays où de nombreux médicaments importés ne sont pas distribués ou sont trop chers. Les programmes 
nationaux de médecine traditionnelle ont été développés dans ces deux pays. L'utilisation de la médecine 
traditionnelle dans les services de santé communautaire s'est étendue à plusieurs provinces du Yiet Nam. 
L'initiative de l'OMS sur le contrôle de la qualité de la phytothérapie a été officiellement mise en place 
en Chine. Des directives de recherche pour l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité de la phytothérapie 
ont été publiées. L'utilisation de la médecine traditionnelle pour la promotion de la santé, en particulier 
la santé des personnes âgées, a été encouragée. Des banques de données documentaires sur 1 'acupuncture 
et la phytothérapie ont été développées en Chine et en République de Corée. 

1994-1995 

L'utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires, en particulier dans 
les zones rurales, a été encouragée aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Yiet 
Nam. Un personnel plus nombreux a été formé à différents niveaux sur les divers aspects d'une 
utilisation sûre et efficace de la médecine traditionnelle. Un service d'acupuncture a été créé dans un 
hôpital public aux Philippines. Des activités de fonnation et de recherche ont été menées sur l'amélioration 
de la qualité des produits à base de plantes. Les capacités de recherche en médecine traditionnelle ont 
été renforcées en Chine, au Yiet Nam et dans d'autres pays. Des directives pour la recherche clinique en 
acupuncture (Guide/ines for Clinical Research of Acupuncture) ont été élaborées. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et 1' impact du programme seront passés en revue au cours de la période biennale par 
le Comité des programmes régionaux. Les projets de publications sur la médecine traditionnelle sont 
examinés par des pairs avant d'être soumis au Comité des publications régionales. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Le programme est principalement axé sur la promotion de l'utilisation sûre et efficace de la 
médecine traditionnelle, grâce à la formation, au développement de programmes nationaux, à 
l'établissement de normes et à la diffusion d'informations. 

Au niveau des pays, les activités principales consisteront à former les tradipraticiens qui joueront 
un rôle important dans les soins de santé primaires. Les pratiques de la médecine traditionnelle seront 
également intégrées dans les programmes de formation des professionnels de santé. Des informations 
seront diffusées au public afin de soutenir et de promouvoir l'utilisation correcte de la médecine 
traditionnelle. La qualité de la phytothérapie devra continuer à s'améliorer et un appui sera apporté à la 
mise au point d'un système de surveillance continue des effets indésirables de la phytothérapie. 
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Au niveau interpays, il s'agira principalement de promouvoir une collaboration étroite dans le 
domaine de la médecine traditionnelle entre les différentes institutions et organisations. Une réunion 
régionale sera organisée afin de promouvoir l'utilisation correcte de la médecine traditionnelle et de 
préparer des directives pour le développement du programme. 

Projections pour 1998-2001 

La collaboration sera poursuivie avec les pays pratiquant la médecine traditionnelle en appui aux 
efforts régionaux et nationaux de promotion et de protection de la santé. Des politiques et des dispositifs 
adéquats seront développés pour encourager l'utilisation de la médecine traditionnelle dans le système de 
santé général. La médecine traditionnelle et la pratique des techniques utiles de cette médecine feront 
partie intégrante du système de santé général. Certaines connaissances et techniques de la médecine 
traditionnelle seront incorporées à la médecine classique. Parallèlement, les sciences et techniques 
modernes seront utilisées pour renforcer le rôle de la médecine traditionnelle dans les soins préventifs et 
curatifs, la promotion et la protection de la santé, et la réadaptation. 

6. Incidences budgétaires 

Au niveau des pays, quatre pays au lieu de trois au cours du précédent exercice ont prévu des 
activités, mais les ressources utilisées demeurent constantes. 

Au niveau interpays, l'augmentation est essentiellement due à l'allocation prévue pour un atelier 
régional sur l'utilisation des plantes médicinales dans le cadre des systèmes de santé généraux fondés sur 
les soins de santé primaires. 

---~--··--"~·--~· --
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 301 400 297 800 (3 600) (1,19) 

lnterpays 298 100 393 500 95 400 32,00 

Régional 

TOTAL· Médecine 
traditionnelle 599 500 691 300 91 800 15,31 
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4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.1 FAMILLE, SANTE COMMUNAUTAIRE ET POPULATION 

4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant, et planification familiale (WCH) 

4. î .2 Santé des adolescents (ADH) 

4. i .4 Santé des personnes âgées (HEE) 

4.1.5 Médecine du travail (OCH) 

4.2 SANTE MENTALE (MNH) 

4.3 EDUCATION SANITAIRE ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.3. 1 Education sanitaire (HED) 

4.3.2 Lutte contre les toxicomanies (alcool, drogues, tabac) (ADT) 

4.3.3 Santé bucco~dentaire (ORH) 

4.3.4 Autres activités de protection et de promotion de la santé 
par l'instauration de modes de vie sains (OHP) 

4.4 NUTRITION, SECURITE ALIMENTAIRE ET SALUBRITE DES ALIMENTS 

4.4.1 Nutrition (NUT) 

4.4.2 Salubrité des aliments (FOS) 

4.5 SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 

TOTAL 

4.5.1 Approvisionnement en eau et assainissement (CWS) 

4.5.2 Evaluation et maîtrise des risques pour la santé 
liés à l'environnement (ERA) 

4.5.3 Sécurité chimique (PCS) 

4.5.4 Salubrité de l'environnement dans l'aménagement urbain (EUD) 

Prévisions d'engagements de dépenses 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

7 005 600 5 690 000 (1 315 600) (18,78) 2 402 500 1 501 200 270 600 

6 240 400 6 431 100 190 700 3,06 1 693 600 1 526 100 813 400 

13 246 000 12 121100 (1 124 900) (8,49) 4 096 100 3 027 300 1 084 000 
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4.1.1 SANTE DE LA FEMME ET DE L:ENFANT, 
ET PLANIFICATION FAMILIALE (WCH) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles au moyen de la promotion de la 
santé plutôt que de la médecine curative. 

2) Améliorer la santé des femmes et des enfants grâce à une utilisation plus large des méthodes 
de contrôle de la fécondité, une couverture prénatale appropriée et des soins pendant et après l'accouchement. 

3) Réduire le nombre de grossesses non prévues ou non désirées grâce à l'éducation sexuelle et à 
l'utilisation plus large de la contraception. 

4) Augmenter la prise de conscience politique quant à la nécessité de mettre au point des 
politiques intersectorielles complètes en matière de population, utilisant toutes les ressources disponibles. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La proportion de femmes enceintes recevant des soins prénatals appropriés aura augmenté et 
sera passée de 60-75 %à 80-90 %. 

2) Au moins 80% des accouchements bénéficieront de l'assistance d'Lm personnel sanitaire 
qualifié, y compris des accoucheuses traditionnelles formées. 

3) Dans les pays où le taux de prévalence de la contraception, en 1993. était inférieur à 20%, il 
aura augmenté pour atteindre au moins 40% ; dans les autres pays, ce taux sera de 50 à 60 %. 

4) Dans tous les pays en développement de la Région, des matériels de fonnation et des 
directives appropriés sur la maternité sans risque auront été élaborés, traduits ou adaptés au plan local, et seront 
largement diffusés et utilisés. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Santé des nouveau-nés, des nourrissons et des enfants 

Le taux de mortalité infantile a diminué dans la plupart des pays de la Région du Pacifique occidental 
entre 1960 et 1991. Le déclin de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans offre un schéma identique. 
Cependant, beaucoup reste à faire dans la réduction de la mortalité et des incapacités permanentes ou 
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temporaires, de même que dans l'amélioration de la qualité de la vie. Le nombre d'enfants mal soignés, d'abus 
psychologiques ou physiques à l'encontre de mineurs, et d'enfants abandonnés ou laissés à la rue, en particulier 
dans les grandes zones urbaines, ne cesse d'augmenter. 

Santé des femmes en âge de procréer et santé maternelle 

Le taux élevé de mortalité maternelle représente encore un problème sanitaire important dans de 
nombreuses zones. Dans la Région, le taux de mortalité maternelle varie entre six et sept décès pour 
100 000 accouchements dans les pays développés, contre 1500 à 2000 décès pour 100 000 accouchements dans 
certaines régions du Cambodge et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

On ne dispose pas de données précises sur les avortements, en particulier lorsque ceux-ci sont pratiqués 
illégalement. Cependant, les complications consécutives à un avortement (lorsqu'illégal) sont responsables de 25 
à 30 % du nombre total des décès maternels. Les taux élevés de fécondité demeurent un problème important 
touchant une large proportion de femmes. Le taux total de fécondité (nombre moyen d'enfants par femme) est 
encore très élevé dans certains pays de la Région. C'est en Chine que l'utilisation de méthodes contraceptives 
sûres est la plus répandue, alors qu'elle est la plus faible en Papouasie-Nouvelle-Guinée où seulement 5 à 6% 
des personnes éligibles y ont recours. La croissance de la population demeure l'une des principales préoccupations 
de nombreux pays de la Région et représente un obstacle majeur au processus de développement. La 
population devrait doubler dans 20 à 30 ans dans la plupart des pays en développement de la Région. 

Santé des femmes qui ne sont plus en âge de procréer 

Les séquelles des grossesses et des accouchements, le changement des profils honnonaux et d'autres 
changements biologiques liés au vieillissement affectent profondément les femmes qui ne sont plus en âge de 
procréer. Dans la plupart des pays développés, ce groupe d'âge a déjà proportionnellement augmenté (femmes 
âgées de 45 à 50 ans ou plus). 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

La gestion des programmes de santé maternelle et infantile des pays a été renforcée. Des techniques 
et méthodes ont été mises au point pour améliorer l'eflicacité de la gestion des programmes et ont été 
appliquées dans les pays de la Région. ~ 

La fiche de santé maternelle tenue à domicile a permis aux femmes et aux agents de santé de 
reconnaître les patients à risque et de les orienter rapidement. La méthode d'évaluation rapide a été utilisée pour 
rassembler des informations sur les réalisations, les aspects positifs et les lacunes du programme en Chine, en 
République démocratique populaire lao et au VietNam. 

Le programme de maternité sans risque de l'OMS a été adopté avec un soutien plus généralisé dans la 
plupart des pays. 
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1994-1995 

La gestion du programme national de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, a été 
renforcée grâce à un séminaire organisé pour les pays et zones du Pacifique en mai 1994. Les eftorts déployés 
ont permis d'améliorer la mise en oeuvre du système intégré de gestion du programme dans les 300 comtés les 
plus pauvres de Chine. 

Un profil sanitaire et génésique des femmes a été élaboré pour chaque pays et zone de la Région. Cela 
a permis de souligner la nécessité d'inclure divers facteurs socio-économiques en rapport avec la santé des 
femmes et le développement en général, sans limiter la santé des femmes à leur fonction reproductive ou à la 
planification fàmiliale. 

Des manuels sur la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, ont été élaborés à 
l'intention des sages-femmes et des agents de santé des Philippines et du VietNam. Ces manuels sont à la 
disposition des autres pays de la Région désirant les adopter. 

Les cours de recyclage et l'enseignement de base ont été évalués en Chine, aux Iles Salomon et au 
Vanuatu. Les résultats de cette évaluation ont montré qu'il était nécessaire d'améliorer les méthodes de 
formation par le conseil et la motivation, les compétences médicales et par une plus grande participation des 
stagiaires. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront passés en revue au cours de l'exercice par le Comité des 
programmes régionaux. La collecte régulière de données sur les principaux indicateurs sanitaires. y compris la 
morbidité et la mortalité maternelles et infantiles, représentera le principal mécanisme d'évaluation et d'appréciation 
des tendances. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Il s'agira essentiellement de responsabiliser les parents et futurs parents :toutes les naissances devront 
être voulues, les parents feront vacciner les enfants (et autres mesures de protection), tout en s'assurant qu'ils 
sont correctement nourris et élevés. 

Au niveau des pays, les activités seront axées sur la responsabilisation des parents, la formulation de 
politiques appropriées en matière de planification familiale et l'exécution du programme, et se concentreront sur 
les groupes cibles suivants: les prestateurs de services de santé (afin d'améliorer leurs compétences); les 
femmes en âge de procréer; les enfants d'âge scolaire; les couples; les décideurs et les chefs de communautés. 

Au niveau interpays, les activités porteront essentiellement sur l'application de nouvelles techniques 
simples et abordables (accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène et en toute sécurité, utilisation de 
méthodes contraceptives, soins néonatals, utilisation du partographe, approche vis-à-vis des risques, fiche de 
santé maternelle tenue à domicile, etc.). 
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Projections pour 1998-2001 

Les pays en voie d'industrialisation ou en développement auront à faire face à un "élan démographique'', 
c'est-à-dire à une situation où une partie très importante de la population jeune aura atteint l'âge de procréer. 
Cela, associé à la rapidité de l'urbanisation, continuera de poser des problèmes importants au secteur de la santé. 
Une coopération intersectorielle étroite aux niveaux national et international sera une condition préalable à la 
poursuite du développement. Parmi les principales priorités, on notera des politiques intégrées en matière de 
santé et de population et l'élargissement des services de santé maternelle et infantile et de planification tàmiliale 
et autres services aux communautés rurales isolées, ainsi que l'amélioration des soins de santé dans les zones 
urbaines. 

6. Incidences budgétaires 

L'allocation à ce programme a été réduite de plus de moitié. Les pays prévoyant une allocation pour 
les activités du présent programme sont toujours au nombre de cinq, bien qu'à des niveaux réduits: cependant 
un pays a considérablement diminué son allocation. 

Au niveau interpays, l'augmentation est due à l'allocation prévue pour un séminaire régional sur la 
gestion des programmes de santé maternelle, de maternité sans risque et de planification familiale en 1997. et à 
une augmentation des coûts de personnel. 

·····------·--~···-.----~--"----~~~--- ·-·---------~---

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 710 000 316 200 (393 800) (55,46) 2 336 300 1 481 200 270 600 

lnterpays 307 300 421 900 114 600 37,29 676 900 661 300 161100 

Régional 

TOT AL· Santé de 
la femme et 
de l'enfant, et 
planification 
familiale 1 017 300 738100 (279 200) (27,45) 3 013 200 2142 500 431 700 
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4.1.2 SANTE DES ADOLESCENTS (ADH) 

1. Objectif : 1996-2001 

Collaborer avec les Etats Membres au développement, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des 
politiques et programmes nationaux en matière de santé des adolescents, visant à diminuer la morbidité et la 
mortalité chez les adolescents et créant un environnement favorable à leur santé, y compris leur santé génésique. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place des programmes complets en matière de 
santé des adolescents. 

2) Le pourcentage des grossesses juvéniles aura diminué et représentera moins de 10% du total 
des grossesses. 

3) Dans la plupart des pays, des activités seront mises en oeuvre en coopération avec d"autres 
programmes pour traiter des problèmes de santé liés aux comportements à haut risque des adolescents. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Les problèmes des adolescents ont été jusqu'à présent quelque peu négligés car l'on considère 
généralement qu'ils jouissent d'une bonne santé. Toutefois, des problèmes psychologiques délicats, comme la 
transition de l'enfance à la puberté et à l'âge adulte, l'influence des autres jeunes, la compétition et la peur de 
l'échec, les comportements à risque (tabac, alcool, drogues, etc.), l'initiation à la sexualité et les mariages 
précoces peuvent mettre en danger la santé des adolescents. Les grossesses non prévues (environ 10 à 20 % 
du nombre total des grossesses), qui ont souvent pour conséquence l'avortement ou l'abandon des responsabilités 
de la part des parents, représentent une préoccupation majeure. 

L'obésité, l'anémie, la malnutrition, des taux de suicides élevés et un nombre important d'accidents de la 
route mortels touchent également les adolescents et les jeunes dans plusieurs pays. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Dans quelques pays et zones insulaires du Pacifique, la prise de conscience des problèmes des 
adolescents s'est accrue grâce à des séminaires à l'intention des jeunes et des personnes responsables de 
jeunes, organisés en coopération avec d'autres programmes et avec l'appui du FNUAP. Un programme de 
santé des adolescents a été bien établi aux Etats fédérés de Micronésie, aux Iles Marshall et à Palau. 
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1994-1995 

Des méthodes et techniques appropriées ont servi à protéger et à promouvoir la santé des adolescents. 
l'accent ayant été mis sur le développement de la croissance, les comportements à risque et les problèmes 
d'ordre sexuel. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront examinés au cours de la période biennale par le Comité 
des programmes régionaux. L'évaluation sera effectuée au moyen de la collecte et de l'analyse des données 
sur les indicateurs de santé les plus courants, tels que les schémas de morbidité et de mortalité chez les 
adolescents. Ces indicateurs permettront d'établir des corrélations avec les maladies ou les accidents évitables 
grâce aux changements de comportements. 

5. Activités proposées pour 1996·1997 

Il s'agira avant tout de bien infonner les adolescents et de leur donner les moyens de faire leur propre 
choix de modes de vie en ce qui concerne les drogues, les régimes alimentaires et les comportements sexuels, 
malgré la pression de certains groupes de jeunes qui peuvent les pousser à adopter des comportements à haut 
risque. Il faudra également renforcer les programmes de santé appropriés et développer des matériels pédagogiques 
et de promotion de la santé. 

Au niveau des pays, les modes de vie sains chez les jeunes seront encouragés aux Iles Cook et à 
Kiribati, et des campagnes de sensibilisation seront etlèctuées sur les dangers que représentent pour la santé 
l'abus des drogues, la grossesse pendant l'adolescence, les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA. 

Au niveau interpays, des données sur les problèmes de santé, les modes de vie et les compot1ements 
des adolescents seront recueillies aux Iles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. aux Philippines et au 
Vanuatu, puis ces données seront analysées. Le programme sera a-xé sur le renforcement de la coopération 
avec d'autres programmes connexes et sur une meilleure prise de conscience de la communauté des besoins et 
priorités en matière de santé des adolescents. Des politiques ct activités appropriées seront mises en place dans 
chaque pays, en tenant compte des sensibilités culturelles locales, en élargissant l'utilisation de contraceptifs 
appropriés et en introduisant l'éducation sexuelle à l'école, là où cela est réalisable. De plus en plus nombreux, 
les adolescents seront ainsi prêts à assumer leurs responsabilités plus tard en tant que parents. 

La santé des adolescents est un programme relativement nouveau et sera mis en oeuvre grâce à une 
collaboration étroite avec d'autres programmes comme la protection et la promotion de la santé, les maladies 
sexuellement transmissibles et la prévention et la lutte contre les toxicomanies. 

Projections pour 1998-2001 

Le nombre et la proportion d'adolescents augmenteront de façon considérable dans la plupart des pays 
en développement en raison de taux de fécondité élevés 10 ou 15 ans auparavant. Tous les pays auront mis en 
place des programmes de santé des adolescents permettant de s ·attaquer aux problèmes croissants des jeunes 
et de les encourager à adopter des comportements et des modes de vie sain~. Les pays auront besoin d'un 
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appui technique et financier accru pour la planification et l'évaluation des programmes de santé des adolescents. 
Les pays en voie d'industrialisation ou en développement devront prendre en compte "l'élan démographique", 
qui est le fait d'une très large proportion de jeunes atteignant l'âge de procréer. 

6. Incidences budgétaires 

Trois pays avaient un programme spécifique de santé des adolescents en 1994-1995, contre deux pour 
1996-1997. Cependant, le programme 4.3.4, "Autres activités de protection ct de promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains", prévoit également des activités qui répondent aux besoins des adolescents. 

Au niveau interpays, l'augmentation budgétaire est due à deLLx nouvelles activités. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

t---
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 34 000 11 000 (23 000) (67,65) 

lnterpays 35 000 35 000 

Régional 

TOT AL- Santé des 
adolescents 34000 46 000 12 000 35,29 

'----
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4.1.4 SANTE DES PERSONNES AGEES {HEE) 

1. Objectif : 1996m2001 

Améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) La plupart des pays et zones de la Région auront formulé des politiques sanitaires nationales 
en faveur des personnes âgées. 

2) Des programmes sanitaires à assise communautaire en faveur des personnes âgées seront 
élaborés dans la plupart des pays. 

3) Des activités de promotion de la santé tout au long de la vie, visant à améliorer la qualité de 
vie au cours de la vieillesse, seront exécutées dans la plupart des pays. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dans la Région n'a cessé d'augmenter. Il devrait 
passer de 140 millions en 1990 à 320 millions en 2020, la majorité de ces personnes vivant en Chine. Cela 
signifie également que près d'un tiers des personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde vivront dans la 
Région du Pacifique occidental. La nécessité d'établir des services de santé pour les personnes âgées représentera, 
par conséquent, une préoccupation croissante dans cette Région. 

L'augmentation prévue de l'espérance moyenne de vie à la naissance dans 18 pays de la Région pour 
lesquels des données sont disponibles est de 67,7 ans en 1990 à 74,7 ans en 2020. Cependant, l'augmentation 
de l'espérance de vie ne signifie pas nécessairement l'amélioration de la santé ou de la qualité de vie des 
personnes âgées. Au contraire, plus l'espérance de vie augmente, plus nombreux devront être les efforts de 
promotion de la santé chez les personnes âgées. 

Selon une recherche parrainée par l'OMS sur le vieillissement dans certains pays, le relâchement des 
liens familiaux et le refus des valeurs traditionnelles ont non seulement touché les· pays développés, mais 
également d'autres pays en développement de la Région. L'affaiblissement de ces systèmes de soutien 
naturels et l'insécurité socio-économique font peser une menace sur la qualité de vie des personnes âgées. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

L'exécution des recommandations formulées par un Atelier régional sur le développement des ressources 
humaines pour les soins de santé aux personnes âgées en 1990, s'est poursuivie tout au long de cette période. 
Les pays connaissant une augmentation rapide du nombre de personnes âgées sont très conscients des 
répercussions du vieillissement des populations. Cependant, certains pays continuent d'accorder une priorité 
relativement peu élevée à la santé des personnes âgées en raison du nombre ou de la proportion plus faible des 
personnes âgées et d'un manque de ressources. Par conséquent, les gouvernements ont été incités à se 
préoccuper davantage de la santé des personnes âgées et à appuyer le développement de politiques pertinentes. 

En 1993, l'OMS a organisé un Séminaire régional sur la planification de politiques nationales en 
faveur de la santé des personnes âgées. En 1990, panni les pays ayant participé à l'atelier régional, moins de la 
moitié avaient instauré des politiques de santé des personnes âgées. En 1993, environ 60% des pays de la 
Région s'étaient dotés d'une politique et de personnes ou d'unités en charge de ce secteur au sein de leur 
gouvernement. 

1994-1995 

Afin de favoriser la mise en oeuvre efficace de programmes sanitaires à assise communautaire en 
faveur des personnes âgées, des méthodes et des matériels de formation à l'intention des agents de santé ont 
été élaborés. D'importantes activités de fonnation ont eu lieu au cours de cet exercice. Les pays ont été 
encouragés à renforcer les systèmes de soutien institutionalisés ou non par des actions sociales et sanitaires en 
faveur des personnes âgées. Le maintien du système familial a également reçu une attention particulière, avec 
un appui accru aux familles s'occupant de leurs aînés et des personnes âgées handicapées pouvant recevoir des 
soins à domicile. 

Mécanismes d'évaluation 

Une évaluation sera eftèctuée en collaboration avec les institutions de recherche et avec la participation 
des centres collaborateurs de l'OMS pour la santé des personnes âgées. En outre, des experts seront recrutés 
pour évaluer les progrès et proposer les orientations futures du programme tous les six ans. 

L'efficacité et l'impact du programme seront également passés en revue au cours de l'exercice par le 
Comité des programmes régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996·1997 

Il s'agira essentiellement de renforcer les activités de promotion de la santé tout au long de la vie, en 
encourageant l'adoption de comportements sains, par exemple, faire des exercices physiques réguliers, suivre 
un régime équilibré, s'abstenir de fumer, etc., pour une qualité de vie meilleure. Les personnes âgées seront 
également encouragées à se prendre en charge de plus en plus et à entreprendre des activités de promotion de 
la santé pour elles-mêmes et pour les autres membres de leur famille. 
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Un appui technique sera apporté aux pays où il est besoin d'élaborer encore les politiques nationales. 
Il en sera de même pour la mise en oeuvre de programmes sur la santé des personnes âgées. Les conséquences 
du vieillissement des populations devront être mieux connues. Les conditions socio-économiques et l'accessibilité 
à des systèmes de soutien social et communautaire sont également des facteurs importants pour la santé des 
personnes âgées. Des séminaires, ateliers et visites d'études serviront à fonner les professionnels de santé. 

Au niveau interpays, des projets de démonstration et des activités de recherche bénéficieront d'un 
soutien pour le développement de programmes modèles, en particulier de programmes à assise communautaire 
et de promotion de la santé. La coopération avec les centres collaborateurs et d'autres institutions continuera à 
jouer un rôle important dans les activités interpays. Les activités de promotion de la santé comprendront 
l'élaboration de matériels d'éducation sanitaire et la fom1ation des agents de santé et des personnes saignantes. 

Projections pour 1998-2001 

Le nombre et la proportion des personnes âgées dans la Région continueront d'augmenter dans tous 
les pays. Même si 80% environ des personnes âgées sont autonomes. cette augmentation conduira 
inévitablement à une augmentation des dépenses de santé pour cette proportion importante de la société. Etant 
donnée l'importance accordée à la qualité de la vie, il faudra que des soins peu onéreux mais de bonne qualité 
soient offerts au niveau communautaire. Une vie active et indépendante ct la réduction de la morbidité le plus 
longtemps possible seront gages d'une qualité de vie optimale pour toutes les personnes âgées. 

6. Incidences budgétaires 

L'augmentation, au niveau des pays, est due à des allocations prévues par deux pays supplémentaires 
pour 1996-1997 et à 1 'augmentation de 1 'allocation de deux pays pour la santé des personnes âgées. Ce la est 
contrebalancé par une diminution importante de l'allocation dans un pays. 

··------·--
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 211 000 287 700 76 700 36,35 

lnterpays 355 300 408 200 52 900 14,89 231 500 524 300 394 800 

Régional 

TOTAL- Santé des 
personnes 
âgées 566 300 695 900 129 600 22,89 231 500 524 300 394 800 
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4.1.5 MEDECINE DU TRAVAIL (OCH) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Aider les Etats Membres à améliorer les conditions de travail, notamment dans les petites 
entreprises et l'agriculture. 

2) Aider les Etats Membres à promouvoir la santé des travailleurs, notamment à réduire le 
nombre d'accidents du travail en prenant des mesures de sécurité par la promotion de la santé sur le lieu de 
travail. 

3) Encourager les Etats Membres à intégrer la médecine du travail et les mesures de sécurité aux 
soins de santé primaires et au système général de santé. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) T'ous les pays et zones auront mis en oeuvre des politiques et programmes adaptés à l'ampleur 
et à la nature des maladies professionnelles qui prévalent chez eux. 

2) La plupart des pays et zones auront ou seront sur le point d'appliquer une législation et des 
règlementations en matière de médecine du travail et de sécurité afin de protéger la santé des travailleurs et de 
minimiser les risques d'accidents. 

3) L.a plupart des pays et zones auront conçu des programmes de médecine du travail offfant des 
services de prévention, de promotion, de protection, de soins et de réadaptation. 

4) La plupart des pays et zones auront conçu ou adopté des méthodes de surveillance, fixé des 
normes pour limiter l'exposition aux risques, instauré des contrôles et un dépistage précoce, et prévu des soins 
appropriés pour les maladies professionnelles et liées au travail. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Plus de la moitié de la population active des pays en développement travaille dans de petites entreprises, 
l'industrie minière et l'agriculture. On constate un grand nombre de traumatismes, d'accidents et de maladies 
professionnelles dans ces secteurs d'activité. La sécurité sur le lieu de travail et les inspections sanitaires sont 
actuellement insuffisantes dans les petites entreprises, alors qu'elles emploient les travailleurs les plus vulnérables, 
à savoir les enfants, les adolescents, les femmes et les personnes âgées. Bien souvent, ces groupes n'ont pas 
accès aux services, sont sous-payés et ne sont pas protégés par la médecine du travail et les mesures de 
sécurité. 
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La législation et l'application de règlementations concernant la santé et la sécurité des travailleurs ont 
permis de réduire le taux de prévalence des maladies professionnelles et le nombre d'accidents du travail dans 
des pays comme l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Ces mesures sont encore insuffisantes 
dans les pays en voie d'industrialisation ou en développement de la Région. Il faut également instaurer des 
systèmes permettant de surveiller leur application. Bien que la promotion de la santé sur le lieu de travail soit 
encore relativement rare dans l'ensemble de la Région, certaines grandes industries et entreprises d'Etat ont 
instauré des cadres de travail sains, équipés par exemple de crèches. En retour, ces entreprises ont vu leur 
productivité augmenter, l'absentéisme diminuer et les conditions de travail s'améliorer. La formation à la 
promotion de la santé sur le lieu de travail suscite de plus en plus d'intérêt. 

4. Résultats du programme 

1992·1993 

Le problème des maladies et des risques professionnels a été reconnu. Le programme a été élargi afin 
d'évaluer l'importance des risques liés à l'utilisation de pesticides pour l'agriculture dans certains pays. La 
Chine, les Philippines, la République de Corée et le VietNam ont évalué les problèmes de santé dans les petites 
entreprises. Un séminaire international sur la santé des travailleurs de l'industrie s'est tenu en République de 
Corée. Les inspecteurs et animateurs de la médecine du travail ont été fonnés à la promotion de la santé sur le 
lieu de travail. Les centres collaborateurs et d'autres institutions ont étudié les effets de certains matériaux et 
pratiques sur la santé des travailleurs. Des projets complets de promotion de la santé sur le lieu de travail ont été 
mis en place. 

1994·1995 

Des ateliers de fonnation sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture ont été organisés en Chine, 
aux Philippines ct au Viet Nam. Un appui a été fourni pour une enquête sur les facteurs de risque et les 
affections courantes des travailleurs dans les petites entreprises de plusieurs pays. Des directives ont été 
rédigées sur la santé et la sécurité des travailleurs des petites entreprises et sur l'utilisation sans risques de 
pesticides dans l'agriculture. L'OMS a également coopéré avec les Etats Membres pour mettre au point et 
développer des projets de promotion de la santé sur le lieu de travail, notamment des programmes de formation. 
Un atelier régional sur l'utilisation sans risques des pesticides s'est tenu à Manille. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Comité des programmes régionaux évaluera l'efficacité et l'impact du programme. Les résultats 
seront mesurés à l'aide d'indicateurs de programme, mais aussi au nombre de pays et zones qui ont entrepris 
des activités de promotion de la santé sur le lieu de travail, à l'existence d'une législation appropriée protégeant 
la santé des travailleurs, etc. Les statistiques nationales sur les traumatismes professionnels serviront également 
d'indicateurs. Ces données seront recueillies et évaluées par les centres collaborateurs. 
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5. Activités proposées pour 1996·1997 

Les activités viseront principalement à convaincre responsables et décideurs du monde du travail des 
avantages réciproques de la promotion de la santé et des méthodes de travail sans danger dans les usines et les 
bureaux, notamment dans les petites entreprises. 

Au niveau des pays, l'OMS collaborera avec les Etats Membres à l'élaboration de politiques et de 
programmes complets en matière de médecine du travail et de sécurité, en se fondant sur les normes reconnues 
au niveau international pour certains métiers. La promotion de la santé sur le lieu de travail réduira le nombre 
d'accidents. Les pays seront encouragés à constituer un organe de coordination assurant une bonne collaboration 
intersectorielle, notamment entre les ministères de la santé et les ministères du travail. 

Au niveau interpays, il s'agira principalement de veiller à la santé et au bien-être des travailleurs en 
menant des activités de promotion de la santé sur le lieu de travail et en instaurant des mécanismes favorisant la 
participation des organisations de travailleurs. On encouragera l'élaboration, l'adoption et l'application de 
normes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, notamment dans les petites entreprises et dans l'agriculture. 

Projections pour 1998·2001 

L'OMS continuera à exécuter et développer le programme en coopération avec les institutions des 
Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les institutions intergouvernementales intervenant dans 
le domaine de la médecine du travail. L'OMS maintiendra son soutien à l'élaboration et à l'application de 
normes de santé et de sécurité sur le lieu de travail et à la mise en place de mécanismes permettant de surveiller 
la santé des travailleurs. A mesure que les pays s'industrialiseront, des programmes complets seront indispensables 
afin d'améliorer la santé de la population active à tous les niveaux et de la protéger du stress, de la pollution, 
d'installations nuisibles à la santé et du syndrome de tàtigue chronique. La tâche la plus difficile sera de protéger 
la santé des travailleurs dans les usines non réglementées, les petites entreprises et les zones rurales des pays en 
transition. 
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6. Incidences budgétaires 

En 1994-1995, cinq pays avaient prévu des crédits pour ce programme. La diminution en 1996-1997 
vient de ce que deux de ces pays n'ont prévu aucune allocation; toutefois, un pays supplémentaire a prévu une 
allocation d'un faible montant. 

Les activités du programme interpays demeureront à peu de chose près au même niveau. De manière 
générale, il n'y a guère de changement dans les activités prévues. 

-

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996·1997 

(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 522 500 497 900 (24 600) (4,71) 

lnterpays 68 OùO 64 000 (4 000) (5,88) 

Régional 

TOT AL- Médecine 
du travail 590 500 561 900 (28 600) (4,84) 

- -
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4.2 SANTE MENTALE (MNH) 

1. Objectif : 1996·2001 

Promouvoir des politiques et programmes axés sur les problèmes psychosociaux et comportementaux 
prioritaires; élaborer des programmes à assise communautaire pour prévenir les troubles mentaux et neurologiques 
et lutter contre ces affections. 

2. Cibles : 1996-2001 

(1) Dans la plupart des pays et zones, l'instruction et la formation des agents de santé et des 
planificateurs sanitaires réservera une place aux informations et aux connaissances relatives aux aspects 
psychosociaux des problèmes des groupes à haut risque. 

(2) Les programmes pour la prévention et la prise en charge des troubles psychosociaux et 
comportementaux des enfants, des adolescents et des adultes auront été entièrement intégrés aux soins de santé 
primaires dans la plupart des pays. 

(3) La plupart des pays et zones de la Région auront renforcé leurs politiques et programmes 
nationaux de santé mentale et auront créé des mécanismes et des groupes nationaux de coordination des 
programmes de santé mentale. 

(4) La plupart des pays et zones auront mis sur pied des services de santé mentale à assise 
communautaire privilégiant l'aspect humain, d'un bon rapport coùt-eflicacité et adéquats du point de vue 
socioculturel. 

(5) La plupart des pays disposeront de programmes de réadaptation psychosociale à l'intention des 
personnes atteintes d'une maladie mentale chronique. 

(6) Plus de la moitié des pays et zones de la Région auront adopté une législation en matière de santé 
mentale. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Les changements socio-économiques rapides ont des effets psychosociaux néfastes sur le bien-être des 
populations de la Région. Les comportements à haut risque et auto-destructifs comme la toxicomanie sont la 
cause majeure de mortalité et de morbidité chez les jeunes. Les adolescents et les hommes adultes des pays en 
développement rapide sont exposés au risque d'abus d'alcool et de drogues, y compris aux risques d'accidents 
et de violence. L'augmentation des problèmes de santé liés aux modes de vie et aux habitudes chez les adultes 
est également source d'inquiétude. Le syndrome de stress chronique et la dépression chez les employés de 
bureau ont récemment fait leur apparition en tant que problèmes de santé publique dans les pays développés et 
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en voie d'industrialisation. Les maladies chroniques graves telles que la schizophrénie, la dépression et l'épilepsie 
continuent à peser sur les personnes, les familles et les communautés dans les pays ne disposant que de maigres 
ressources. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

La plupart des pays de la Région ont mis en oeuvre des programmes à assise communautaire en faveur 
des personnes atteintes de troubles psychosociaux et d'autres affections mentales. Ces programmes se sont 
concentrés sur l'éducation du malade et de la famille. 

Les groupes de coordination des programmes de santé mentale se sont réunis aux niveaux mondial, 
régional et national pour promouvoir des politiques et programmes complets de santé mentale dans la Région. 

1994-1995 

On a continué à aborder plusieurs problèmes psychosociaux touchant les entànts et les adolescents 
grâce à des programmes à assise communautaire privilégiant l'aspect humain. d'un bon rapport coût-eftlcacité 
et adéquats du point de vue socioculturel. L'enseignement médical et sanitaire s'est intéressé de plus près aux 
aspects psychosociaux et comportementaux de la santé. On a intensifié la recherche sur les fonctions 
cérébrales et neuropsychologiques dans le but de mieux comprendre l'interaction complexe entre le corps et 
l'esprit. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Comité des programmes régionaux évaluera l'efficacité et l'impact du programme au cours de la 
période biennale. En outre, le programme, pour ce qui touche notamment la recherche et la fonnation, sera 
évalué en collaboration avec les principales institutions de recherche et d'enseignement et avec les centres 
collaborateurs de l'OMS en matière de santé mentale et de neurosciences dans la Région. Lorsque nécessaire, 
le Tableau d'experts pour la santé mentale évaluera les progrès accomplis du point de vue technique. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

La promotion de la santé visera les enfants et les adolescents. On s'attachera surtout à développer les 
services de santé mentale à assise communautaire et à éduquer les familles. Cela pennettra au patient et à sa 
famille de comprendre le pourquoi du traitement, des soins dispensés et de la réadaptation, et d'y participer 
activement. Cela pennettra également de changer les attitudes à l'égard des personnes atteintes de troubles 
mentaux et de les faire participer aux activités sociales. 
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L'OMS collaborera avec les Etats Membres à la mise au point de politiques et programmes complets 
de santé mentale. Il s'agira aussi de mieux sensibiliser le·; agents de santé aux facteurs de risques psychosociaux 
et comportementaux chez les enfants et les adolescents. 

Au niveau des pays, l'OMS aidera à renforcer les groupes pluridisciplinaires de coordination des 
programmes de santé mentale et à former les agents de santé en vue de créer des services de santé mentale à 
assise communautaire. 

Le programme interpays encouragera la fonnation et la recherche. Les aspects psychosociaux et 
comportementaux de la santé des enfants et des adolescents recevront une attention particulière. Les principales 
activités seront la promotion d'un développement psychosocial sain chez les enfants, la lutte contre les 
comportements auto-destructifs comme la toxicomanie chez les adolescents et l'appui aux programmes portant 
sur l'épilepsie, l'arriération mentale et la démence. Des réunions régionales et nationales seront organisées afin 
de réorienter l'enseignement médical sur des soins qui privilégient les aspects psychosociaux et la qualité de la 
vie des malades. 

Projections pour 1998-2001 

On cherchera à collaborer plus étroitement avec les programmes connexes afin de promouvoir des 
modes de vie et des comportements sains chez les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. 
L'une des grandes tâches des agents de santé sera de traiter les problèmes psychosociaux ct mentaux des 
personnes âgées. Avec la vieillissement de la population, la démence sénile et les problèmes mentaux des 
personnes âgées seront plus répandus. La qualité de la vie de la population âgée sera une préoccupation 
majeure dans la Région. 

6. Incidences budgétaires 

La baisse au niveau des pays est due à une diminution du nombre de pays ayant prévu des activités et 
à l'ampleur moindre de ces activités. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 
1994-1995 1996-1997 (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 395 700 300600 (95100) (24,03) 4200 

lnterpays 375300 409200 33900 9,03 89800 60000 60000 

Régional 

TOTAL· Santé mentale 771000 709800 (61 200) (7,94) 94000 60000 60000 
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1. Objectifs : 1996-2001 

1) Encourager les pays à mettre en place des mesures complètes pour la promotion de modes de 
vie favorables à la santé tout au long de la vie en donnant la possibilité à tous d'acquérir les connaissances et 
compétences appropriées. 

2) Renforcer la composante Education pour la santé des autres programmes sanitaires. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) La plupart des pays auront établi des programmes d'éducation sanitaire visant au développement 
personnel de chaque individu tout au long de sa vie. Ils auront mis en oeuvre des activités d'éducation pour la 
santé ciblées tout particulièrement sur les enfants, les adolescents, les adultes ou les personnes àgées. 

2) Dans la plupart des pays et zones de la Région, l'éducation pour la santé sera devenue partie 
intégrante des programmes d'études à tous les niveaux scolaires. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

L'éducation sanitaire est aujourd'hui considérée comme un élément important des soins de santé 
primaires et de la stratégie de la santé pour tous. Elle est devenue un outil essentiel des agents de soins de 
santé primaires dans la Région. La plupart des Etats Membres sont maintenant dotés d'une infrastructure 
d'éducation sanitaire, avec des responsables au Ministère de la Santé et des instituts d'éducation sanitaire aux 
niveaux national et même provincial. L'attention considérable accordée au développement des ressources 
humaines a également contribué à ces progrès. Les composantes Education ont été renforcées dans les 
programmes sanitaires importants. Les médias tiennent un rôle de plus en plus important. Dans de nombreux 
Etats Membres et au Bureau régional, les nouveaux problèmes sanitaires ont conduit à s'orienter vers l'approche 
plus large qu'est la promotion de la santé et dont l'éducation sanitaire constitue toujours un élément important. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

L'OMS a apporté un appui à diverses activités de formation à l'éducation sanitaire et a contribué au 
développement de capacités et de moyens d'éducation sanitaire dans tous les Etats Membres. 
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1994·1995 

Le développement de l'infrastructure en matière d'éducation sanitaire s'est poursuivi dans de nombreux 
pays et zones de la Région. Des représentants des ministères de l'éducation ont également été formés dans le 
domaine de l'éducation sanitaire. 

Les programmes d'éducation pour la santé dans les écoles ont été évalués et un soutien a été apporté à 
l'élaboration de programmes sanitaires plus complets à l'intention des écoles. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront passés en revue au cours de l'exercice par le Comité des 
programmes régionaux. Les centres collaborateurs de l'OMS pour l'éducation sanitaire et la promotion de la 
santé examineront périodiquement les progrès réalisés, au cours de leurs réunions avec d'autres institutions. 
Le Tableau d'experts sur l'infonnation, l'éducation et la communication pour la santé effectuera une évaluation 
technique des progrès, lorsque nécessaire. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Ce programme insistera sur un apprentissage en matière sanitaire, l'adoption d'une attitude positive 
vis-à-vis de son propre corps, le développement personnel dès le plus jeune âge et le respect de l'environnement. 
dans le but d'encourager un sentiment de responsabilité en matière de santé chez tous les individus de la 
Région. 

Au niveau des pays, les comportements qui font partie des modes de vie sains, comme l'hygiène 
personnelle, l'exercice physique, une nutrition équilibrée. la participation à des activités de soins autonomes. 
l'abstinence en matière de tabac ou de drogues, seront traités en fonction des besoins des divers groupes d'âge. 
L'accent principal sera placé sur les enf~mts d'âge scolaire et les adolescents. Cela pourTa se faire grâce à des 
activités d'éducation pour la santé simples et pratiques, par une action individuelle, communautaire et 
gouvernementale. 

La formation en éducation santtatre et l'appui au développement et à la production de matériels 
d'éducation pour la santé demeureront des priorités. 

Les méthodes améliorées d'éducation sanitaire seront mises en commun afin de renforcer d'autres 
programmes sanitaires. 

Au niveau interpays, l'éducation pour la santé fera partie des activités plus larges de promotion de la 
santé exécutées par le Conseiller régional. Ces activités figureront au titre du programme 4.3.4 "Autres 
activités de protection et de promotion de la santé par l'instauration de modes de vie sains". 

Projections pour 1998-2001 

Les personnes souffrant de maladies chroniques chez les jeunes et les personnes âgées, les chômeurs 
et les "laissés pour compte" constitueront de nouveaux groupes cibles. 
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Le programme d'éducation sanitaire sera de plus en plus intégré dans d'autres programmes et activités. 
Il fera partie du long processus de réorientation de tous les professionnels de santé, étant entendu qu'il est 
possible de promouvoir la santé de chaque individu à toutes les étapes de sa vie. 

6. Incidences budgétaires 

La diminution des activités de pays vient de ce que les programmes sont plus orientés sur la promotion 
de la santé et figurent donc dorénavant sous le programme 4.3.4 "Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par l'instauration de modes de vie sains". Quatre pays ont prévu une allocation en 1994-
1995, contre seulement deux en 1996-1997. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 309 300 110 400 (198 900) (64,31) 

lnterpays 

Régional 

TOT AL· Education 
sanitaire 309 300 110 400 (198 900) (64,31) 
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4.3.2 LUTTE CONTRE LES TOXICOMANIES 
{ALCOOL, DROGUES, TABAC) {ADT) 

1. Objectif : 1996-2001 

Collaborer avec les Etats Membres à l'élaboration de politiques et programmes nationaux complets 
visant à réduire les problèmes liés à l'abus de l'alcool, des drogues et du tabac. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) Un tiers des Etats Membres aura adopté des politiques nationales concernant l'alcool, les 
drogues et le tabac. 

2) La plupart des pays et zones de la Région seront parvenus à modérer la consommation 
d'alcool et de psychotropes. 

3) Dans la plupart des pays et zones de la Région, le Plan d'action régional Tabac ou Santé pour 
1995-1999 aura été mis en oeuvre. Certains pays et zones de la Région connaîtront une réduction du 
tabagisme. D'autres auront mis en oeuvre des programmes de lutte contre le tabagisme, y compris dans les 
écoles. 

4) Dans un tiers des pays et zones de la Région, les problèmes liés à l'alcool, tels que la 
mortalité et la morbidité dues à la violence ou à la conduite en état d'ivresse, auront diminué. 

5) Des données sur la consommation d'alcool, de drogues et de tabac auront été rassemblées 
selon la classe sociale, le niveau d'éducation, la profession et le statut professionnel, et en fonction d'autres 
facteurs sociaux connexes, y compris des données sur son impact économique. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

La consommation de l'alcool est largement répandue dans la Région. Les changements rapides notés 
dans les conditions et les modes de vie dans la Région ont conduit à une consommation accrue. Dans un 
nombre important de pays, on note une épidémie des problèmes liés à l'alcool, tels que les accidents de la 
route, la violence dans les ménages et les mauvais traitements infligés aux enfants. Des politiques inappropriées, 
notamment l'absence de contrôle sur les importations de boissons alcoolisées, et la présence accrue de ces 
boissons sur le marché contribuent à la propagation de ces problèmes. 

La consommation des drogues illicites et l'abus des drogues licites ont augmenté avec la croissance 
économique de nombreux pays et zones comme la Chine, Hong Kong, Macao et la Malaisie. L'infection à 
VIH est liée à la consommation croissante des drogues illicites que les toxicomanes s'injectent sans prendre de 
précautions. 
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LUTTE CONTRE LES TOXICOMANIES {ALCOOL, DROGUES, TABAC) 

L'augmentation de la toxicomanie chez les jeunes est particulièrement préoccupante. De plus en plus 
d'adolescents deviennent dépendants de drogues raffinées comme l'héroïne, les amphétamines et la cocaïne. 
La consommation abusive de solvants et l'exposition aux drogues illégales concernent des groupes d'âge de 
plus en plus jeunes chez les pauvres, en particulier les enfants des rues. Les fondements socio-économ iques de 
l'abus de drogues illicites dans les pays en développement n'ont pas encore fait l'objet d'études détaillées. 

Le tabac contribue à bien plus de décès que toutes les autres substances psychoactives réunies. La 
consommation de cigarettes par habitant a augmenté de façon spectaculaire dans la Région de 1985 à 1992. 
L'industrie du tabac a prévu de nouvelles augmentations de ses ventes jusqu'à un tiers des ventes actuelles 
d'ici l'an 2000. 

Plus de 60% des hommes adultes fument dans de nombreux pays de la Région. Le nombre de 
femmes qui fument augmente, en particulier les femmes jeunes. 

4. Résultats du programme 

1992m1993 

L'OMS a continué d'apporter son soutien aux Etats Membres pour l'élaboration de programmes de 
lutte contre l'alcool et de programmes visant à réduire à la fois la demande en drogues et le mal causé par 
1 'abus des drogues. 

Une base de données et un dossier chronologique par pays permettent de rassembler des informations 
sur, par exemple, la prévalence du tabagisme et de la consommation du tabac, la législation et les programmes 
d'éducation sanitaire. 

1994-1995 

L'OMS a collaboré avec les Etats Membres à l'évaluation et à la surveillance continue de l'évolution 
et des tendances en matière d'abus des drogues et de l'alcool, ainsi qu'à la formulation de programmes de 
prévention multisectoriels. 

Un appui continu a été apporté aux programmes visant à réduire la demande dans plusieurs pays et 
zones. 

Le Plan d'action régional sur le tabac ou la santé couvrant la période 1990-1994 a été évalué en 1994 
et a montré que si des progrès considérables ont été faits dans de nombreux secteurs, il reste beaucoup à faire. 
Un Plan d'action couvrant la période 1995-1999 a été préparé et sera examiné par le Comité régional à sa 
quarante-cinquième session. 
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Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront passés en revue au cours de l'exercice par le Comité des 
programmes régionaux. En outre, un Groupe de travail régional sur le tabac ou la santé a par deux fois évalué 
les activités entreprises dans la Région, formulé des recommandations en vue d'actions futures au Directeur 
régional et participera à la surveillance continue et à l'évaluation des actions entreprises. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Que la Région du Pacifique occidental soit libre de toute publicité pour le tabac est 1 'objectif principal 
du programme. On limitera ainsi l'attrait du tabac chez les jeunes et les femmes. L'OMS encouragera les 
Etats Membres à travailler à la réalisation de ce but. Elle collaborera à l'instauration de politiques t't 
programmes nationaux complets abordant les problèmes de l'alcool, des drogues et du tabac, en particulier en 
direction des enfants et des adolescents. 

Au niveau des pays, l'adoption de modes de vie favorables à la santé par les jeunes adultes, sans 
drogues, alcool et tabac, sera soulignée dans les actions de promotion de la santé et de prévention primaire. 
Les pays seront encouragés à restreindre et, par la suite, interdire toute forme de publicité pour le tabac. Une 
aide sera apportée aux toxicomanes (drogues et alcool) pour leur permettre de jouir d'une meilleure qualité de 
vie grâce à un meilleur traitement des toxicomanies et à des programmes de réadaptation. Ces activités 
profiteront aux familles et aux proches des toxicomanes, que ces problèmes et toxicomanies peuvent énormément 
affecter. 

Au niveau interpays, les efforts seront poursuivis pour gagner l'appui de tous les secteurs de la société, 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales, y compris des chefs des communautés religieuses 
et des associations de femmes. 

Des programmes d'études appropriés et des matériels pédagogiques sur la consommation de l'alcool, 
des drogues et du tabac seront élaborés pour tous les niveaux scolaires ; ils seront destinés à la fonnation des 
étudiants en médecine, des autres professionnels de santé, des enseignants et des parents. 

L'évaluation et la surveillance continue de l'évolution et des tendances en matière de consommation 
d'alcool, de drogues et de tabac bénéficieront d'un soutien afin de faciliter la mise à jour des données et 
l'échange d'informations aux niveaux régional et national. Un appui pennanent sera apporté aux activités de 
recherche sur la consommation d'alcool, de drogues et de tabac. Ces activités comprendront des études sur les 
interventions cliniques, la modification des comportements et les aspects épidémiologiques et économiques. 

Projections pour 1998-2001 

La population croissante de la Région du Pacifique occidental sera la cible des stratégies de marketing 
énergiques de l'industrie de l'alcool, des drogues et du tabac. L'augmentation du pouvoir d'achat rendra la 
consommation de ces produits abordable. Le trafic de drogues illicites et leur consommation par les jeunes 
resteront préoccupants. 
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L'OMS poursuivra sa collaboration avec les Etats Membres afin de mieux sensibiliser le public à 
l'impact qu'ont sur la santé les problèmes liés à la consommation de l'alcool, des drogues et du tabac, de 
soutenir et renforcer les politiques et programmes multisectoriels nationaux et d'appuyer la fonnation et la 
recherche. 

6. Incidences budgétaires 

La réduction, au niveau des pays, reflète l'approche adoptée vis-à-vis de ces programmes qui intègre 
les activités concernant les toxicomanies dans les programmes 4.1 .2 "Santé des adolescents''. 4.3. 1 "Education 
sanitaire" et 4.3.4 "Autres activités de protection et de promotion de la santé par l'instauration de modes de vie 
sains". Quatre pays ont prévu une allocation en 1994-1995, contre seulement un pays en 1996-1997. 

Au niveau interpays, la légère diminution est due à une réduction des activités. 

-----~~~-·--

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 137 300 16 000 (121 300) (88,35) 

lnterpays 206 000 179 000 (27 000) (13, 11) 63 400 

Régional 

TOT Al· lutte 
contre les 
toxicomanies 
(alcool, 
drogues, 
tabac) 343 300 195 000 (148 300) (43,20) 63 400 
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4.3.3 SANTE BUCCO-DENTAIRE (ORH) 

1. Objectif : 1996-2001 

Apporter un appui aux Etats Membres dans le développement rationnel de leurs programmes de santé 
bucco-dentaire afin que chacun jouisse d'une bonne santé bucco-dentaire. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) Du personnel dentaire protèssionnel en nombre suffisant et à des niveaux de compétence divers et 
appropriés aura été formé dans la Région. 

2) Dans tous les pays et zones, la moyenne des caries dentaires aura été réduite à un maximum de 
trois dents permanentes cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 12 ans. 

3) Dans la plupart des pays et zones, l'hygiène bucco-dentaire des jeunes se sera améliorée de façon à 
ce qu'au plus, 25% des jeunes âgés de 15 à 19 ans aient besoin d'un détartrage (là où cela peut être mesuré). 

4) Au moins 80% des enfants dans la plupart des pays et zones pratiqueront une bonne hygiène 
personnelle. Ils sauront quels régimes alimentaires favorisent une bonne santé bucco-dentaire. Ils pourront 
bénéficier des programmes sur le fluor et les résines de scellement et pourront accéder facilement à des 
services curatifs complets. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Les caries et les affections périodontiques sont les principales affections bucco-dentaires dans la Région 
et sont la cause de presque tous les problèmes de santé bucco-dentaire et de perte de dents. Actuellement, les 
caries touchent environ 80% de la population et plus de 75% des adultes souffrent, à des degrés divers. d'une 
affection périodontique. Les caries affectent les enfants et les adolescents plus que les adultes. Les affections 
périodontiques demeurent cependant un problème plus sérieux chez les adultes. La prévalence et les niveaux 
varient énormément en ce qui concerne les caries, avec des signes de déclin constant dans certains pays 
industrialisés mais une augmentation des caries dans les zones urbaines des pays en développement. La 
prévalence et la sévérité des affections périodontiques changent peu et demeurent répandues. On note des cas 
de fluorose grave dans certaines parties de la Chine et les cancers de la bouche représentent des problèmes 
supplémentaires dans les pays Mélanésiens. 

Dans la plupart des pays en développement, les services de soins de santé bucco-dentaire ne peuvent 
pas répondre aux besoins de traitement de base actuels et ne peuvent donc pas assurer un niveau de santé 
bucco-dentaire satisfaisant. L'accessibilité aux services de base reste un problème majeur dans de nombreuses 
communautés. Même là où des mesures préventives ont été mises en place, la couverture est faible. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

La couverture s'est améliorée progressivement grâce à des programmes préventifs appropriés pour les 
enfants et les adolescents. Les services ont été réorientés sur la prévention et les services curatifs. A cette fin. 
des ateliers sur les résines de scellement ont été organisés dans les pays. Une formation dans tous les domaines, 
y compris la surveillance de la santé bucco-dentaire, s'est poursuivie, en particulier en Chine et au Vanuatu. 
Environ 75 %des pays ont atteint le niveau moyen de trois dents permanentes cariées, absentes ou obturées 
chez les enfants de 12 ans. 

1994·1995 

Un grand pas a été fait dans le développement et le renforcement des ressources humaines pour la 
santé bucco-dentaire dans les pays et zones du pacifique sud. Un programme de fonnation flexible a été mis en 
place à l'Ecole de Médecine de Fidji. Après avoir atteint un certain niveau de connaissances et de compétences. 
les étudiants ont la possibilité d'interrompre leurs études pour travailler en qualité d'auxiliaires. Plus tard au 
cours de leurs carrières, ils peuvent réintégrer le programme et continuer une formation à un plus haut niveau. 

Mécanismes d'évaluation 

Le programme sera évf!lué en vériHant si les objectifs ont été atteints. Cette évaluation prendra en 
compte des indicateurs relatifs au programme ainsi des indicateurs spéciHques à la santé bucco-dentaire. par 
exemple le nombre de pays et de zones bénéficiant d'un personnel dentaire adéquat atLx niveaux de qualification 
requis, et Je nombre de pays atteignant le but d'un maximum de trois dents permanentes cariées. absentes ou 
obturées chez les enfants de douze ans. 

L'efficacité et l'impact du programme seront également exan1inés au cours de la période biennale par 
le Comité des programmes régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

L'essentiel des activités visera à garantir que la majorité des familles feront examiner les dents de leurs 
enfants chaque année, pourront bénéficier facilement de services curatifs de base, et auront une bonne 
connaissance des soins dentaires préventifs. 

Au niveau des pays, les programmes de prévention faisant la promotion de la santé bucco-dentaire 
seront encouragés et développés pour les enfants et les adolescents. Cela permettra d'améliorer la couverture, 
la formation et l'utilisation de ressources humaines appropriées. Cela sera généralement effectué en collaboration 
avec les ministères de l'éducation et en coopération avec d'autres programmes comme la promotion de la santé 
et la nutrition. 
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Certains pays et zones continueront à perfectionner leurs programmes curatifs pour les enfants dans 
leurs efforts de protection de la santé bucco-dentaire gr:lce à l'augmentation d'un personnel national qualifié. 
Des services consultatifs (missions de consultants) et un appui à l'achat d'équipements et de fournitures 
essentiels seront fournis pour accélérer ce développement. 

Au niveau interpays, les activités auront essentiellement pour but d'encourager une réorientation des 
programmes nationaux de santé bucco-dentaire pour les enfants et les adolescents dans le sens de la promotion 
et de la protection de la santé bucco-dentaire, et de fournir des services consultatifs aux pays et zones dans le 
domaine de la gestion de leurs programmes en vue d'une meilleure rentabilité. 

Projections pour 1998·2001 

Toutes les activités énumérées plus haut se poursuivront au cours de la période 1998-2001. Compte 
tenu de la probabilité de contraintes budgétaires, il se peut que ces activités s'effectuent à moindre échelle. mais 
il faut espérer que les gouvemements continueront à prêter attention à ces affections qui peuvent être aisément 
évitées. La population adulte sera prise en compte au moyen de programmes intégrés qui traitent des mcxles de 
vie, comme les programmes sur la promotion de la santé et la nutrition. 

6. Incidences budgétaires 

Une réorientation vers la promotion de la santé et l'éducation sanitaire dans les écoles a entraîné une 
réduction dans le nombre de pays prévoyant une allocation spécifique au titre de ce programme. Huit pays ont 
alloué des fonds en 1994-1995, contre seulement cinq en 1996-1997. 

-·-·~- ------"·-~~-·~· --
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 548 100 305100 (243 000) (44,33) 

lnterpays 180100 181 000 900 0,50 

Régional 

TOTAL- Santé 
bucco-dentaire 728200 486100 (242 100) (33,25) 
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4.3.4 AUTRES ACTIVITES DE PROTECTION ET 
DE PROMOTION DE LA SANTE PAR 
L'INSTAURATION DE MODES DE VIE SAINS (OHP) 

1. Objectifs : 1996~2001 

1) Encourager les Etats Membres à mettre en place des politiques et programmes complets qui 
prônent l'adoption de modes de vie sains et de conditions de vie favorables à la santé. 

2) Encourager les Etats Membres à gagner J'appui de tous les secteurs gouvernementaux, des 
organisations non gouvernementales et du secteur privé, dans tous les pays de la Région. pour la réalisation des 
buts sanitaires, et à renforcer les capacités gestionnaires en matière de promotion de la santé. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) La plupart des pays et zones auront élaboré des politiques nationales et locales complètes de 
promotion de la santé, et mis en place des capacités gestionnaires pour leur mise en oeuvre. 

2) Dans plus de la moitié des pays et zones de la Région, des allocations en fàveur de la promotion 
de la santé figureront dans les budgets nationaux ct locaux de la santé. 

3) Plus de la moitié des pays et zones de la Région auront instauré des méthodes et moyens 
d'obtenir une participation communautaire à la planification, l'exécution et l'évaluation des activités 
de promotion de la santé organisées dans les écoles, sur les lieux de travail. à domicile. dans les 
quartiers et dans les villes. 

4) Dans plus de la moitié des pays et zones de la Région, la promotion de la santé fera partie des 
enseignements médicaux et de la formation des autres personnels de santé. 

5) Un ensemble d'indicateurs sanitaires qualitatifs aura été élaboré pour la surveillance continue 
des progrès réalisés dans l'instauration de modes de vie sains et d'environnements propices à la santé. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Les modes et conditions de vie dans la Région du Pacifique occidental évoluent avec la rapidité de 
l'industrialisation, de l'urbanisation et de la modernisation. De nombreux problèmes sanitaires sont étroitement 
liés à cette évolution. La démographie de la Région change également rapidement, entraînant des conséquences 
importantes sur la planification du programme et le choix de certains groupes de la population. 

129 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Les modes de vie sont déterminés en grande partie par le partage de la journée en périodes de travail et 
de loisirs. Ainsi, dans une communauté urbaine, des centres d'activités quotidiennes (domiciles, quartiers. écoles. 
lieux de travail, centres religieux, centres de santé ou réseaux de transports publics) contribuent à ce partage. 
favorisé aussi par l'existence d'autres lieux d'interactior. sociale, à savoir les parcs. les installations sportives, les 
centres de loisirs ou les institutions culturelles. 

On ne dispose pas de données complètes sur les différents aspects des modes de vie sains et les 
environnements dans lesquels ces modes de vie se développent. De nouveaux indicateurs qualitatifs sont requis. 
pour obtenir des mécanismes d'évaluation et des données permettant de mesurer les progrès réalisés concernant 
la santé et le bien-être. 

4. Résultats du programme 

1992·1993 

Un programme de promotion de la santé a été mis au point revu par un Groupe de travail de l'OMS sur 
la promotion de la santé à Singapour en mars 1993 et approuvé par le Comité régional. à sa quarante-quatrième 
session. 

Des programmes de promotion de la santé ont débuté dans les écoles. sur les lieux de travail et au sein 
de communautés urbaines. 

Le processus d'intégration de la promotion de la s.:'lllté dans la formation du personnel sanitaire a débuté 
avec un atelier interpays, et un atelier national qui s'est tenu en République démocratique populaire lao. 

1994·1995 

Un appui a été accordé aux Etats Membres pour le développement de politiques complètes et pour la 
gestion des programmes en matière de promotion de la santé. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront passés en revue au cours de l'exercice par le Comité des 
programmes régionaux. Le Sous-comité sur la Promotion de la Santé du Comité consultatif de la Recherche en 
Santé du Pacifique occidental évaluera les progrès réalisés dans le développement du programme et les activités 
de recherche apparentées. Les centres collaborateurs de l'OMS pour l'éducation sanitaire et la promotion de la 
santé contribueront à l'établissement d'indicateurs sanitaires pour la surveillance continue et l'évaluation du 
programme au cours de leurs réunions avec d'autres instituts. 
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AUTRES ACTIVITES DE PROTECTION ET DE PROMOTION DE LA SANTE 
PAR L'INSTAURATION DE MODES DE VIE SAINS 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

La promotion de la santé visera à permettre aux populations de mener une vie productive pleine et 
entière. Elle visera à leur donner confiance en eux, à les responsabiliser, à leur permettre de mener une vie 
active et de prendre des décisions, de donner et de recevoir un appui au sein de la communauté. et de travailler 
avec d'autres personnes à la création d'environnements favorables à la santé. Ce cadre présente la santé 
comme un élément essentiel à la qualité de la vie. L'orientation principale du programme sera le renforcement 
des programmes de promotion de la santé et la création d'environnements propices pour pennettre aux individus 
de s'occuper de leur propre santé tout au long de leur vie. 

L'OMS collaborera avec les Etats Membres à l'élaboration et à l'exécution des politiques et programmes 
de promotion de la santé, ainsi qu'au renforcement des capacités gestionnaires nécessaires à ce processus. Ces 
politiques et programmes encourageront l'instauration de modes de vie favorables à la santé au cours de 
l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte et du troisième âge. 

Au niveau des pays, les activités seront axées sur le développement de modes de vie sains. la création 
d'environnements propices à la santé et l'entière participation des communautés. La fonnation à la promotion 
de la santé sera un aspect important de la collaboration. 

Au niveau interpays, un soutien sera accordé au projet de promotion de la santé dans les écoles. sur les 
lieux de travail, dans les communautés urbaines et dans les quartiers. ainsi qu'aux initiatives "îles saines". Les 
activités souligneront l'engagement des centres collaborateurs de l'OMS pour l'éducation sanitaire et la promotion 
de la santé et d'autres institutions, ainsi que des réseaux régionaux de professionnels. Une collaboration étroite 
sera établie avec d'autres programmes pour parvenir à une participation multisectorielle. Le plaidoyer pour la 
santé sera important. 

Le programme continuera de renforcer les éléments de promotion de la santé des différents programmes 
sanitaires et de collaborer étroitement avec ces derniers. 

Projections pour 1998·2001 

L'approche consistant à promouvoir des environnements propices à la santé sera élargie à d'autres 
milieux, par exemple, les hôpitaux, les crèches et les installations sportives, et des procédures de coordination 
nationale seront mises au point dans le domaine de la collaboration intersectorielle. 

Dans le processus de planification de la promotion de la santé, un large éventail de questions sera inclus, 
et une recherche appropriée apportera des réponses en temps voulu. 

En coopération avec d'autres programmes, les besoins complexes des personnes atteintes d'une 
maladie chronique seront mis en évidence et des mesures seront prises pour préserver et améliorer leur qualité 
de vie. 

Une approche globale sera requise pour la promotion de la santé au cours des années à venir. Cette 
approche sera fondée sur la compréhension de l'écosystème. Il faudra, pour cela, appliquer les concepts et 
principes de l'écologie, qui incluent le comportement humain. 
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6. Incidences budgétaires 

L'augmentation, au niveau des pays, reflète le changement d'orientation et, par conséquent, la réallocation, 
par 12 pays, des ressources autrefois destinées à l'éducation pour la santé au cadre plus large de la promotion de 
la santé. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 
(Diminution) 1992·1993 1994-1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 662 200 1169 100 506 900 76,55 

lnterpays 380 300 444 200 63 900 16,80 100 000 10000 

Régional 

TOT AL· Autres 
activités de 
protection 
et de 
promotion 
de la santé par 
l'instauration 
de modes de 
vie sains 1 042 500 1 613 300 570 800 54,75 100 000 100 000 
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4.4.1 NUTRITION (NUn 

1. Objectifs : 1996~2001 

l) Promouvoir et appuyer l'amélioration de l'état nutritionnel de tous les secteurs de la population. 
en particulier celui des mères et des enfants et d'autres groupes vulnérables, et promouvoir des régimes 
alimentaires appropriés et équilibrés. 

2) Réduire de façon significative la prévalence des carences nutritionnelles spécifiques. en mettant 
particulièrement l'accent sur l'anémie ferriprive et l'élimination des carences en iode et de l'avitaminose A en 
tant que problèmes de santé publique. 

2. Cibles : 1996·2001 

l) La plupart des pays et zones auront formulé et mis en oeuvre des politiques nationales en 
matière de nutrition qui feront partie intégrante du développement socio-économique. 

2) La plupatt des pays et zones auront des systèmes de surveillance et1èctifs et des procédures 
d'évaluation et de surveillance continue pennettant de contrôler l'état nutritionnel de leurs populations. 

3) La plupart des pays et zones où les carences en micronutriments représentent un problème de 
santé publique auront instauré des plans d'action nationaux intégrés de prévention et de lutte. 

4) Plus de soixante-quinze pour cent des hôpitaux possédant des services obstétriques auront 
réalisé les dix étapes nécessaires pour devenir des hôpitaux ·'amis des bébés". 

5) Un tiers des pays et zones mettront activement en oeuvre des plans et des programmes 
nationaux de salubrité des aliments, incorporant, en fonction des besoins, les recommandations F AO/OMS sur 
les nonnes alimentaires définies par le Codex Alimentarius. 

6) La Région dans son ensemble aura créé des établissements et des programmes d'activités 
adéquats de façon à être autonome en matière de fonnation et de recherche fondamentale et appliquée, pour 
répondre aux besoins régionaux et nationaux et viser les domaines et problèmes prioritaires et les groupes de 
population vulnérables. 

133 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Il y a eu une réduction globale de la prévalence de la malnutrition et de carences spécifiques en 
micronutriments. Néanmoins, dans certains pays, le nombre de nouveau-nés de faible poids à la naissance 
demeure élevé et les niveaux de malnutrition demeurent inacceptables. Cela a des conséquences sur la 
morbidité et la mortalité dues aux maladies infectieuses et entrave la bonne santé physique et mentale. 
L'avitaminose A est apparue dans certains pays de Micronésie où elle ne représentait pas auparavant un 
problème de santé publique. Les taux d'allaitement au sein ont également connu un déclin dans plusieurs pays. 

Il est clair que la malnutrition de l'enfant affecte sa santé et la qualité de sa vie plus tard. Au cours de 
l'adolescence, les régimes alimentaires et les modes de vie de l'âge adulte commencent à prendre forme. 
L'obésité chez les enfants et les adolescents est un nouveau problème dans la Région et favorise l'obésité et les 
autres maladies non transmissibles à l'âge adulte. Les nouveaux modes de vie (avec, par exemple, une 
consommation accrue du tabac et moins d'exercice physique) et l'alimentation (plus d'aliments gras. en 
particulier les graisses animales saturées, plus de sel et d'alcool et moins de fibres) ont conduit à des taux de 
mortalité élevés chez les adultes, due au.x maladies cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires et à des incidences 
élevées du diabète non insulinodépendant. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Les activités ont été orientées et stimulées par la préparation et le suivi de la Conférence internationale 
sur la nutrition organisée par la FAO et l'OMS à Rome en 1992. L'allaitement au sein a été encouragé grâce à 
la participation de nombreux hôpitaux à l'initiative conjointe OMS/UNICEF des hôpitaux ·'amis des bébés". 
Les carences en micronutriments ont été traitées activement dans les pays concernés et un atelier interrégional 
sur les troubles dus à une carence en iode ont aidé à renforcer les plans d'action nationaux dans ce domaine. 
La Chine et les Philippines ont mis en place d'importants progranm1es nationaux pour lutter contre les troubles 
dus à une carence en iode et les autres carences en micronutriments. 

1994·1995 

Des politiques et des plans d'action multisectoriels dans le domaine de la nutrition ont été élaborés dans 
la plupart des Etats Membres. Les activités ont pris de l'ampleur grâce à un atelier régional sur les politiques 
nationales en matière d'alimentation et de nutrition. L'OMS leur a apporté un appui supplémentaire au moyen 
d'ateliers, de réunions et de cours de formation dans les pays. 

La surveillance continue du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel s'est 
poursuivie et l'état d'avancement actuel de sa mise en oeuvre a été examiné au cours d'une réunion interrégionale. 
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Mécanismes d'évaluation 

L'alimentation des nourrissons et la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel sont à l'ordre du jour du Comité régional et sont passées en revue par le Comité tous 
les deux ans. La mise en oeuvre des recommandations de la Conférence internationale sur la nutrition est 
également passée en revue par le Comité régional. Elle servira encore de référence pour savoir combien 
d'Etats Membres ont établi des plans d'action nationaux pour la nutrition. Le progrès des activités de lutte 
contre les carences en micronutriments sera évalué en comparant la prévalence avec les niveaux établis par 
l'OMS. Outre ces mécanismes d'évaluation spécifiques, l'efficacité et l'impact du programme sont évalués 
globalement au cours de la période biennale par le Comité des programmes régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Il s'agira avant tout de garantir que les mères sont suffisamment au fait des bonnes pratiques nutritionnelles. 
qu'elles prennent spontanément des suppléments en vitamine A et en iode, si nécessaire, et des suppléments en 
fer au cours de la grossesse, et décident d'allaiter leurs bébés au sein. 

Suite à la Conférence internationale sur la nutrition, les pays ont accepté d'élaborer des politiques 
nationales en matière d'alimentation et de nutrition et des plans d'action. La plupart des activités seront 
consacrées à la mise en oeuvre et au développement de ces plans grâce à une participation intersectorielle et à 
des réunions nationales. Les pays et zones concernés s'attacheront à éliminer les carences en iode et 
l'avitaminose A et à réduire l'anémie ferriprive. L'iodation généralisée du sel dans les pays affectés par les 
troubles dus aux carences en iode sera essentielle. 

Au niveau interpays, on encouragera l'allaitement au sein, le renforcement de l'initiative des hôpitaux 
"amis des bébés", en réduisant la prévalence des carences en micronutrirnents (iode, fer et vitamine A) et en 
apportant un appui aux activités de promotion de la santé pour lutter contre les maladies non transmissibles liées 
à la nutrition. Cela devra continuer à être une priorité, encouragée grâce à des ateliers nationalLx et à l'échange 
de compétences et de formations entre les pays, en particulier dans le Pacifique. 

Projections pour 1998·2001 

Il y aura toujours des enfants qui auront faim ou qui seront insuffisamment nourris dans les populations 
pauvres et à la suite de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, mais la malnutrition devrait continuer à 
diminuer dans la Région. En revanche, la prévalence de 1' obésité continuera probablement à augmenter. 

Le défi pour l'avenir sera d'encourager les populations à ne pas abandonner ce qu'il y a de positif dans 
les modes de vie et les habitudes alimentaires traditionnels, tout en bénéficiant d'un approvisionnement sûr en 
aliments et de meilleurs soins de santé. Un autre défi sera de modifier les effets parfois négatifs des migrations 
de la campagne vers la ville, comme la diminution de l'allaitement au sein et les régimes non équilibrés qui 
entraînent l'apparition de carences en micronutriments et de maladies non transmissibles. 

135 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

6. Incidences budgétaires 

Des activités ont été prévues par huit pays et zones pour 1996-1997, contre 12 en 1994-1995. Cela 
représente une diminution d'environ un tiers du budget au niveau des pays. Néanmoins, certaines activités, 
conçues lorsque les plans d'action nationaux ont été formulés, seront mises en oeuvre au titre des programmes 
4.1 "Santé de la femme et de l'enfant, et planification familiale'', 4.3.4 "Autres activités de protection et 
promotion de la santé par l'instauration de modes de vie sains", et 5.7.3 "Autres maladies non transmissibles, y 
compris les troubles génétiques". 

Au niveau interpays, la diminution est due essentiellement à la suppression d'un lXJSte de médecin basé 
à Fidji. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 685 700 456 200 (229 500) (33.47) 60700 20 000 

lnterpays 566 500 398 200 (168 300) (29,71) 195 300 107 200 25 700 

Régional 

TOTAL- Nutrition 1 252 200 854 400 (397 800) (31 ,77) 256 000 127 200 25 700 
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4.4.2 SALUBRITE DES ALIMENTS (FOS) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Promouvoir la salubrité des aliments en tant qu'élément important des soins de santé primaires 
qui contribuera à la satisfaction de besoins sanitaires essentiels et à la réalisation du but de la santé pour tous. 

2) Améliorer les capacités techniques de surveillance continue, d'évaluation, de contrôle et de 
gestion des risques pour la santé d'origine alimentaire. 

3) Promouvoir des méthodes et des technologies appropriées et sans risques pour l'environnement 
afin de prévenir avec efllcacité les maladies et les incapacités d'origine alimentaire. 

4) Renforcer les systèmes nationaux et locaux d'information sur la salubrité de l'environnement 
qui traitent des questions de salubrité des aliments. 

2. Cibles : 1996~2001 

1) La plupart des pays et zones auront défini les questions prioritaires relatives à la salubrité des 
aliments en appui à l'élaboration de plans nationaux et urbains pour l'environnement et la santé. 

2) La plupart des pays et zones auront formulé ou révisé leurs politiques, leurs stratégies et leur 
législation en matière de salubrité des aliments, et adopté des réglementations administratives. 

3) La plupart des pays et zones procéderont à une mise en oeuvre active de plans et programmes 
nationaux pour la surveillance continue et le contrôle de la salubrité des aliments; ils auront atteint leurs buts à 
court et à long termes définis dans leurs plans d'action nationaux sur la nutrition et la salubrité des aliments. 

4) La plupart des pays et zones procéderont à une application active de nonnes conformes à 
celles adoptées par la Commission du Codex Alirnentarius, dans le cadre du Programme commun de l'Organisation 
mondiale de la Santé et de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) sur les Normes alimentaires. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Une coopération active avec les Etats Membres en matière de salubrité des aliments a pennis de 
réaliser de bons progrès dans la réalisation des cibles précédemment fixées et la garantie de la salubrité des 
aliments dans la Région. Un certain nombre de pays ont établi un cadre institutionnel et législatif pour 
l'administration de la salubrité des aliments. 

Un plus grand nombre de pays prennent conscience de l'importance de la salubrité des aliments et ont 
commencé à mettre en oeuvre des programmes nationaux dans ce domaine. Les maladies diarrhéiques 
d'origine alimentaire et la malnutrition demeurent des problèmes importants dans la plupart des pays en 
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développement, et occupent en général un rang élevé dans les statistiques de morbidité. Cela est essentiellement 
dû à l'engagement de ressources insuffisantes pour l'exécution de programmes nationaux de salubrité des 
aliments. Le changement des pratiques de manipulation des aliments qui contribuent à leur contamination ne 
s'opère que lentement. 

4. Résultats du programme 

1992·1993 

Une nouvelle Stratégie régionale pour la santé et l'environnement, y compris la salubrité des aliments, a 
été élaborée. 

Des lois sur la salubrité des aliments ont été fonnulées pour Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les 
Tonga. Les Etats fédérés de Micronésie ont été le quinzième Etat Membre de la Région du Pacifique 
occidental à adhérer à la Commission du Codex Alimentarius. Un cinquième centre collaborateur et la première 
institution nationale participante ont été désignés en appui au Programme mondial de surveillance de la contamination 
des produits alimentaires, volet du Système mondial de surveillance continue de l'environnement. 

1994-1995 

La collaboration technique a été encouragée avec d'autres programmes de l'OMS, des institutions 
d'aide extérieure et des organisations non gouvernementales dans des domaines d'intérêt commun. Un appui 
considérable a été apporté au renforcement des programmes de salubrité des aliments dans certains pays et à 
l'élaboration de directives sur la salubrité des aliments vendus dans la rue. Les activités d'éducation et de 
fonnation ont bénéficié d'un soutien pour améliorer le contrôle de la qualité des aliments, encourager l'application 
de technologies appropriées, promouvoir la coopération technique et l'échange dïnfonnations et lutter contre les 
maladies d'origine alimentaire. Les capacités nationales de planillcation et de gestion de la salubrité des aliments 
ont été renforcées. Des études appliquées ont bénéficié d'un soutien pour le développement et l'utilisation de 
techniques et méthodes appropriées pennettant d'aborder des questions prioritaires en matière de salubrité des 
aliments, y compris la préparation aux situations d'urgence. 

Mécanismes d'évaluation 

Une évaluation technique de chaque activité est demandée. Les institutions gouvernementales concernées 
sont priées de surveiller, de façon continue, les progrès réalisés et l'application des recommandations à la fin de 
chaque année. Le programme est évalué tous les deux ans par le Comité consultatif du Centre pour la salubrité 
de l'environnement et le Sous-Comité pour la salubrité de l'environnement du Comité consultatif de la Recherche 
en Santé du Pacifique occidental. Une revue générale du programme est effectuée, tous les deux ans, par le 
Comité des programmes régionaux. 
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5. Activités proposées pour 1996-1997 

Il s'agira avant tout d'améliorer la salubrité des aliments vendus dans la rue en infonnant mieux 
consommateurs et vendeurs. Les responsables gouvernementaux, les décideurs en matière de développement, 
les populations touchées et tout individu concerné par les questions de nutrition et de salubrité des aliments 
participeront à la planification et à l'exécution complètes d'activités appropriées. 

Au niveau des pays, les activités viseront à améliorer la gestion de I'infonnation en vue de prendre de 
meilleures décisions; à garantir l'accès à des aliments sains, de qualité et en quantité suffisante aux groupes de 
population vulnérables ou défavorisés (enfants, femmes enceintes, mères qui allaitent, personnes âgées); et à 
promouvoir le développement sanitaire en milieu urbain dans des secteurs prioritaires. Compte tenu des liens 
essentiels unissant les maladies infectieuses, la malnutrition et la salubrité des aliments, ces questions seront 
abordées, dans la mesure du possible, selon une approche intégrée, par exemple par 1' intennédiaire des plans 
d'action nationaux sur la nutrition mis au point suite à la Conférence internationale sur la nutrition organisée 
conjointement par la F AO et l'OMS. 

Au niveau interpays, des activités d'éducation de groupe seront organisées dans des domaines tels que 
la surveillance et la lutte contre les maladies d'origine alimentaire, la mise au point d'un système d'infonnations 
épidémiologiques sur la salubrité des aliments et la mise en place de moyens de laboratoire pour la surveillance et 
le contrôle de la qualité des aliments. Ces activités seront essentiellement coordonnées par le Centre régional 
pour la salubrité de l'environnement de Kuala Lumpur (Malaisie). Un appui technique sera apporté à l'évaluation 
de problèmes communs de salubrité des aliments. L'échange d'infonnations et d'expériences dans des secteurs 
d'intérêt commun sera encouragé entre les individus, les organisations et les institutions (par exemple, les centres 
collaborateurs). 

Il sera essentiel de mettre au point des activités complémentaires de collaboration avec certaines 
institutions d'aide extérieure afin de maximiser l'impact des ressources disponibles. De même, la promotion de 
la santé et le plaidoyer en sa faveur revêtent une dimension importante. 

La mise à disposition d'aliments sains, nutritifs et en quantités suffisantes est particulièrement importante 
pour la santé et le bien-être de groupes vulnérables comme les très jeunes entànts, les mères qui allaitent et les 
personnes âgées. Au plan socio-économique, ce sont les pauvres et les personnes défavorisées de ces groupes 
qui en souffrent le plus. 

Projections pour 1998-2001 

L'accent sera placé sur des initiatives de collaboration avec d'autres institutions d'aide extérieure, la 
gestion efficace de l'infonnation, le plaidoyer en faveur de la santé, la fonnation et l'éducation. 

Les procédures d'irradiation des aliments seront plus facilement acceptées par les consommateurs en 
tant que moyens essentiels et efficaces de protection des aliments contre les bactéries ou autres organismes 
vecteurs de maladies. Cela pennettra de réduire le gaspillage, de rallonger la période de validité des aliments, de 
préserver leur valeur nutritionnelle et de diminuer les pertes alimentaires. 
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Le concept et les principes de l'analyse des dangers par le système des points de contrôle critiques 
seront appliqués pour réduire les risques pour la santé d'origine alimentaire à domicile et dans l'industrie 
alimentaire. Les Bonnes Pratiques de Fabrication deviendront un élément essentiel de la production et de la 
préparation des aliments. 

6. Incidences budgétaires 

En 1996-1997, quatre pays ont prévu des activités dans ce secteur de programme, contre cinq pays en 
1994-1995. 

Au niveau interpays, des allocations ont été prévues pour des activités de formation. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 294 000 218 500 (75 500) (25,68) 

lnterpays 93000 93 000 60 000 60000 

Régional 

TOT AL· Salubrité des 
aliments 294 000 311 500 17 500 5,95 60000 60 000 
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4.5.1 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
ET ASSAINISSEMENT (CWS) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Promouvoir un approvisionnement en eau saine et des services appropriés d'assainissement 
en tant que composantes essentielles des soins de santé primaires pour répondre aux besoins sanitaires 
essentiels et réaliser le but de la santé pour tous. 

2) Améliorer les capacités techniques de surveillance continue, d'évaluation et de gestion des 
risques pour la santé liés à l'assainissement et à l'approvisionnement en eau. 

3) Promouvoir des méthodes et des technologies appropriées et sans risques pour l'environnement 
afin de prévenir avec efficacité les maladies et les incapacités liées à l'insuffisance des systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

4) Renforcer les systèmes d'information nationaux et locaux sur la salubrité de l'environnement 
et l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) La plupart des pays et zones auront défini les questions prioritaires relatives à l'assainissement 
et à l'approvisionnement en eau, en appui au développement de plans nationaux et urbains pour l'environnement 
et la santé. 

2) La plupart des pays et zones mettront en oeuvre et évalueront les plans et programmes 
nationaux de surveillance continue et de contrôle de la qualité de l'eau de boisson. 

3) La plupart des pays et zones auront atteint leurs buts nationaux à court tenne en ce qui 
concerne un approvisionnement en eau saine et des services appropriés d'assainissement, et auront établi des 
buts à plus long terme confonnes aux normes généralement admises, en tant que partie intégrante d'un 
processus national de planification et de développement. 

4) La plupart des pays et zones auront introduit et adapté un outil approprié de gestion du 
programme afin d'améliorer la planification, l'exécution et la surveillance continue des activités 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 
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3. Analyse de la situation sanitaire 

Une eau douce, propre et saine à usage domestique et des services d'assainissement appropriés sont 
essentiels à la santé. La quantité, la qualité, la salubrité, la disponibilité et l'accessibilité sont les principaux 
facteurs à prendre en compte concernant les risques d'origine hydrique pour la santé humaine. Une proportion 
élevée d'infections dangereuses pour la vie et la santé sont transmises par de l'eau contaminée. 

Environ 19 millions d'individus dans la Région étaient atteints de maladies d'origine hydrique en 1990 
(1417 pour 100 000 habitants). Les maladies diarrhéiques d'origine hydrique sont l'une des principales causes 
de décès chez les enfants de moins de cinq ans chaque année. La morbidité associée aux maladies d'origine 
hydrique transmises par des vecteurs (schistosomiase, paludisme, dengue et filariose) affecte la qualité de la 
vie, ainsi que la productivité et d'autres aspects de la croissance économique. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Une nouvelle Stratégie régionale pour la santé et 1 't:nvironncmcnt, reconnaissant que les ressources de 
l'OMS doivent être consacrées à des activités prioritaires pour une efficacité et un impact maximums a été 
mise au point. Un système d'infonnation sur l'cau ct l'assainissement a été instauré en Papouasie-Nouvelle
Guinée et aux Philippines. La version révisée (1993) des directives OMS de qualité pour l'eau de boisson a 
fait l'objet d'une promotion et a donné lieu à l'élaboration de nouvelles nonnes nationales pour l'eau de 
boisson aux Philippines et à l'ébauche de normes à Fidji. Les approvisionnements précaires en eau de boisson 
à Kiribati et aux Tonga ont également été évalués. Un Jm~jct interpays a pennis de renforcer la collaboration 
avec les pays et zones insulaires du Pacifique. 

1994-1995 

La collaboration technique avec d'autres programmes de l'OMS, des institutions d'aide extérieure et 
des organisations non gouvernementales a été encouragée dans des secteurs d'intérêt commun. Cette 
collaboration a concerné des activités d'éducation et de fonnation destinées à améliorer la surveillance et le 
contrôle de la qualité de l'eau, l'application d'une technologie appropriée, la promotion de la coopération 
technique et de l'échange d'infonnations, ainsi que l'amélioration du fonctionnement et de l'entretien. La 
planification et la gestion de l'eau et de l'assainissement au plan national ont été renforcées par l'élargissement 
des systèmes d'infmmation en matière d'eau et d'assainissement. Des études appliquées ont bénéficié d'un 
soutien pour le développement et l'utilisation de technologies et méthodes appropriées dans le cadre de 
questions prioritaires d'approvisionnement en eau et d'assainissement, y compris la préparation aux situations 
d'urgence. 

Un nouveau projet interpays a permis d'accroître la collaboration avec le Cambodge, la République 
démocratique populaire lao et le VietNam. 
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Mécanismes d'évaluation 

Les institutions gouvernementales concernées sont priées d'évaluer l'état d'avancement du programme 
à la fin de chaque année. Le programme sera évalué tous les deux ans par le Comité consultatif du Centre 
régional pour la salubrité de l'environnement et le Sous-Comité pour la salubrité de l'environnement du 
Comité consultatif de la Recherche en Santé du Pacifique occidental. Une revue générale du programme est 
effectuée tous les deux ans par le Comité des programmes régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Il s'agit avant tout d'engager les responsables gouvernementaux, les décideurs et les populations 
touchées dans la planification et J'exécution complètes de politiques et activités de projet appropriées. 

Au niveau des pays, les activités viseront à améliorer la gestion de l'information en vue d'une 
meilleure prise de décision; à pennettre un accès à une eau saine et à un système d'assainissement approprié 
par les groupes de population les plus vulnérables (femmes enceintes, enfants et personnes âgées) et mal 
desservis; et à promouvoir la salubrité en milieu urbain dans des secteurs prioritaires, en particulier de bonnes 
pratiques d'hygiène et d'assainissement chez les écoliers et dans la population en général. 

Il sera essentiel de mettre au point des activités complémentaires de collaboration avec certaines 
institutions d'aide extérieure afin d'obtenir un impact maximum des ressources disponibles. De même, la 
promotion et le plaidoyer en faveur de la santé sont importants pour la diffusion d'infonnations pertinentes et 
la mobilisation du public. 

Au niveau interpays, des activités d'éducation de groupe seront organisées dans des secteurs tels que 
la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau, le fonctionnement et l'entretien des installations 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, le recouvrement et l'endiguement des coûts. Ces activités 
seront principalement coordonnées par le Centre régional pour la salubrité de l'environnement (EHC) de 
Kuala Lumpur (Malaisie). Un appui technique sera apporté à J'évaluation de problèmes d'intérêt commun 
dans plusieurs pays et zones de la Région, en particulier les petits pays insulaires du Pacifique. L'échange 
d'informations et d'expériences sur des sujets de préoccupation commune sera encouragé entre personnes, 
organisations et pays. 

Projections pour 1998-2001 

La migration des populations des zones rurales vers les zones urbaines se poursuivra et il y aura plus 
d'habitants dans les villes que dans les campagnes. En 1993, on comptait trois mégavilles (Beijing, Séoul et 
Manille) dans les pays en développement de la Région du Pacifique occidental ; ce nombre devrait doubler 
d'ici à 2020. La demande en eau augmentera avec le développement, mais les ressources en eau disponibles, 
d'accès facile pour ces zones urbaines, et qui pourraient être développées à un prix réduit, ne suffiront pas pour 
répondre à la demande. L'eau devra être distribuée à partir de sources éloignées et nécessitera un traitement 
plus onéreux en raison de la pollution des sources par les déchets ménagers, agricoles et industriels dont le 
volume devrait augmenter. Tous ces facteurs entraînent des coûts plus élevés pour les consommateurs. Les 
zones péri-urbaines s'étendront également et péseront davantage sur le système. 
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L'augmentation de la demande et de l'approvisionnement en eau entraînera une augmentation des 
eaux usées. Les technologies peu onéreuses actuellement appliquées pour l'évacuation des eaux usées dans de 
nombreuses zones urbaines ne suffiront plus. Par conséquent, les eaux usées urbaines devront être collectées 
et traitées avant d'être de nouveau déversées dans l'environnement. En fonction des ressources et de la 
demande en eau, les eaux usées devront être collectées et réutilisées, nécessitant, pour ce faire, un traitement 
onéreux. 

. La production de déchets solides augmentera et nécessitera une gestion adéquate afin de réduire les 
possibilités de contamination des eaux de surface et souterraines disponibles. 

6. Incidences budgétaires 

Treize pays, en 1996-1997, au lieu de 14 en 1994-1995, ont prévu une allocation, ce qui explique la 
diminution des crédits prévus au niveau des pays. Quatre pays ont réduit considérablement leurs allocations. 
En outre, on note un léger transfert en faveur du programme 4.5.2, "Evaluation et maîtrise des risques pour la 
santé liés à l'environnement", en réponse à des besoins fondamentaux en infrastructures. 

Au niveau interpays, on note une importante augmentation des activités qui démontre la priorité 
accordée à ce secteur de programme. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
- -----

Pays ou zone 1 892 300 1 328 300 (564 000) (29,80) 

interpays 817 000 1 268 200 451 200 55,23 42 500 

Régional 

TOT AL· Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 2 709 300 2 596 500 (112 800) ( 4,16) 42 500 
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4.5.2 EVALUATION ET MAlTAISE DES RISQUES POUR 
LA SANTE LIES A L:ENVIRONNEMENT (ERA) 

1. Objectifs : 1996u2001 

1) Améliorer les capacités techniques de surveillance continue. d'évaluation, de maîtrise et de 
gestion des risques pour la santé résultant des effets de certaines activités socio-économiques sur l'environnement. 

2) Promouvoir des méthodes et technologies écologiquement sûres et rationnelles afin de prévenir 
avec efficacité les maladies et les incapacités liées à la salubrité de l'environnement. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones auront instauré des plans nationaux et urbains pour la santé et 
l'environnement et défini les problèmes prioritaires de salubrité de l"environnement. Ces plans seront mis à la 
disposition des responsables pour la santé, l'environnement ct le développement en leur qualité de points de 
référence pour la prise de décision. 

2) La plupart des pays et zones auront déterminé les besoins en ressources humaines pour une 
mise en oeuvre efficace de leurs plans sanitaires ct environnementaux. 

3) La plupart des pays et zones auront mis en place des indicateurs de salubrité de l'environnement 
pennettant d'observer les progrès réalisés dans la résolution des problèmes sanitaires et environnementaux 
prioritaires. 

4) La plupart des pays et zones auront renforcé leurs systèmes nationaux et locaux dïnfonnation 
sur la salubrité de l'environnement et commencé à échanger et à utiliser eflicaccmcnt les infom1ations. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Les eaux usées de l'industrie, les émissions de sources mobiles ct fixes favorisant la pollution de J'air et 
les déchets municipaux (ménagers et commerciaux) sont les principales préoccupations de ce programme. Les 
polluants comme les particules en suspension, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre. les oxydes d'azote. 
les hydrocarbures aromatiques et les métaux lourds (par exemple, plomb et mercure) aggravent les problèmes 
sanitaires ou en sont la cause. 
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Les problèmes de la pollution de l'air liée aux transports représentent des risques particuliers pour la 
santé dans les zones urbaines congestionnées. On note, chez les individus très jeunes, les personnes âgées et les 
groupes de population vulnérables comme les vendeurs de rue, les conducteurs de transports publics et les 
agents de la circulation, un accroissement de l'incidence et de la gravité des maladies respiratoires ct cardio
vasculaires. La combustion de combustibles fossiles, à des fins domestiques ou pour la production d'électricité 
dans les locaux commerciaux, provoque une émission importante de polluants causant des problèmes de santé 
similaires. Dans les régions rurales au climat plus froid la pollution de l'air à l'intérieur des habitations. associée 
au chauffage et à la cuisson des aliments, peut avoir un impact grave sur les femmes, les enfants ct les 
personnes âgées. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Une nouvelle Stratégie régionale pour la santé et l'environnement a été élaborée. On a mis l'accent sur 
l'élaboration et l'exécution de directives d'évaluation de l'impact sur la salubrité de !"environnement en collaboration 
avec d'autres institutions d'aide extérieure ainsi que sur la promotion de la formation en épidémiologie 
environnementale et les études appliquées pour mietLX informer les décideurs. 

1994-1995 

Les problèmes de salubrité de l'environnement font partie intégrante du processus de développement. 
En liaison avec les institutions d'aide bilatérale et multilatérale. l'impact du développement sur la santé a été 
évalué grâce à la formulation de directives d'évaluation de l'impact sur la salubrité de l'environnement, un 
soutien à l'élaboration de plans d'action pour la salubrité de l'environnement dans les régions à fort potentiel de 
développement et l'utilisation du savoir-faire technique de l'OMS pour améliorer les capacités des pays à 
développer ces plans. 

Le charbon demeurant une source énergétique essentielle dans la Région. l'attention a été centrée sur 
la promotion du transfèrt de technologie pour le retrait des polluants du charbon. des eaux usées issues de la 
préparation du charbon et des émissions du charbon en combustion. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme sont passés en revue à chaque exercice par le Comité des 
programmes régionaux. En outre, le Comité consultatif du Centre régional pour la salubrité de l'environnement 
examine périodiquement les activités de coopération technique du Centre et formule des recommandations pour 
les activités futures. Les gouvernements sont priés de surveiller de façon continue les progrès du programme et 
de garantir l'application des recommandations. 
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5. Activités proposées pour 1996-1997 

EVALUATION ET MAlTAISE DES RISQUES POUR LASANTE 
LIES A L'ENVIRONNEMENT 

L'objectifprincipal du programme sera de sensibiliser davantage les individus et les communautés aux 
interactions entre l'environnement, la santé et le développement socio-économique. Cela leur permettra de 
participer de façon plus efficace et à tous les niveaux aux prises de décisions socio-économiques. 

Au niveau des pays, on encouragera les responsables sanitaires nationaux et locaux dans le secteur de 
la santé et on leur donnera les moyens de participer davantage au processus de prise de décision en matière de 
développement. Au niveau des districts, les activités viseront à diffuser l'information aux individus, aux 
ménages, dans les écoles, dans le commerce et au sein des administrations, afin de promouvoir la santé et une 
utilisation durable des ressources et de sensibiliser les individus de tous âges et statuts sur leur rôle dans la 
sauvegarde de l'environnement. 

Au niveau interpays, des activités d'éducation de groupe, essentiellement exécutées par Iïntem1édiaire 
du EHC, seront organisées dans des secteurs comme l'évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement, 
la salubrité de l'environnement dans l'aménagement urbain, la sécurité chimique et la gestion des déchets. Un 
appui technique sera apporté à l'évaluation des problèmes de salubrité de l'environnement d'intérêt commun 
dans plusieurs pays et zones de la Région. L'échange d'informations et d'expériences dans des secteurs de 
préoccupation commune sera encouragé entre personnes, organisations, et pays et zones. 

Projections pour 1998~2001 

Certains pays et zones auront intégré leurs activités de contrôle de la pollution de l'air et de l'eau et de 
gestion des déchets dans le processus de formulation de leurs plans sanitaires et environnementaux. Il faudra 
continuer à souligner l'importance d'une bonne maîtrise de la pollution de l'air et de l'eau et de la gestion des 
déchets dans le processus de développement socio-économique. Un système de gestion de l'information (base 
de données) aura été établi dans certains pays pour guider la prise de décision en matière de développement et 
définir plus clairement l'épidémiologie des maladies liées à la pollution de l'air, de l'eau et par les déchets. 
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6. Incidences budgétaires 

L'augmentation, au niveau des pays, reflète l'accent mis sur ce programme plutôt que sur le 
programme 4.5.1 "Approvisionnement en eau et assainissement". 

En 1994-1995, le EHC figurait au titre du programme 4.5.4 "Salubrité de l'environnement dans 
l'aménagement urbain". En 1996-1997, le EHC figure sous le programme 4.5.2 "Evaluation et maîtrise des 
risques pour la santé liés à l'environnement", et on note une diminution de l'allocation budgétaire interpays, due 
essentiellement à la suppression de deux postes de la catégorie professionnelle (un Spécialiste en gestion de la 
qualité de l'eau et un Spécialiste en épidémiologie de l'environnement). 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 90 400 406 900 316 500 350,11 1 300 

lnterpays 2 529 200 2 529 200 360 800 

Régional 

TOT AL· Evaluation et 
maltrlse des risques 
pour la sen té liés 
à l'environnement 90 400 2 936100 2 845 700 3147,90 362100 
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4.5.3 SECURITE CHIMIQUE (PCS) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Améliorer les capacités techniques de surveillance continue, d'évaluation, de maîtrise et de 
gestion des risques pour la santé liés aux substances chimiques, et les mesures de sécurité chimique répondant 
aux besoins sanitaires essentiels. 

2) Promouvoir l'adoption de méthodes et technologies écologiquement sûres et rationnelles afin 
de prévenir avec efficacité la maladie et les incapacités liées aux substances chimiques, et promouvoir la 
coopération et la coordination entre les programmes et les organisations traitant les questions de sécurité 
chimique en vue d'une utilisation plus judicieuse des ressources disponibles. 

3) Renforcer les systèmes nationaux et locaux d'infonnation sur la salubrité de l'environnement 
dans les domaines de la sécurité chimique et promouvoir l'échange et le bon usage de l'information. 

4) Renforcer les capacités de préparation aux situations d'urgence en cas, notamment. d'accidents 
impliquant des produits chimiques toxiques. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place la composante Sécurité chimique de leurs 
plans nationaux et urbains pour la santé et l'environnement, et auront défini les problèmes prioritaires en 
matière de sécurité chimique. 

2) La plupart des pays et zones auront déterminé les besoins en ressources humaines pour une 
mise en oeuvre efficace de leurs plans et l'organisation d'une fonnation adéquate dans certains domaines. 

3) La plupart des pays et zones auront élaboré des directives ou des manuels pratiques pennettant 
d'aborder certains problèmes liés à la sécurité chimique dans la Région (par exemple, l'élimination des huiles 
usagées dans les pays du Pacifique). 

4) La plupart des pays et zones auront instauré un réseau interpays et intrapays pour le partage 
des ressources en réponse à des situations d'urgence. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Les questions de sécurité chimique et des déchets dangereux ont pris de plus en plus d'importance 
dans la Région du Pacifique occidental au cours de la demière décennie face à la rapidité de l'industrialisation 
et de la croissance économique. L'étendue des dommages causés à la santé humaine, la dégradation de 
l'environnement et les pertes économiques qui en résultent n'ont pas été suffisamment abordées dans les pays 
en développement comme dans les pays développés. 
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La plupart des Etats Membres de la Région ont échoué dans leurs efforts de coordination des nombreuses 
activités liées à la sécurité chimique et entreprises par les différentes institutions et les divers secteurs responsables. 
La mauvaise qualité des communications, en particulier en ce qui concerne les activités de planification et de 
développement, et le manque de décideurs bien informés et de personnel pour la mise en application des 
mesures entravent sérieusement l'exécution de programmes efficaces de lutte. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

L'OMS, en collaboration avec le PNUD, a mis en place un projet régional sur la sécurité ct le contrôle 
des substances chimiques toxiques et des déchets dangereux. Ce projet concernait la Chine, la Malaisie, les 
Philippines, la République de Corée et Singapour. Il était destiné au renforcement des capacités juridiques et 
techniques des institutions participantes, à la formulation de mesures pour atténuer des problèmes prioritaires 
spécifiques, et à la formation et au développement des ressources humaines. 

1994-1995 

On a mis un accent particulier sur la collaboration avec la Chine, la Malaisie, les Philippines, la 
République de Corée et Singapour à la poursuite du développement, de la promotion et de la mise en oeuvre 
des propositions de suivi du projet conjoint OMS/PNUD; l'élaboration ct la promotion de directives pratiques 
d'élimination des déchets dangereux, y compris le transfert de technologies appropriées, dans les pays insulaires 
du Pacifique sud; l'élaboration ct la promotion de directives pratiques sur la manipulation ct l'élimination des 
déchets hospitaliers dangereux ; et la collaboration avec certains gouvernements et industries en ce qui concerne 
des problèmes prioritaires spécifiques de salubrité de l'environnement sur le lieu de travail. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront passés en revue au cours de l'exercice par le Comité des 
programmes régionaux. En outre, le Comité consultatif du Centre régional pour la salubrité de l'environnement 
(EHC) examine périodiquement les activités de coopération technique du EHC et fonnule des recommandations 
pour la suite des activités. Les Gouvernements sont priés de surveiller les progrès de façon continue et de 
garantir l'application des recommandations formulées par le personnel et les consultants. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Il s'agira avant tout de sensibiliser davantage le public sur les questions de sécurité chimique, en 
particulier les individus exposés à des risques élevés dus à l'utilisation de substances chimiques toxiques. 
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SECURITE CHIMIQUE 

Au niveau des pays, les responsables nationaux et locaux du secteur de la santé seront encouragés et 
dotés des compétences nécessaires leur permettant de participer davantage au processus de prise de décision en 
matière de développement. Dans certains pays et villes, la composante Sécurité chimique des plans nationaux 
ou urbains sur la santé et l'environnement sera instaurée. Les éléments de sécurité chimique compris dans 
d'autres plans de développement sectoriel seront également soulignés. On encouragera les méthodes novatrices 
permettant de traiter les questions prioritaires en matière de sécurité chimique. Dans certains secteurs les 
personnes seront en mesure de maîtriser les risques chimiques. Des directives ou des manuels pratiques sur la 
façon de maîtriser les risques chimiques seront mis à la disposition des écoles, des personnels d'usine et des 
établissements où la sécurité chimique représente un problème. 

Au niveau interpays, des activités d'éducation de groupe seront organisées dans des secteurs comme 
l'évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement, la salubrité de l'environnement dans l'aménagement 
urbain, la sécurité chimique et la gestion des déchets. Ces activités seront mises en oeuvre par le EHC. Un 
appui technique sera apporté à l'évaluation des problèmes de sécurité chimique présentant un intérêt commun 
dans plusieurs pays et zones de la Région. L'échange d'informations et d'expériences dans des secteurs de 
préoccupation commune sera encouragé entre personnes, organisations et pays ou zones. 

Projections pour 1998-2001 

Certains pays et zones auront intégré leurs activités en matière de sécurité chimique, y compris la 
gestion des déchets dangereux, dans le processus d'élaboration de leurs plans nationaux pour la santé et 
l'environnement. On tiendra davantage compte de l'importance d'une bonne sécurité chimique dans le 
processus de développement socio-économique. Un système de gestion de l'information (base de données) 
aura été établi dans certains pays et zones afin de guider la prise de décision en matière de développement et de 
définir plus clairement l'épidémiologie des maladies liées à la sécurité chimique. Un réseau aura été établi 
pour le partage des ressources en cas de situations d'urgence dans certains pays et zones. 

6. Incidences budgétaires 

La réduction au niveau des pays reflète une réduction des allocations par deux pays. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 128 400 60 500 (67 900) (52,88) 

lnterpays 

Régional 

TOT AL- Sécurité 
chimique 128 400 60 500 (67 900) (52,88) 
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4.5.4 SALUBRITE DE !.:ENVIRONNEMENT DANS 
!.:AMENAGEMENT URBAIN {EUD) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Améliorer la salubrité de 1 'environnement dans les zones urbaines et collaborer avec les 
responsables nationaux pour un environnement répondant aux besoins essentiels en matière de santé. 

2) Encourager une prise de conscience et une compréhension meilleures de l'interaction entre la 
santé, l'environnement et le développement chez les dirigeants et dans la population, afin de renforcer l'action 
communautaire en faveur de la santé et du développement durable. 

3) Promouvoir la coopération et la coordination entre les programmes et les organisations 
concernés par la salubrité de l'environnement en milieu urbain, en vue de garantir l'utilisation la plus judicieuse 
des ressources disponibles. 

4) Promouvoir et soutenir les capacités institutionnelles en vue d'une amélioration progressive 
des politiques, des plans, de la législation et des actions en matière de santé, d'environnement et de 
développement. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones auront instauré des plans pour la santé et l'environnement en 
milieu urbain qui traiteront des problèmes prioritaires en matière de salubrité de l'environnement et qui 
serviront de référence aux responsables pour la santé, l'environnement et le développement dans leurs prises 
de décision. 

2) La plupart des pays et zones auront détenniné les besoins en ressources humaines pour une 
mise en oeuvre efficace de leurs plans. 

3) La plupart des pays et zones auront établi des indicateurs de salubrité de l'environnement 
permettant d'observer les progrès réalisés dans la résolution des problèmes prioritaires en matière de santé et 
d'environnement. 
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SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'AMENAGEMENT URBAIN 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Le nombre de citadins ne cesse d'augmenter dans Je monde entier. D'ici la fin du siècle, il aura 
dépassé le nombre d'habitants des zones rurales. Au siècle prochain, près de la moitié de la population 
mondiale vivra dans les grandes villes. On note un besoin critique de programmes efficaces de prévention et 
de lutte contre les effets néfastes de ce phénomène sur la santé. Dans la Région du Pacifique occidental, la 
majorité des villes concernées sont situées dans des pays en développement. 

Parmi les problèmes fréquemment rencontrés dans ces villes, on note la détérioration des infrastructures, 
la dégradation de l'environnement et le nombre croissant de bidonvilles. Une attention doit être accordée aux 
problèmes des zones urbaines plus petites, par exemple, dans les pays insulaires du Pacifique sud, où les 
infrastructures sont souvent également surchargées par des populations croissantes et un aménagement 
non planifié. 

Bien que certains pays aient déjà lancé des réformes en matière d'environnement, la plupart des pays 
et zones de la Région sont limités par la priorité donnée, au plan national, à l'industrialisation. Les efforts 
consacrés par le passé aux problèmes de salubrité de l'environnement en milieu urbain n'ont pas été entièrement 
efficaces. Des approches plus novatrices et axées spécialement sur la ville seront requises à l'avenir. 

4. Résultats du programme 

1992~1993 

Une nouvelle Stratégie régionale pour la santé et l'environnement a été élaborée. Plusieurs activités 
prioritaires ont été mises en évidence dans tous les éléments du programme de salubrité de l'environnement. 
Des plans ont été mis au point dans plusieurs pays. Les activités ont compris l'élaboration de directives, 
l'évaluation et la gestion de l'impact sur l'environnement, la gestion des déchets solides et la salubrité de 
l'environnement en milieu urbain. 

1994-1995 

Les activités ont été centrées sur l'évaluation de l'impact du développement sur la santé; Je 
développement de plans d'action pour la salubrité de l'environnement; la gestion de l'information pour 
l'amélioration de la prise de décision en matière de salubrité de l'environnement; les directives de qualité pour 
l'eau de boisson; la sécurité et le contrôle des substances chimiques toxiques et des déchets dangereux; le 
contrôle des émissions des véhicules à moteur; l'utilisation du charbon; et la salubrité en milieu urbain. 
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Mécanismes d'évaluation 

Le Comité consultatif du Centre régional pour la salubrité de l'environnement (EHC) examine 
périodiquement les activités de coopération technique du EHC et formule des recommandations pour la suite 
de ses activités tous les deux ans. Les Gouvernements sont priés de surveiller les progrès de façon continue et 
de garantir l'application des recommandations formulées par le personnel et les consultants. En outre, 
l'efficacité et l'impact du programme sont passés en revue au cours de l'exercice par le Comité des programmes 
régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Le succès du programme nécessite l'amélioration de la collaboration entre les institutions d'aide 
extérieure nationales et locales, intervenant dans les domaines de la santé, de l'environnement et du 
développement. On mettra particulièrement l'accent sur le développement d'initiatives de collaboration avec 
d'autres institutions d'aide extérieure; la gestion plus efficace des informations disponibles; et la fonnation, 
l'éducation et la promotion de la santé. L'amélioration des conditions de vie en milieu urbain sera l'objectif de 
séminaires sur les conditions appropriées d'hygiène et d'assainissement. Priorité sera accordée aux groupes de 
population les plus vulnérables, à savoir les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et autres 
groupes comme les travailleurs des zones urbaines. 

Au niveau des pays, les responsables du secteur de la santé au plan local seront encouragés et dotés 
des compétences nécessaires leur pennettant de participer davantage au processus de prise de décision en 
matière de développement. Dans certaines villes, des plans urbains pour la santé et l'environnement seront 
établis; et les éléments santé et environnement d'autres plans de développement sectoriel seront soulignés. 
Les questions prioritaires, en matière de salubrité de l'environnement, seront détem1inées et traitées grâce à 
des approches novatrices. Des efforts de coordination et de collaboration avec d'autres institutions d'aide 
extérieure seront faits pour mettre en oeuvre des activités d'intérêt commun. 

Au niveau interpays, des activités d'éducation de groupe seront organisées dans des secteurs tels que 
l'évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement, la salubrité de l'environnement dans l'aménagement 
urbain, la sécurité chimique et la gestion des déchets. Ces activités seront essentiellement exécutées par 
l'intennédiaire du EHC. Un appui technique sera apporté à l'évaluation des problèmes de salubrité de 
l'environnement présentant un intérêt commun dans plusieurs zones urbaines de la Région. L'éch~mge 

d'informations et d'expériences dans des secteurs de préoccupation commune sera encouragé entre personnes, 
organisations et communautés urbaines. 

Projections pour 1998-2001 

Certaines villes et zones urbaines auront intégré leurs activités environnementales dans le processus 
de formulation de leurs plans nationaux ou municipaux pour la santé et l'environnement. Une base de données 
aura été établie dans certaines villes, afin de guider la prise de décision en matière de développement et de 
définir plus clairement l'épidémiologie des maladies liées à l'environnement. 
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6. Incidences budgétaires 

La diminution, au niveau des pays, est due à une réduction de l'allocation de la part d'un pays en 
1996-1997. 

Au niveau interpays, les activités principalement rattachées au EHC figurent, en 1996-1997, au titre 
du programme 4.5.2 "Evaluation et maîtrise des risques pour la santé liés à l'environnement". 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 384 700 205 600 (179 100) (46.56) 

lnterpays 2 984 600 (2 984 600) (100,00) 33 400 13 300 11 800 

Régional 

TOT AL· Salubrité de 
l'environnement 
dans 
l'aménagement 
urbain 3 369 300 205 600 (3 163 700) (93,90) 33 400 13 300 11 800 
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5. LUTTE CONTRE LA MALADIE ET 
LES INCAPACITES 

5.1 VACCINS ET VACCINATION, Y COMPRIS L'ERADICATION 
DE LA POLIOMYELITE (VID) 

5.2 MALADIES TROPICALES : LUTTE ET RECHERCHE 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les autres 
maladies tropicales (CTD) 

5.2.2 Elimination de la lèpre (LEP) 

5.2.3 Recherche sur les maladies tropicales (TOR) 

5.3 MALADIES DIARRHEIQUES ET INFECTIONS 
RESPIRATOIRES AIGUES 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le choléra (DOC) 

5.3.2 Infections respiratoires aiguës (ARI) 

5.4 TUBERCULOSE (TUB) 

5.5 SIDA ET MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

5.5.1 SIDA (GPA) 

5.5.2 Maladies sexuellement transmissibles (STD) 

5.6 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES, Y COMPRIS 
LES ZOONOSES (COZ) 

5.7 MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

5.7.1 Maladies cardia-vasculaires (CVD) 

5.7.2 Cancer (CAN) 

5. 7.3 Autres maladies non transmissibles, 
y compris les troubles génétiques (NCD) 

5.8 PREVENTION DES INCAPACITES ET READAPTATION (DPR) 
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-· -
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ USS 

Pays ou zone 7 464 000 6 789 600 (674 400) (9,04) 10 541 400 9 164 000 205 100 

lnterpays 3 472 100 4 424 700 952 600 27,44 7 824 200 8 344 200 4 797 200 

Régional 1 489 700 1 860 700 

TOTAL 10 936 100 11 214 300 278 200 2,54 19 855 300 19 368 900 5 002 300 

--~------
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5.1 VACCINS ET VACCINATION, Y COMPRIS 
L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE (VID) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) La Région devra rester indemne de poliomyélite et le tétanos néonatal devra être éliminé. La 
morbidité et la mortalité dues à la diphtérie, à la coqueluche, à la rougeole, à l'hépatite B et à la tuberculose 
seront encore réduites grâce à des services de vaccination et à une promotion de ces services plus efficaces 
dans le cadre de services de santé complets. 

2) L'autonomie régionale sera encouragée en termes de production, de contrôle de la qualité et 
de fourniture de vaccins. 

2. Cibles : 1996-2001 

D'ici la fin de 1997, la transmission du poliovirus indigène sauvage aura cessé, avec la mise en place 
de systèmes pour maintenir cette situation, le tétanos néonatal sera éliminé et la rougeole aura été maîtrisée. 

1) Tous les pays ct zones de la Région demeureront indemnes de poliomyélite et pourront être 
ainsi certifiés. 

2) Une couverture vaccinale supérieure à 90% dans chaque district sera maintenue dans la 
Région, y compris pour les vaccins nouveaux ou améliorés à mesure qu'ils deviennent disponibles, et la 
communauté sera infonnéc et recherchera activement les services de vaccination. 

3) Des initiatives d'éradication de la rougeole seront instaurées et mises en oeuvre dans la 
plupart des pays et zones. 

4) Tous les pays et zones auront mis en place un système de surveillance efficace pour les 
maladies cibles du Programme élargi de vaccination (PEY). 

5) Tous les pays et zones auront élaboré des plans répondant à leurs besoins en vaccins contre 
les maladies cibles du PEY à l'aide de vaccins de haute qualité et auront mis en place des systèmes de chaîne 
du froid efficaces et durables pour le stockage et le transport des vaccins. 

6) Tous les vaccins utilisés dans le cadre du PEY dans la Région répondront aux normes 
d'efficacité et de sécurité recommandées par l'OMS et une production et un contrôle de la qualité adéquats des 
vaccins pourront être assurés dans certains pays. 

158 



VACCINS ET VACCINATION . Y COMPRIS L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Le Programme élargi de vaccination est mis en oeuvre dans tous les pays et zones de la Région. Le 
PEY réduit de façon considérable la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables grâce à la vaccination. 
Ces maladies représentent des pertes de productivité importantes pour la société. La vaccination est l'une des 
actions de santé publique les plus rentables, car le coût de la vaccination est très inférieur au coût du traitement 
des maladies. 

De 1983 à 1992, la Région a connu une réduction importante de l'incidence des cas déclarés de 
diphtérie, de coqueluche, de tétanos, de poliomyélite et de rougeole. Les données sur le tétanos néonatal 
restent cependant incomplètes et cette maladie ne fait pas toujours l'objet d'une déclaration distincte des autres 
cas de tétanos dans tous les pays. Les actions menées pour l'éradication de la poliomyélite, !"élimination du 
tétanos néonatal et la lutte contre la rougeole enregistrent des résultats positifs. Vingt-neuf pays et zones ont 
inclus la vaccination contre l'hépatite B chez les nouveau-nés dans le cadre du Programme élargi de vaccination. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

L'incidence des maladies cibles du PEY continue à diminuer. En 1993, le nombre de cas de 
poliomyélite déclarés a atteint son niveau le plus bas, avec un total provisoire de 1214 cas seulement. malgré 
une meilleure surveillance de la maladie. La couverture vaccinale dans la Région est demeurée supérieure à 
80%, bien qu'elle ait légèrement baissé en 1993. Un plan d'action régional visant à éliminer les pratiques 
impropres de vaccination et de stérilisation dans le PEY a été préparé en 1993. 

Pour réaliser l'éradication de la poliomyélite, la vaccination supplémentaire au moyen du vaccin 
antipoliomyélitique oral a débuté dans les pays d'endémie de poliomyélite. Les Philippines ont organisé les 
premières journées nationales de vaccination dans la Région en avril et mai 1993. La Chine et le Yiet Nam ont 
organisé leurs premières journées nationales de vaccination à la fin de 1993. Le réseau régional des laboratoires 
de diagnostic de la poliomyélite fonctionne depuis 1992. En 1993, la Chine, les Philippines et le Yiet Nam ont 
accéléré leurs activités visant à éliminer le tétanos néonatal. 

1994-1995 

Les cinq pays déclarant toujours des cas de poliomyélite organiseront des journées nationales de 
vaccination pendant la saison à faible transmission, en 1994-1995. 

La surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) et du tétanos néonatal a été améliorée. Les critères 
exigés pour être certifié indemne de poliomyélite sont mieux respectés. Le Groupe consultatif technique de la 
Région du Pacifique occidental pour le PEY et l'éradication de la poliomyélite a continué de coordonner et de 
contrôler les activités d'éradication de la poliomyélite et du PEY. Une initiative a été lancée pour améliorer la 
production et le contrôle de la qualité des vaccins dans la Région. 
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Mécanismes d'évaluation 

L'évaluation fait partie intégrante du PEY, avec des revues de programme réalisées annuellement 
dans certains districts de la plupart des pays et zones de la Région et des revues nationales de certains éléments 
du programme sont effectuées tous les trois à cinq ans. Des réunions des responsables du PEY, suivies par des 
réunions du Groupe consultatiftechnique foumissent depuis 1991 l'occasion de passer en revue le programme 
et de fixer ses futures orientations. Le réseau régional des laboratoires de diagnostic de la poliomyélite foumit 
des informations immédiates sur les activités d'éradication de la poliomyélite et le bon fonctionnement des 
laboratoires nationaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

L'objectif du programme étant de continuer à réduire les maladies cibles du PEY, la principale 
orientation consiste à faire participer l'ensemble de la communauté à l'amélioration de la santé. Un élément 
essentiel de la promotion d'un partenariat qui améliorera la santé des personnes et des familles consiste à 
convaincre les leaders et les décideurs (les mères, les instituteurs et les agents communautaires) que la 
vaccination est salutaire et souhaitable. Ainsi, la baisse de l'incidence des maladies cibles du PEY améliorera 
la qualité de vie des populations. Les bienfaits de l'action toucheront surtout les nourrissons, les enfants et les 
femmes, mais aussi tous les autres groupes d'âge, des nourrissons aux personnes âgées. 

Au niveau des pays, les activités de collaboration devront veiller à ce que les pays restent indemnes de 
poliomyélite et devront assurer l'élimination du tétanos néonatal et poursuivre la lutte contre la rougeole. La 
couverture vaccinale devra être supérieure à 80% dans tous les pays. si possible avec une meilleure qualité des 
services et de nouveaux antigènes. Des textes seront préparés pour la certification de l'éradication de la 
poliomyélite. 

Au niveau interpays, un appui technique sera foumi par des visites dans les pays. On développera 
notamment des systèmes et des indicateurs intégrés de surveillance des maladies et la fonnation aux activités 
de lutte contre les maladies et aux activités courantes du PEY. Le développement du système de surveillance 
sera fondé sur la surveillance de la PFA, qui a débutée avec l'initiative d'éradication de la poliomyélite. 
L'OMS continuera à prendre part à l'amélioration de la chaîne du froid et du système logistique. Une 
recherche opérationnelle sera conduite dans la Région concemant les équipements de la chaîne du froid 
produits localement, les stratégies visant à améliorer la couverture vaccinale, les initiatives de lutte contre les 
maladies, l'intégration de nouveaux antigènes et les interventions du PEY. Les capacités nationales en matière 
d'assurance de la qualité des vaccins seront développées en collaboration avec les Etats Membres. 

Des réunions du Groupe consultatif technique seront organisées au moins une fois par an. Le Comité 
régional de coordination inter-institutions ainsi que le réseau régional des laboratoires de diagnostic de la 
poliomyélite continueront de se réunir. L'OMS collaborera avec les pays dans le but d'améliorer leur 
autonomie en matière de production et de foumiture de vaccins de haute qualité. 
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Projections pour 1998-2001 

Au niveau interpays, le PEY continuera de collaborer avec les pays et zones afin d'améliorer la 
couverture vaccinale et d'éradiquer ou d'éliminer certaines des maladies cibles. D'ici à 2001, l'éradication 
mondiale de la poliomyélite sera réalisée, tandis que l'élimination du tétanos néonatal sera maintenue et les 
activités d'éradication de la rougeole auront démarré dans certains pays. L'échange d'expériences et 
d'informations entre pays sur les services de vaccination et les vaccins, y compris la disponibilité des vaccins, 
continuera à être encouragé. 

6. Incidences budgétaires 

Ce nouveau budget reflète un besoin moindre de financer l'initiative d'éradication de la poliomyélite 
au niveau des pays mais, en revanche, le besoin constant de fonds au niveau interpays. Pour éradiquer la 
poliomyélite et éliminer le tétanos néonatal dans la Région au cours de la période 1994-1995, des fonds sont 
alloués, aux activités garantissant aux pays de rester indemnes de poliomyélite et de voir le tétanos néonatal 
éliminé. 

Des fonds extrabudgétaires supplémentaires seront mobilisés, si nécessaire, pour répondre à tout autre 
nécessité du programme VID. Les fonds extrabudgétaires devraient augmenter à mesure que l'éradication de 
la poliomyélite se fait de plus en plus tangible et que les activités visant à améliorer la production et le contrôle 
de la qualité des vaccins s'intensifient. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zones 885 400 669 500 (215 900) (24,38) 1 158 000 864 800 

lnterpays 617 900 717 800 99 900 16,17 2 397 500 3 042 000 1 160 000 

Régional 

TOTAL- Vaccins et 
vaccination, 
y compris 
l'éradication 
dela 
poliomyélite 1 503 300 1 387 300 (116 000) (7,72) 3 555 500 3 906 800 1160 000 
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5.2.1 LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LES AUTRES 
MALADIES TROPICALES (CTD) 

1. Objectifs : 1996-2001 

l) Encourager, aux niveaux national et régional, des actions de lutte contre le paludisme et les 
autres maladies tropicales revêtant une importance en santé publique, y compris les vecteurs de maladies. 

2) Prévenir la résurgence de maladies dans les pays ou zones d'où elles ont été éliminées. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La morbidité et la mortalité imputables au paludisme auront, de façon générale, été réduites 
de 50 et 80 %, respectivement, par rapport à 1992, année de référence. 

2) Les pays et zones touchés par la filariose et la schistosomiase auront réduit la prévalence de 
ces maladies de 50 et 70 %, respectivement, par rapport à 1992, année de référence. 

3) La plupart des pays et zones touchés par des maladies tropicales transmises par des vecteurs 
auront établi des programmes viables de lutte antivectorielle impliquant les communautés dans leur propre 
protection. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Le paludisme constitue la principale maladie parasitaire dans neuf pays et un risque important pour la 
santé des voyageurs. Tous les groupes d'âge présentent un même degré de prédisposition à cette maladie, 
mais les facteurs épidémiologiques varient au sein des différents écosystèmes, entraînant, par conséquent, la 
vulnérabilité de différents groupes à risque. La résistance aux antipaludéens de Plasmodium ja/ciparum, la 
mobilité des populations et la mauvaise gestion du programme sont les causes essentielles de l'augmentation 
de la morbidité et de la mortalité imputables au paludisme. L'existence d'une souche de Plasmodium vivax 
résistante à la chloroquine a été déclarée dans le Pacifique sud. 

Une attention doit également être prêtée, dans la Région, à la dengue, la dengue hémorragique, la 
filariose et l'encéphalite japonaise. La filariose et la schistosomiase ont une répartition localisée. La 
schistosomiase touche approximativement 500 000 personnes en Chine, environ 55 900 aux Philippines et près 
de 40 000 au Cambodge et en République démocratique populaire lao. Deux millions d'individus vivent dans 
des régions d'endémie de la filariose lymphatique. La maladie produit les effets les plus grands chez les 
adultes et demeure une menace dans certaines parties du Pacifique et certaines communautés de l'Asie. 
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4. Résultats du programme 

1992a1993 

Une réorientation de tous les programmes de lutte contre le paludisme a donné lieu à la préparation de 
plans d'action nationaux, devant être mis en oeuvre à partir de janvier 1994. Tous les pays impaludés de la 
Région se sont entendus sur un large éventail d'activités de collaboration destinées à améliorer la surveillance 
continue et le développement des programmes, l'échange d'informations, la formation ainsi que d'autres 
questions, à l'occasion de deux réunions organisées à Kunming, dans la province de Yunnan (Chine), en 
novembre 1993. 

Une diminution importante de la mortalité et de la morbidité imputables aux maladies cibles (paludisme, 
filariose et schistosomiase) a été observée dans certaines parties de la Région. 

L'OMS a effectué des enquêtes sur les vecteurs et a fonné des inspecteurs sanitaires aux mesures de 
lutte antivectorielle dans les Iles Cook, tout en collaborant avec les autorités de la Malaisie à la formulation 
d'un plan national sur la fièvre fluviale du Japon. Elle a également élaboré des directives sur la surveillance de 
la dengue et la lutte contre les moustiques (Guide/ines on Dengue Surveillance and Mosquito Control). 

1994-1995 

Les recommandations nées des réunions tenues à Kunming sur la lutte antipaludique ont été 
immédiatement prises en compte, en collaboration avec les gouvernements. La collaboration a été renforcée 
par l'affectation de personnels sur le terrain au Can1bodge, en République démocratique populaire lao, au Viet 
Nam et dans des pays du Pacifique sud. La fonnation a été améliorée. 

Un traitement médicamenteux de masse a été administré en cinq tournées dans l'Ile de Khong, 
République démocratique populaire lao, de 1989 à 1993, pennettant de réduire le taux de positivité pour les 
oeufs de Schz~çtosoma chez les enfants d'âge scolaire de 30% en 1989 à 0,4% en 1994. 

Au Samoa, le taux général de positivité pour Micnifilaria a été réduit à moins de l % grâce à un 
traitement médicamenteux annuel de masse. 

Le programme a principalement collaboré à l'organisation de cours de forn1ation à la lutte contre les 
vecteurs dans les pays, l'élargissement de l'utilisation des moustiquaires de lit imprégnées d'insecticide à la 
lutte contre les vecteurs du paludisme et de la filariose, la préparation aux flambées épidémiques de dengue 
hémorragique, et la promotion de mesures simples pour la maîtrise de l'environnement pouvant être appliquées 
par chaque individu et chaque communauté de façon rentable. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme seront passés en revue au cours de l'exercice par le Comité des 
programmes régionaux. 
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L'évaluation est également fondée sur le rassemblement de données épidémiologiques par les 
programmes nationaux de lutte et d'informations au cours de visites dans les pays. Lorsqu'une institution 
d'aide extérieure est impliquée, par exemple l'Administration de développement outre-mer du Royaume-Uni, 
des évaluations périodiques sont faites conformément aux exigences du donateur. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Le programme soulignera essentiellement l'importance d'une action individuelle et communautaire 
(par exemple, l'utilisation de moustiquaires de lit traitées à l'insecticide et la destmction des gîtes larvaires) 
dans la lutte contre les maladies transmises par les moustiques, en particulier le paludisme. La revivification 
des programmes de lutte antipaludique comprendra des efforts de réduction de la mortalité et de la morbidité 
par une amélioration du diagnostic précoce et du traitement: une amélioration des mesures communautaires 
appropriées et durables de lutte contre les vecteurs ; et une participation et une prise de conscience 
communautaires plus importantes vis-à-vis de la menace représentée par P.falciparum. 

Au niveau des pays, l'amélioration des techniques de diagnostic, de la prise en charge des cas, de la 
protection individuelle et familiale et la collecte régulière d'infonnations épidémiologiques pour une évaluation 
et un développement pennanent du programme se poursuivront en tant qu'activités de prévention primaire. 

Au niveau interpays, le développement des compétences techniques et gestionnaires sera une priorité 
des programmes de lutte. La formation aux niveaux national et régional, y compris la conception ct la 
production de matériels de formation, continuera d'être améliorée et renforcée. 

Le programme continuera de privilégier la fonnation à la lutte contre les vecteurs et l'élargissement de 
l'utilisation des moustiquaires de lit imprégnées d'insecticide à la lutte contre les vecteurs du paludisme et de 
la filariose. La préparation aux situations d'urgence dues à des flambées épidémiques de dengue sera 
encouragée. Des mesures simples pour la maîtrise de l'environnement pouvant être exécutées par les individus 
et les communautés d'une manière rentable seront privilégiées. 

Projections pour 1998-2001 

Les décès dus au paludisme et les formes graves de filariose clinique peuvent être prévenus dans des 
régions où le traitement médicamenteux est associé à une protection assurée tout au long de l'année grâce à 
l'utilisation de moustiquaires de lit imprégnées d'insecticide. Les améliorations apportées aux conditions de 
vie, au système d'approvisionnement en eau et en matière d'habitat contribueront à une réduction de l'incidence 
des maladies transmises par les vecteurs. Cependant, la technologie appropriée utilisée au début des années 
1990 devrait encore se révéler nécessaire à la fin de ce siècle. 

En vue de résultats durables, les programmes continueront d'être fondés sur les mesures de lutte 
actuelles, mais le diagnostic sera amélioré par la méthode d'identification sur bandelette réactive de P.falcipamm 
et P. vivax. Cela permettra de réduire les demandes de services de microscopie et d'augmenter l'efficacité des 
ressources utilisées. Les travaux se poursuivront sur l'utilisation de nouveaux médicaments, par exemple, 
l'artémisinine, et les problèmes de pharmacorésistance dans les programmes de lutte. 
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6. Incidences budgétaires 

La diminution, au niveau des pays, reflète l'approche intégrée adoptée par les pays vis-à-vis de la 
gestion des programmes de lutte contre les vecteurs de maladies, les maladies parasitaires et le paludisme. 
Trois pays ont réduit leurs allocations, cc qui est compensé, en partie, par une augmentation notable de la part 
d'un pays. 

Au niveau intcrpays, une augmentation de l'allocation est prévue pour les activités de lutte antipaludique 
dans les pays de la Région les plus touchés. Cette augmentation est contrebalancée par le transfert d'un poste 
de responsable scientifique ct d'un poste de secrétaire au titre du programme 5.2.3 "Recherche sur les 
maladies tropicales". 

-
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

. --r----us$ -
US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 3 510 800 3 196 100 (314 700) (8,96) 1 084 300 767 700 60 000 

interpays 668 600 933 400 264 800 39,61 38 800 

Régional 

TOT AL· Lutte contre 
le paludisme 
et les autres 
maladies 
tropicales 4 179 400 4 129 500 (49 900) (1,19) 1 123 100 767 700 60 000 

~-----· ·~-·~-~-····-··--···---~·~---
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5.2.2 ELIMINATION DE LA LEPRE {LEP) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Réduire la prévalence de la maladie de façon à interrompre la transmission. 

2) Diminuer les incapacités imputables à la lèpre par la détection précoce des cas. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) Tous les pays et zones seront en mesure de gérer de façon efficace leurs programmes 
nationaux de lutte contre la lèpre, et notamment de mieux appliquer la polychimiothérapie dans les régions 
di ffi-; iles d'accès. 

2) Tous les pays et zones auront instauré des activités de recherche en systèmes de santé en tant 
que partie intégrante de la gestion du programme. 

3) Le taux de prévalence aura été réduit à moins de un cas pour 10 000 habitants dans tous les 
pays et zones. 

4) Le taux d'incapacités chez les nouveaux cas sera inférieur à 10% de l'ensemble des patients. 

5) Le taux de patients ayant achevé leur traitement demeurera supérieur à 90 %. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Le but de l'élimination de la lèpre a été atteint au niveau régional en 1991, après qu'on soit parvenu à 
un taux de prévalence moyen inférieur à un cas pour 10 000 habitants. Les projections de 1992 indiquent une 
prévalence actuelle moyenne de 0,44 cas pour 10 000 habitants. Cependant, bien que le taux général soit 
satisfaisant, des poches de prévalence élevée subsistent dans les pays, et plusieurs pays et zones présentent des 
taux de prévalence nettement supérieurs au but fixé. Tous les pays et zones de la Région ont recours à la 
polychimiothérapie, dont la couverture est de 82 %. Les autres patients sont soit des patients guéris mais dont 
les noms sont conservés sur les registres, soit d'anciens patients auxquels a été administrée une monothérapie 
par dapsone et qui refusent d'arrêter le traitement. Les pays dans lesquels la maladie pose un problème 
important sont le Cambodge, les Philippines et le VietNam. Certains pays du Pacifique sud ne présentent 
pratiquement aucun cas de lèpre. 

La lèpre touche essentiellement les personnes âgées de 40 à 65 ans. Le taux d'incapacités chez les 
nouveaux patients varie entre 5 et 50 %. Les meilleurs programmes sont ceux qui, en procèdant à une 
détection précoce de la maladie, font que les incapacités sont rares chez les nouveaux cas. C'est le cas en 
Malaisie, en République de Corée et à Singapour. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

Un plan d'élimination de la lèpre du Pacifique sud a été élaboré avec le soutien de la Fondation 
antilépreuse du Pacifique dans le but de renforcer les mesures de lutte antilépreuse par la fom1ation d'un 
personnel supplémentaire et l'évaluation régulière de la situation. Des évaluations complètes du programme 
de polychimiothérapie ont été effectuées dans trois provinces de la Chine, dans les Etats fédérés de Micronésie, 
en Malaisie et au VietNam. Les évaluations de la situation de la lèpre au Cambodge ont donné lieu à un plan 
détaillé de deux ans pour la mise en oeuvre de la polychimiothérapie dans tout le pays. Des fonnations, des 
ateliers et des séminaires sur les activités de lutte contre la lèpre, par exemple, la recherche de cas et 
l'élargissement de la polychimiothérapie, ont été organisés dans la plupart des pays et zones du Pacifique sud. 
ainsi qu'au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République de Corée. Des personnels médicaux 
et des agents de santé originaires de Chine, des Etats fédérés de Micronésie, de Fidji, des Philippines, de la 
République de Corée et du Vanuatu ont suivi une fonnation à la gestion des programmes de lutte contre la 
lèpre. 

1994~1995 

Les programmes de lutte contre la lèpre de treize pays et zones ont été évalués. Ces pays disposent 
maintenant de programmes nationaux de lutte contre la lèpre dotés de nonnes techniques et d'un plan pour 
l'élargissement de la détection des cas. Une Conférence internationale sur l'élimination de la lèpre s'est tenue 
au VietNam, en juillet 1994, et un atelier sur l'élimination de la lèpre dans le Pacifique aura lieu à Fidji. en 
novembre 1994. Le programme de lutte contre la lèpre continuera de bénéficier d'un appui technique, en 
collaboration étroite avec le programme de lutte contre la tuberculose. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme sont passés en revue, au cours de l'exercice, par le Comité des 
programme régionaux. En outre, le programme est évalué périodiquement par le Groupe de travail sur la lutte 
contre la lèpre. Des cours de formation destinés aux administrateurs du programme antilépreux ont également 
permis de passer en revue l'exécution du programme. Le programme est examiné périodiquement dans le 
cadre du projet tripartite entre les pays concernés, la Fondation Sasakawa pour la santé et l'OMS. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

L'objectif principal du programme sera d'administrer aux patients une polychimiothérapie, 
principalement aux patients âgés de 40 à 65 ans. Grâce à une éducation et une infonnation appropriée, les 
patients peuvent être encouragés à poursuivre et à terminer leur polychimiothérapie. 

Au niveau des pays, on procédera à un examen des contacts. Des enquêtes dans les écoles seront 
également effectuées dans des régions spécifiques. Par l'intermédiaire de campagnes d'information, le personnel 
sanitaire et la population apprendront comment reconnaître ou suspecter un cas de lèpre. 
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Les activités interpays seront centrées sur la fonnation d'agents de santé de recours. La maladie 
devenant de moins en moins courante, leurs capacités d( diagnostic devront être améliorées. Il sera procédé à 
une évaluation systématique du programme de lutte contre la lèpre et de ses résultats. Des activités seront 
organisées pour éliminer les stigmates de cette maladie, par exemple, en fennant les demières léproseries ou 
en les convertissant à d'autres fins. 

Les activités seront axées sur l'amélioration de la recherche et de la prise en charge des cas. La 
surveillance continue sera renforcée. Des activités de recherche opérationnelle seront mises au point pour 
trouver des solutions appropriées dans les régions difficiles d'accès. 

Projections pour 1998-2001 

Un programme de réadaptation global pennettant d'intégrer les personnes handicapées dans le système 
social général sera mis au point. Une recherche sur les systèmes de santé et des essais cliniques donneront lieu 
à une meilleure gestion et à des schémas thérapeutiques plus faciles à administrer. Une surveillance continue 
et une évaluation minutieuses se révèleront nécessaires à mesure que le programme progresse afin d'en 
mesurer les résultats. 

6. Incidences budgétaires 

Des fournitures et équipements sont actuellement fournis par des organisations non gouvernementales 
à la plupart des pays de la Région avec, pour conséquence, une réduction des allocations au niveau des pays. 
Un appui extrabudgétaire est escompté de la part de la Fondation de l'Industrie et de la Construction navale du 
Japon et de la Fondation antilépreuse du Pacifique. 

Au niveau interpays, aucun budget n'est prévu pour le personnel dans la mesure où un appui sera 
fourni par le programme 5.4 "Tuberculose". 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996·1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 138 100 92 500 (45 600) (33,02) 199 300 110 500 31 900 

lnterpays 237 800 (237 800) (100,00) 1 347 600 1 144 400 940 400 

Régional 

TOTAL· Elimination 
de la lèpre 375 900 92 500 (283 400) (75,39) 1 546 900 1 254 900 972 300 
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5.2.3 RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 
(TOR) 

1. Objectif : 1996-2001 

Promouvoir et renforcer les activités de recherche et le développement de nouveaux et meilleurs 
mécanismes de prévention, de diagnostic et de traitement des principales maladies tropicales. 

2. Cible : 1996-2001 

La majorité des pays et zones de la Région se seront dotés de leurs propres moyens de recherche, pour 
connaître l'ampleur du problème des maladies tropicales sur leur territoire dans leur pays et de détenniner les 
méthodes et techniques de lutte les plus appropriées aux conditions locales. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Le paludisme, la schistosomiase, la filariose et la lèpre ont un impact majeur sur la santé publique. 
Ces maladies touchent plus de 500 millions d'individus et représentent près de la moitié des maladies dans le 
monde. Le programme a apporté son appui à quelque 565 projets de recherche dans la Région de 1975 à 1993, 
dont 142 projets pendant la période biennale 1992-1993. Chaque projet est sélectionné et suivi de façon 
continue par des experts extérieurs, et limité dans le temps pour que le programme puisse être adapté aux 
besoins naissants et aux nouvelles priorités. 

Grâce au renforcement des institutions nationales dans les pays touchés par ces maladies, un réseau de 
centres nationaux autonomes de recherche et de formation a pu être établi dans les pays en développement, 
constitué d'un noyau de scientifiques nationaux qui ont la possibilité de poursuivre des carrières dans leur pays 
d'origine. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

Le Programme spécial de recherche et de fonnation concernant les maladies tropicales a apporté une 
contribution d'environ US$ 1,99 million en 1992 et 1993 aux activités mises en oeuvre dans la Région. Les 
principaux bénéficiaires ont été la Chine (32,8 % ), les Philippines (23,4 %) et l'Australie (22, 9% ). Sur c 
montant total, 44,3% ont été alloués à la fonnation et aux activités de renforcement des institutions (23,4% et 
20,9 %, respectivement). Le solde a été affecté à des projets de recherche sur le paludisme, la lèpre, les 
facteurs socio-économiques et autres sujets connexes dans six pays. 

Le Service de lutte antipaludique des Philippines, financé par le Programme TOR au titre d'un accord 
de services techniques, et l'OMS ont continué de contribuer à la production et la distribution mondiale de 
nécessaires in vitro pour les épreuves de sensibilité des parasites du paludisme aux antipaludéens. Des 
incubateurs p011ables peu onéreux ont également été fournis lorsque les études nécessitent des températures 
constantes. 

Mécanismes d'évaluation 

Le programme est passé en revue à chaque exercice par le Comité des programmes régionaux. De 
nouveaux comités d'orientation et un groupe spécial ont été créés dans le cadre du programme mondial. Ces 
comités et ce groupe spécial sont chargés d'apporter un savoir-faire dans de nombreuses disciplines et de 
nombreux secteurs d'intérêt concemant les principaux obstacles à la lutte contre ks maladies. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Le programme visera essentiellement à renforcer les capacités de recherche aux niveaux régional, 
interpays et national. Le programme sera axé sur la faisabilité et la rentabilité des stratégies de lutte contre les 
maladies tropicales en collaboration avec des scientifiques indépendants et le secteur de l'industrie. On aura 
également recours à la recherche sur les comportements afin d'étudier les moyens d'é\iter les maladies dans 
les zones où apparaît une phannacorésistancc. 

Projections pour 1998-2001 

Le programme accélérera le développement de nouvelles technologies capables d'améliorer la lutte, la 
prévention et le traitement des maladies tropicales. Les capacités des pays seront renforcées pour effectuer des 
recherches contribuant à la lutte contre les maladies tropicales. 
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6. Incidences budgétaires 

Ce programme est essentiellement financé par Je Siège, avec une collaboration technique au niveau 
interpays. L'allocation est prévue pour les postes de responsable scientifique et de secrétaire qui figuraient 
auparavant au titre du programme 5.2.1 "Lutte contre le paludisme et les autres maladies tropicales". 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 
(Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 293 200 293 200 

Régional 

TOT AL· Recherche 
sur les 
maladies 
tropicales 293 200 293 200 
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5.3.1 MALADIES DIARRHEIQUES, Y COMPRIS 
LE CHOLERA {DOC) 

1. Objectifs : 1996·2001 

1) Réduire la mortalité imputable à la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans. 

2) Réduire la mortalité due au choléra. 

3) Réduire la morbidité due à la diarrhée aiguë par la promotion de l'allaitement au sein et de 
bonnes pratiques de sevrage, ainsi que d'une bonne hygiène personnelle et domestique. 

2. Cibles : 1996·2001 

Les cibles clés mentionnées ci-après ont été fixées afin de mesurer les progrès réalisés par le programme. 
et en vue d'atteindre les buts définis par le Sommet mondial pour les enfants en 1990, au cours duquel il a été 
proposé, d'ici l'an 2000, de réduire de moitié la mortalité infantile annuelle imputable à la diarrhée, et d'un 
quart l'incidence annuelle de la diarrhée infantile dans les pays où elle représente toujours un problème 
sanitaire majeur. 

1) Connaissances des mères - 100 % des mères connaîtront les trois règles régissant les soins à 
domicile (augmentation des liquides, alimentation pennanente et reconnaissance des signes appelant une 
recherche de soins). 

2) Accès aux sels de réhydratation orale- 100% de la population (enfants de moins de cinq ans) 
des pays en développement auront accès à un approvisionnement régulier en sels de réhydratation orale. 

3) Thérapie par réhydratation orale (augmentation des liquides) et alimentation - 80% des cas 
de diarrhée (chez les enfants) recevront davantage de liquides et seront alimentés en pennanence. 

4) Prise en charge des cas - 95% des cas observés dans les établissements sanitaires seront 
correctement pris en charge. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

L'ampleur et la gravité des maladies diarrhéiques varient considérablement dans la Région. Dans la 
plupart des pays en développement, les maladies diarrhéiques constituent la seconde ou troisième cause de 
mortalité. On estime qu'en moyenne, chaque enfant connaît deux à trois épisodes de diarrhée par an. Plus de 
200 000 enfants meurent chaque année de diarrhée dans les pays en développement de la Région. 
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Le choléra est endémique dans de nombreux pays de la Région. Les taux de létalité due au choléra 
sont restés comparativement peu élevés dans la Région, et étaient estimés à 3,4 % en 1992, contre 2,2% 
en 1993. 

Malgré les progrès réalisés dans la mise à disposition et l'utilisation accrues des sels de réhydratation 
orale et de la thérapie par réhydratation orale, il est toujours difficile de convaincre les agents de santé et la 
population de recourir à la thérapie par réhydratation orale comme traitement de choix. Une éducation 
énergique de la population en général, et des agents de santé en particulier, sur la thérapie par réhydratation 
orale et intraveineuse et l'utilisation rationnelle des médicaments se révèle nécessaire. Les enquêtes conduites 
dans les établissements sanitaires ont montré à maintes reprises que les agents de santé manquent de compétences 
en matière de communication interpersonnelle. L'an1élioration de ces compétences par la formation revêt une 
très haute importance. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

L'amélioration de la prise en charge des cas de diarrhée à domicile et dans les établissements 
sanitaires a joué un rôle clé dans la réduction de la mortalité. L ·accès aux sels de réhydratation orale a 
augmenté, passant de 45% en 1985 à 89% en 1993, tandis que le taux d'utilisation de la thérapie par 
réhydratation orale est passé de 32 %en 1985 à 55 %en 1993 (Chine exceptée). 

Afin de réduire la morbidité imputable à la diarrhée, les cours de fonnation organisés dans la Région 
ont souligné la promotion de l'allaitement exclusif au sein, les bonnes pratiques de sevrage ct une bonne 
hygiène personnelle et domestique. 

1994g1995 

Le programme a privilégié de plus en plus la coordination et 1 'intégration des activités d'autres 
programmes participant à la prévention et à la prise en charge des principales maladies infantiles. Une 
attention particulière a été accordée aux interventions visant à réduire la transmission de la diarrhée. 

Des efforts ont été faits dans les domaines suivants : intégrer le programme dans le programme 
d'études de toutes les institutions de fonnation des agents de santé; former les médecins généralistes privés, 
les vendeurs de médicaments et les pharmaciens; et trouver d'autres voies et partenaires éventuels pour 
atteindre la communauté, par exemple les groupes de femmes. Des cours sur les conseils à donner en matière 
d'allaitement au sein ont été organisés aux Philippines et au VietNam, dans le cadre de nouveaux programmes 
d'études. 

On a également continué de mettre l'accent sur la diffusion de l'information, le renforcement du suivi 
et une surveillance étroite de la propagation et des conséquences épidémiologiques de la nouvelle souche 
cholérique, Vibrio cholerae 0139, dans la Région. 
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Mécanismes d'évaluation 

Le programme sera évalué à l'aide des données disponibles sur les indicateurs de programme clés. 
rassemblées grâce à des enquêtes à domicile et dans les établissements sanitaires. Des réunions et d'autres 
groupes d'experts examineront périodiquement ces informations. Le Programme moùdial est évalué chaque 
année par son Groupe consultatif technique. En outre, le programme sera passé en revue au cours de 
l'exercice par le Comité des programmes régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Il s'agira essentiellement d'apporter des infonnations qui encouragent chaque individu à améliorer 
son hygiène personnelle et domestique, tout en comprenant comment ces mesures peuvent influer sur sa 
propre santé et sur la santé de sa famille. 

Les nourrissons et les jeunes enfants sont les plus susceptibles de décéder de diarrhée et demeureront 
le groupe cible principal du programme. La promotion de l'allaitement au sein aura des répercussions 
positives sur le bien-être des femmes et des enfants. 

Au niveau des pays, les activités continueront d'être a\:ées sur la fonnation des agents de santé aux 
techniques de communication et de conseil en matière d'allaitement au sein. outre la gestion des programmes 
et les techniques de supervision et de prise en charge des cas. Le renforcement des enseignements sur les 
maladies diarrhéiques dans les institutions de fonnation sanitaire. l'élargissement de la fonnation aux agents 
de santé travaillant en dehors des systèmes de santé gouvemcrnentaux et la promotion de l'allaitement au sein. 
de bonnes pratiques de sevrage et d'une bonne hygiène personnelle seront davantage soulignés. 

Au niveau interpays, les activités comprendront des ateliers périodiques à l'intention des administrateurs 
de programme ainsi que des cours de formation intervays. 

Une attention sera accordée au renforcement de la mobilisation des ressources et à la collaboration 
avec d'autres organisations et d'autres programmes OMS. 

Une priorité de rang élevé sera accordée à la survei Il ance étroite de la propagation et de l'apparition 
des cas de choléra dans la Région. 

Projections pour 1998-2001 

La coordination et l'intégration des activités d'autres programmes participant à la prévention et à la 
prise en charge des principales maladies infantiles seront davantage soulignées. La collaboration et la coopération 
avec des programmes nationaux dans des secteurs de programme clés se poursuivront. Les secteurs de 
programme qui contribuent le plus à la réalisation des cibles fixées lors du Sommet mondial pour les enfants 
recevront le plus d'attention. 

Les activités de lutte contre le choléra seront détenninées par la situation épidémiologique et les 
besoins nationaux. 
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6. Incidences budgétaires 

Deux pays ont prévu une allocation pour ce programme en 1994-1995. L'un de ces pays n'a pas 
prévu d'allocation pour 1996-1997, mais l'allocation importante du Cambodge entraîne une augmentation 
générale au niveau des pays. 

Au niveau interpays, l'augmentation de l'allocation est imputable à des activités comme une réunion 
des administrateurs des programmes régionaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, des cours de formation 
et la fourniture de matériels pédagogiques. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 88 000 150 200 62 200 70,68 60 000 60 000 

lnterpays 140 500 264 900 124 400 88,54 1 204 500 884 800 

Régional 

TOT Al· Maladies 
diarrhéiques, 
y compris 
le choléra 228 500 415 100 186 600 81,66 1 204 500 944 800 60000 

'---------------
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5.3.2 INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES (ARI) 

1. Objectifs : 1996·2001 

1) Réduire la mortalité et la morbidité dues aux infections respiratoires aiguës, en particulier la 
pneumonie, chez les enfants de moins de cinq ans. 

2) Faire diminuer l'utilisation inadéquate des antibiotiques et d'autres médicaments utilisés dans 
le traitement des infections respiratoire aiguës (IRA), chez les enfants de moins de cinq ans. 

2. Cibles : 1996-2001 

Les cibles suivantes seront atteintes dans la Région du Pacifique occidental de façon à réduire d'un 
tiers la mortalité infantile due aux infections respiratoires aiguës d'ici l'an 2000, but fixé au Sommet mondial 
pour les enfants en 1990. 

1) Soixante pour cent des personnels de santé de premier niveau auront été formés à la prise en 
charge des cas d'IRA. 

2) Quatre-vingt-cinq pour cent des enfants de moins de cinq ans pourront recevoir les soins d'un 
agent de santé formé dans le domaine des IRA. 

3) Quatre-vingt pour cent des personnes qui gardent des enfants sauront reconnaître les signes 
d'IRA nécessitant une recherche de soins. 

4) Soixante pour cent des cas de pneumonie chez les jeunes enfants pourront être correctement 
traités dans des établissements sanitaires. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

On estime que, chaque année, près de 300 000 décès sont dus aux IRA, en particulier à la pneumonie, 
chez les enfants de moins de cinq ans dans la Région. Parmi ces décès, 97% ont lieu dans six pays de la 
Région (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao 
et VietNam). Dans ces pays prioritaires, le taux de mortalité infantile est supérieur à 40 pour 1000 naissances 
vivantes aux niveaux national ou de district. La malnutrition et un faible poids à la naissance y sont également 
fréquents. Les IRA représentant environ 20 % des décès chez les enfants, le programme peut avoir un impact 
très important sur la mortalité infantile. La formation à la prise en charge standard des cas d'IRA a été la 
principale stratégie du programme pour réduire la mortalité infantile. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

A la fin de 1993, 15 % du personnel des établissements sanitaires de la Région ont été fonnés. On 
estime que 25 % des enfants des six pays prioritaires ont accès à la prise en charge standard. La couverture de 
la fonnation s'est rapidement améliorée, en particulier aux Philippines et au VietNam. Une réduction des taux 
de mortalité infantile générale ou due à la pneumonie, démontrée auparavant par des études d'intervention, a 
été déclarée dans des zones de surveillance sentinelle en Chine dans les conditions nonnales de mise en oeuvre 
du programme. 

Le nombre d'unités de fonnation mises en place pour encourager la fonnation de fom1ateurs et la 
décentralisation de la fonnation, a augmenté et l'on en compte aujourd'hui 25. Des matériels de fonnation et 
de référence essentiels ont été traduits en khmer, en chinois, en lao, en bahasa malais et en vietnamien. et ont 
été largement diffusés et utilisés. Des études ethnographiques ont été effectuées afin de guider et orienter les 
activités de communication en Chine, aux Philippines et au VietNam. Des enquêtes à domicile et dans les 
établissements sanitaires ont été menées pour faire un suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du 
programme. 

1994-1995 

D'ici la fin de 1994, l'expérimentation sur le terrain du manuel de surveillance nationale de la 
résistance antimicrobienne de Streptococcus pneumoniae et de Haemophilu.s injluen::ae aura été achevée au 
Viet Nam. Le manuel sera ensuite revu en conséquence. Le but de ce manuel est de mettre en place un 
système de contrôle du schéma de résistance de S. pneumoniae etH injluenzae. 

Des activités ont été entreprises en collaboration avec les programmes nationaux IRA, les écoles de 
médecine et les écoles d'infirmiers(ères). Des aspects de la prise en charge standard des cas d'IRA ont été 
inclus dans les programmes d'études à Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao, au Vanuatu et au VietNam. Le premier atelier regroupant les IRA. les maladies 
diarrhéiques et le Programme élargi de vaccination, a été organisé en République démocratique populaire lao 
en 1994. Cet atelier a pennis d'élaborer des cours qui seront donnés par les instructeurs infinniers dans ces 
trois secteurs de programme. 

Mécanismes d'évaluation 

L'OMS a collaboré à des enquêtes à domicile et dans les établissements sanitaires afin de mesurer les 
résultats en fonction des cibles, de valider les données recueillies au moyen des systèmes de contrôle et de 
rassembler des infonnations utiles pour le développement du programme. Le programme global est évalué 
chaque année par son Groupe consultatif technique. En outre, le programme sera examiné au cours de la 
période biennale par le Comité des programmes régionaux. 
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5. Activités proposées pour 1996-1997 

L'objectif principal du programme IRA est d'offrir de meilleurs soins à l'enfant malade. Cela sera 
réalisé non seulement par l'amélioration des services de santé mais également en améliorant et en développant 
les connaissances et les aptitudes des personnes, c'est-à-dire que tous ceux qui gardent des enfants puissent 
leur donner les soins appropriés à domicile, reconnaître une maladie grave et faire traiter ces enfants rapidement 
dans les services de santé. 

Au niveau des pays, les activités de collaboration principales consisteront en des ateliers nationaux et 
provinciaux pour les administrateurs de programme afin de développer et mettre à jour les plans d'action. Une 
formation à la prise en charge standard des cas d'IRA et d'autres maladies de l'enfance sera donnée aux agents 
de santé, et des ateliers pour les enseignants des écoles d'auxiliaires médicaux seront organisés. Des enquêtes 
à domicile et dans les établissements sanitaires, des revues de programmes et d'autres activités visant à 
résoudre les problèmes seront effectuées. 

Au niveau interpays, on passera en revue les fonnules phannaceutiques nationales et les pratiques des 
pharmaciens, et des ateliers auxquels participeront des agents de santé et des groupes professionnels des 
secteurs public et privé seront organisés. Les données disponibles sur les schémas de sensibilité aux antibiotiques 
seront examinées. La collaboration avec les autres programmes connexes de l'OMS et avec l'UNICEF sera 
poursuivie et renforcée. De nouveaux liens seront établis avec les organisations non gouvernementales. le 
secteur privé et les établissements d'enseignement. 

Projections pour 1998-2001 

La coordination avec d'autres programmes agissant dans la prévention et la prise en charge des 
principales maladies de l'enfance sera renforcée. L'enseignement de la prise en charge standard des cas d'IRA 
et d'autres maladies de l'enfance sera axé sur certains groupes à haut risque. Les initiatives en matière de 
communication seront encouragées à tous les niveaux. Le système de surveillance continuera à être renforcé 
en mettant l'accent sur les zones où la sensibilité aux antibiotiques de premier recours est faible. Les secteurs 
de programme qui contribuent le plus à atteindre les cibles du Sommet mondial pour les enfants feront l'objet 
d'une attention toute particulière. 
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INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES 

6. Incidences budgétaires 

La diminution, au niveau des pays, est due à la réduction importante des activités dans un pays. 
légèrement compensée par des crédits prévus par un pays supplémentaire. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994·1995 1996·1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 204 500 90 000 (114 500) (55,99) 163 800 82 000 

lnterpays 235 100 291 500 56 400 23,99 821 300 1 839 600 1 680 000 

Régional 

TOT Al- Infections 
respiratoires 
aiguës 439 600 381 500 (58 100) (13,22) 985 100 1 921 600 1 680 000 

--
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5.4 TUBERCULOSE {TUB) 

1. Objectif : 1996-2001 

Réduire la transmission de la tuberculose et diminuer le nombre de décès imputables à cette maladie 
par une vaccination par le BCG de tous les nourrissons et la mise en oeuvre d'une chimiothérapie de brève 
durée. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) Le programme sera parvenu à une diminution annuelle de 7% du risque d'infection dans les 
pays d'endémie élevée. 

2) Le nombre de décès aura diminué de moitié par rapport à 1994. 

3) Tous les pays et zones de la Région auront fom1é des personnels à la lutte contre la tuberculose 
et à la mise en oeuvre de la chimiothérapie de brève durée. 

4) Tous les pays et zones auront procédé à une revue complète des programmes de lutte contre 
la tuberculose et auront réalisé des enquêtes de prévalence et tuberculiniques. 

5) Un système de surveillance de la phannacorésistance aura été instauré dans tous les pays ct 
zones d'endémie élevée. 

6) Tous les pays ct zones où la tuberculose représente un problème sanitaire majeur auront mis 
en place des activités de recherche opérationnelle. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Dans la Région du Pacifique occidental en 1992, on estimait à 1,9 million le nombre de cas de 
tuberculose, soit un taux de prévalence de 136 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de cas déclarés a 
augmenté, passant de 360 000 en 1989 à 750 000 en 1992. Le risque annuel d'infection était estimé à environ 
1,5 %, le taux de létalité à 35 %. Sur la base de ces estimations, le nombre estimé de décès imputables à la 
tuberculose est de 672 000 décès au total en 1992, soit 48 décès pour 100 000 habitants. D'après les données 
épidémiologiques, la situation de la tuberculose est des plus graves au Cambodge, en Chine, aux Philippines et 
au VietNam. 

On note actuellement une réapparition de cas de tuberculose dans certains pays, due à une 
pharmacorésistance multiple et à une mauvaise prise en charge. La tuberculose touche principalement la 
population adulte active et a un effet important sur les personnels et la productivité. Dans les pays où elle est 
très endémique et dont les infrastructures sanitaires sont insuffisantes, elle affecte également les adolescents et 
les enfants. 
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TUBERCULOSE 

L'infection double par la tuberculose et le VIH ne pose pas encore de problème dans la Région du 
Pacifique occidental. Cependant, cinq pays font l'objet d'une surveillance continue étroite pour le VIH en 
raison du risque élevé de propagation de l'infection (Cambodge, Chine, Malaisie, Philippines et VietNam). 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

La Malaisie, les Philippines et la République de Corée représentent 36% de tous les cas déclarés dans 
la Région. Une chimiothérapie de brève durée à été administrée à plus de 90% des cas à frottis positif. Son 
taux d'utilisation a été supérieur à 80% dans la plupatt des petits pays insulaires du Pacifique. 

Au Catnbodge, un plan d'action quinquennal de mise en oeuvre de la chimiothérapie de brève durée a 
été conçu et son exécution a commencé. Des ateliers nationaux, des séminaires et une fom1ation à plusieurs 
aspects de la lutte contre la tuberculose ont été organisés en Chine, dans les Etats fédérés de Micronésie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Yiet Natn. Le 
progrrunme a été évalué en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le système d'enregistrement et de déclaration a été 
complètement passé en revue aux Philippines. 

1994~1995 

Une formation à la gestion du programme au niveau du district et à l'intention des techniciens de 
laboratoire a été organisée dans trois provinces du Cambodge. Les programmes de la Malaisie, de la 
République démocratique populaire lao, de Singapour et du VietNam ont été évalués. 

Mécanismes d'évaluation 

L'efficacité et l'impact du programme sont évalués à chaque exercice financier par le Comité des 
programmes régionaux. Les activités du programme sont passées en revue chaque rumée, au niveau mondial, 
à l'occasion de la réunion des conseillers régionaux. Le Cours international sur la tuberculose organisé par 
l'OMS et la JICA offre également la possibilité aux administrateurs de programme et aux experts internationaux 
d'évaluer l'exécution du progrrunme dans chaque pays. Le Cambodge a procédé à une enquête tuberculinique 
afin d'apprécier la situation actuelle de la maladie et l'impact du progratnme. Les Philippines entreprendront 
une enquête de prévalence en 1995. 

5. Activités proposées pour 1996·1997 

Pour répondre au problème de la réapparition de cas de tuberculose, les activités viseront essentiellement 
à inciter les mères à faire vacciner leurs nourrissons par le BCG et à encourager tous les adultes à se soumettre 
à une investigation en cas de toux persistante et, s'ils se révèlent tuberculeux, à suivre le schéma thérapeutique 
complet. 

181 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Au niveau des pays, le programme collaborera à la formation à la prise en charge des cas et à 
l'éducation sanitaire afin d'améliorer la recherche de cas. 

Les activités interpays comprendront l'évaluation de l'exécution et des résultats du programme. Les 
résultats du programme dans les pays où la maladie est très endémique seront évalués par le biais d'enquêtes 
de prévalence ou tuberculiniques, dans la mesure du possible. 

Projections pour 1998-2001 

Un système de surveillance régional de la phannacorésistance sera instauré et les résultats de la 
recherche opérationnelle permettront d'améliorer la prise en charge des cas. De nouveaux outils devraient être 
mis à disposition pour le diagnostic de la tuberculose. 

6. Incidences budgétaires 

Huit pays et une zone ont prévu une allocation pour des activités en 1996-1997, contre six en 1994-
1995. On note des augmentations budgétaires importantes dans trois pays. 

Au niveau interpays, 1 'augmentation reflète la création de deux postes. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 353 600 702 700 349 100 98,73 149 000 174 600 

lnterpays 95 000 324 200 229 200 241,26 309 600 211 500 174 800 

Régional 

TOTAL- Tuberculose 448 600 1 026 900 578 300 128,91 458 600 386100 174 800 
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5.5.1 SIDA (GPA) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Prévenir la transmission du VIH. 

2) Réduire l'impact de l'infection à VIH et du SIDA sur les personnes et la société. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) La plupart des pays et zones de la Région auront instauré des Comités nationaux de lutte 
contre le SIDA qui se réuniront au moins deux fois par an. Un administrateur permanent du progran1me anti
SIDA, et des sous-comités sur l'information, l'éducation et la communication, la surveillance et l'impact 
socio-économique se réuniront au moins tous les deux mois. 

2) Plus de la moitié du nombre estimé de prostitué(e)s dans six pays (Cambodge, Chine, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée et Viet Nan1) aura été contactée par des agents de santé 
mobiles, au moins à deux reprises au cours de l'année précédente. 

3) La majorité des pays de la Région seront dotés de plans complets pour diminuer l'impact de 
l'infection à VIH sur les personnes et les familles aux plans médical et socio-économique. 

4) Dans la plupart des pays et zones, au moins 70% de la population adulte et adolescente 
seront en mesure de citer au minimum deux occasions où ils ont entendu parler du VIH et du SIDA, ou lu sur 
le sujet, au travers des médias, au cours de l'année précédente. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Au 28 avril 1994, le nombre total cumulé de cas de SIDA déclarés dans la Région du Pacifique 
occidental était de 6010 cas. Parmi ces cas, 3707 personnes sont décédées. Le nombre de cas déclarés 
d'infection à VIH s'élève à 33 416 cas au total pour la Région (y compris les cas de SIDA). Les taux déclarés 
d'infection à VIH se situent entre 100 pour 100 000 habitants en Australie, 62 pour 100 000 habitants en 
Polynésie française et moins de 0, l cas pour 100 000 habitants en Chine. Huit pays insulaires du Pacifique 
n'ont pas encore déclaré de cas d'infections à VIH. Les niveaux de l'infection à VIH en Australie sont 
demeurés relativement stables au cours des trois dernières années, mais ils ont augmenté au Cambodge, à 
Hong Kong, à Macau et au VietNam. 

Plus de 70% des cas de SIDA dans la Région ont été transmis par voie homosexuelle/bisexuelle, mais 
la transmission hétérosexuelle et par injection de drogues par voie parentérale augmente. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

Vingt-cinq pays et zones avaient mis en place des programmes multisectoriels de lutte contre le SIDA 
et 19 avaient formulé des plans à moyen tenne à la fin de 1993. Tous les pays ont instauré des programmes de 
sensibilisation du public, des activités de formation à l'intention des agents de santé et des interventions 
spécifiques destinées à des populations à risque. Des activités de surveillance ont également été entreprises 
partout. Les capacités de laboratoire pour le test du VIH ont été développées dans la plupart des pays, et près 
de 100% des dons de sang ont été soumis à un test de dépistage du VIH dans 25 pays et zones de la Région. 

1994-1995 

Tous les pays et zones ont mis en place des programmes d'éducation pour la santé ciblés sur des 
groupes de population spécifiques. Certains pays ont élaboré des projets d'éducation par les pairs à l'intention 
des prostitué(es)s et des toxicomanes par voie parentérale. Pratiquement tous les pays et zones auront établi un 
système opérationnel de distribution des préservatifs ainsi que des programmes d'éducation sur le VIH et le 
SIDA pour les agents de santé d'ici la fin 1995. Certains pays ont réalisé des études sur l'impact socio
éconornique de certaines interventions. 

Mécanismes d'évaluation 

Les plans à moyen tenne prévoient des revues annuelles internes ainsi que des examens externes 
complets à la fin de la période. En outre, l'efficacité et l'impact du programme seront passés en revue au cours 
de l'exercice par le Comité des programmes régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Il s'agira avant tout de maintenir la population infonnée du rôle joué par le comportement de chaque 
individu dans la transmission de la maladie, grâce à la promotion de pratiques sexuelles plus sùres, y compris 
la promotion des préservatifs. En outre, tout individu susceptible d'être exposé à la maladie sera encouragé. 
dans le cadre de la promotion de la santé, à participer à des mesures de surveillance régulières. 

Projections pour 1998-2001 

D'ici la fin de la période précitée, la majorité de la population sexuellement active de la Région 
devrait être en mesure de citer au moins deux méthodes de protection contre le VIH et n'aura eu de rapports 
sexuels qu'avec son partenaire régulier. En outre, près de la moitié des individus continuant à s'exposer à des 
comportements sexuels à risque élevé utilisera des préservatifs. 
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SIDA 

6. Incidences budgétaires 

La réduction, au niveau des pays, est le fait d'activités moins importantes dans un pays en 1996-1997, 
contrebalancée par des crédits prévus par un autre pays. 

Prévisions d'engagements des dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 64 600 45 000 (19 600) (30,34) 7 541 100 6 622 300 

lnterpays 1 254 800 373 000 

Régional 1 489 700 1 860 700 

TOTAL- SIDA 64 600 45 000 (19 600) (30,34) 10 285 600 8 856 000 

·--·---· 
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5.5.2 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 
(STD) 

1. Objectif : 1996-2001 

Réduire la transmission des maladies sexuellement transmissibles, y compris l'infection à VIH. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones de la Région auront instauré des politiques et des protocoles 
nationaux pour la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles (MST). 

2) Près de la moitié des cas de patients MST observés dans les établissements de santé publique 
de six pays (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée et VietNam) 
recevront des informations appropriées sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles. 

3) Dans tous les pays, la plupart des personnes consultant pour MST dans les établissements de 
santé publique anti-MST seront évaluées et traitées correctement. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Les maladies sexuellement transmissibles constituent un problème de santé publique majeur dans la 
Région. Les taux estimés de la syphilis varient entre 20 et 100 pour 100 000 habitants, tandis que les taux 
déclarés de la gonorrhée se situent entre 6 et 500 pour 100 000 habitants. Ces taux sont vraisemblablement 
sous-estimés. Une augmentation marquée du nombre de cas de maladies sexuellement transmissibles au 
Cambodge et en Chine a été notée au cours des trois demières années. Le traitement de la gonorrhée 
représente un problème croissant avec l'augmentation de l'incidence de Neisseria gonorrhoea produisant la 
pénicillinase. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Un manuel de formation à la prise en charge des MST a été élaboré et testé dans quatre pays. Des 
études de prévalence sur les MST ont été conduites dans certains pays. Un centre communautaire modèle de 
consultations anti-MST a été établi au Cambodge. 
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1994-1995 

Des matériels appropriés de formation aux MST sont à la disposition de tous les pays de la Région. 
Tous les pays sont dotés d'un personnel formé à la prise en charge des MST en fonction du syndrome, et la 
rentabilité de cette approche est en cours d'évaluation dans certains pays et zones. Des programmes de 
surveillance des MST sont mis en place dans la plupart des pays et zones. 

Mécanismes d'évaluation 

Au niveau des pays, l'OMS, en collaboration avec les institutions responsables de l'évaluation des 
programmes MST, évalue l'impact et l'efficacité du programme. Au niveau régional, des revues de programme 
seront conduites et l'on aura recours aux services d'experts internationaux et des centres collaborateurs 
régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Les activités anti-MST dans la Région viseront à rendre les individus responsables afin qu'ils adoptent 
un comportement sexuel dénué de risques. En outre, la prise en charge des cas sera améliorée et la recherche 
de soins sera encouragée chez les adolescents et les adultes. Les personnes à haut risque seront encouragées à 
rechercher des soins et à se conformer à des schémas de traitement. Les activités anti-MST feront également 
partie intégrante de programmes comme la promotion de la santé et la santé de la femme et de l'enfant, et 
planification familiale. 

Projections pour 1998~2001 

Vers la fin de la période, la plupart des adultes et adolescents sexuellement actifs ne devraient avoir eu 
de rapports sexuels qu'avec leur partenaire régulier. Près de la moitié des personnes continuant à s'exposer à 
des rapports sexuels à risque élevé utiliseront des préservatifs. En outre, au moins la moitié des établissements 
sanitaires devraient être en mesure d'apporter une évaluation et un traitement corrects aux hommes et aux 
femmes atteints de MST. 

187 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996·1997 

6. Incidences budgétaires 

Un pays a prévu une allocation peu élevée pour des activités en 1996-1997. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 3 000 3 000 

lnterpays 

Régional 

TOTAL· Maladies 
sexuellement 
transmissibles 3 000 3 000 
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5.6 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES, Y COMPRIS 
LES ZOONOSES (COZ) 

1. Objectifs : 1996œ2001 

1) Mettre en place des mécanismes efficaces de surveillance et de contrôle des autres maladies 
transmissibles, y compris les zoonoses, pour tous les groupes d'âge. 

2) Mettre au point des programmes de prévention et de lutte contre l'hépatite virale, en particulier 
1 'hépatite B et 1 'hépatite C, la dengue et la dengue hémorragique, 1 'encéphalite japonaise, 1' infection à hantavirus 
et la peste à l'intention de tous les groupes d'âge. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La vaccination contre 1 'hépatite B atteindra une couverture de plus de 90% de tous les 
nouveau-nés dans les pays à prévalence élevée ct fera partie du Programme élargi de vaccination. 

2) Dans certains pays ou zones, le taux de portage chronique du virus de l'hépatite B sera réduit 
à 1 % maximum de la population, si bien que la mortalité et la morbidité imputables aux maladies chroniques 
du foie, y compris au cancer du foie chez les adultes et les personnes âgées, auront diminué. 

3) La production locale du vaccin contre l'encéphalite japonaise au VietNam progressera et la 
morbidité sera réduite dans ce pays grâce à l'utilisation de ce vaccin. 

4) Le taux de mortalité imputable à la dengue et à la dengue hémorragique ne dépassera pas 1 % 
dans les pays d'endémie de dengue et de dengue hémorragique, suite à l'introduction de mesures appropriées 
de diagnostic et de prise en charge des cas. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

L'hépatite B constitue un important problème de santé publique dans la Région. Vingt-trois des pays 
et zones (65,7 %) ont déclaré un taux de prévalence du virus de l'hépatite B supérieur à 8 %. Dix pour cent 
des porteurs évolueront vers un état hépatique chronique, par exemple cirrhose hépatique ou hépatome primitif, 
qui sont les principales causes de décès chez les adultes et les personnes âgées. L'infection par le virus de 
l'hépatite C est également fortement associée aux maladies chroniques du foie chez les adultes et les personnes 
âgées. 

La dengue et la dengue hémorragique sont reconnues comme des problèmes de santé publique dans la 
Région. Vingt-huit pays et zones ont connu des flambées épidémiques au cours des deux dernières décennies. 
Le nombre de cas a augmenté et des décès sont encore déclarés chaque année. Ce sont essentiellement les 
enfants qui sont touchés, bien que les adultes tombent parfois également gravement malades. 
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L'encéphalite japonaise représente un problème grave en Chine et au VietNam. On présume également 
l'existence de cas au Cambodge et en République démocratique populaire lao, bien que cela n'ait pas encore 
été clarifié en raison d'installations limitées pour le diagnostic en laboratoire et du manque de personnel 
expérimenté pouvant confirmer l'existence de ces cas. 

L'infection à hantavirus, responsable de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, dont le taux de 
mortalité peut atteindre 10 %, constitue un problème en Chine et en République de Corée. La peste est encore 
endémique en Chine et au VietNam. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Dans la Région, 32 pays et zones sont dotés de politiques de vaccination contre l'hépatite B. Vingt
sept ont instauré des politiques de vaccination de tous les nouveau-nés en 1993. La Chine et le VietNam ont 
bénéficié d'un appui technique pour le développement de la production à grande échelle du vaccin contre 
l'hépatite B dérivé du plasma: la Chine en a produit plus de 25 millions de doses et le VietNam a conduit 
avec succès des essais de son vaccin local sur le terrain. L'OMS a fourni le vaccin contre l'hépatite B à huit 
pays du Pacifique sud dans le cadre de son système de collecte du plasma, en collaboration avec le Centre 
collaborateur de l'OMS au Japon. Environ deux-tiers des nouveau-nés des pays participants ont été vaccinés. 
Des études de surveillance du virus de l'hépatite C ont été lancées dans la Région. 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a appelé à une action mondiale de lutte contre 
la dengue et la dengue hémorragique. Le programme de lutte contre ces deux maladies a bénéficié d'un 
soutien dans les pays d'endémie, grâce à un appui technique et la fourniture d'équipements et de réactifs. 

1994-1995 

Trente-trois pays et zones ont instauré la vaccination contre l'hépatite B, panni lesquels 29 ont inclus 
tous les nouveau-nés dans leur politique de vaccination. Dans le Pacifique sud, l'OMS a apporté son soutien 
aux activités de vaccination, en collaboration avec les gouvernements du Japon et de la Nouvelle-Zélande, 
ainsi que de Hepatitis Foundation, fondation néo-zélandaise de lutte contre l'hépatite. Fidji, les Iles Cook, les 
Iles Salomon, Kiribati, les Tonga, le Samoa et le Vanuatu sont parvenus à une couverture vaccinale de 100% 
contre l'hépatite B. Les études de surveillance du virus de l'hépatite C ont été accélérées et menées à bien 
dans 26 pays. 

Les programmes de lutte contre la dengue dans les pays d'endémie ont reçu un soutien supplémentaire 
à la fois technique, matériel et en réactifs. L'Atelier sur l'épidémiologie et le diagnostic en laboratoire de la 
dengue et de l'encéphalite japonaise s'est tenu à Nagasaki (Japon) en 1994. D'ici à 1995, le VietNam aura 
produit localement 100 000 doses de vaccin contre l'encéphalite japonaise. 

Le programme de surveillance épidémiologique et de diagnostic de la peste en laboratoire a bénéficié 
d'un soutien en Chine et au VietNam. 
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AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES. Y COMPRIS LES ZOONOSES 

Mécanismes d'évaluation 

Des réunions périodiques, par exemple sur la lutte contre les maladies transmissibles, passent en revue 
la situation du programme. Ces réunions seront complétées par la revue biennale du Comité des progran1mes 
régionaux. Les activités de vaccination contre l'hépatite B sont évaluées au cours de la réunion annuelle du 
Groupe consultatif technique pour le Programme élargi de vaccination et l'éradication de la poliomyélite. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

L'objectif principal du programme est le développement continu de programmes de prévention et de 
lutte contre des maladies transmissibles courantes. Un autre effort important consistera à informer les personnes 
sur les différentes maladies transmissibles pour leur pennettre de prendre des mesures appropriées en faveur 
de leur propre santé. 

L'OMS continuera d'encourager le développement et le renforcement du système de surveillance 
épidémiologique, le diagnostic en laboratoire, une prise en charge correcte des cas et la vaccination pour 
prévenir et lutter contre les maladies transmissibles, y compris les zoonoses. 

Grâce à la lutte contre les maladies transrn issibles, des vies d'enfants seront sauvées. et les adultes et 
les personnes âgées seront protégés de certaines maladies chroniques. 

Au niveau des pays, l'OMS collaborera au renforcement du système de surveillance épidémiologique 
fondé sur le diagnostic en laboratoire ; des capacités de diagnostic en laboratoire ; de la prise en charge 
appropriée des cas fondée sur un diagnostic correct ; et des activités de prévention ct de lutte. par exemple la 
stratégie de vaccination contre les autres maladies transmissibles, y compris les zoonoses. Un appui sera 
accordé à des études épidémiologiques, entre autres, afin d'apporter des informations sur les agents et autres 
facteurs essentiels au traitement, à la prise en charge et à la lutte contre ces maladies. 

Au niveau interpays, les centres collaborateurs de l'OMS et autres instituts de premier plan bénéficieront 
d'un appui pour le développement d'outils simples et peu onéreux et la promotion d'études épidémiologiques 
et cliniques. L'OMS offrira des occasions de partager les expériences et d'échanger des informations sur les 
maladies transmissibles, en particulier sur la propagation transfrontières rapide de maladies comme la dengue, 
la dengue hémorragique, l'encéphalite japonaise, l'hépatite A et les hantaviroses. 

Projections pour 1998-2001 

La vaccination contre l'hépatite B de tous les nouveau-nés conduira à une diminution considérable du 
nombre de cas de maladies chroniques du foie (par exemple, cirrhose du foie et cancer primitif du foie chez les 
adultes et les personnes âgées). 

La prévalence régionale de l'infection par le virus de l'hépatite C sera connue. Certains pays à 
prévalence élevée établiront des programmes nationaux de lutte contre les infections par le virus de l'hépatite C 
d'ici l'an 2001. 
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Les programmes nationaux de lutte contre la dengue et la prise en charge des cas seront renforcés. 
Les moyens de diagnostic en laboratoire seront modernisés et les activités de prise en charge des cas améliorées. 
Le taux de mortalité imputable à la dengue et à la dengue hémorragique sera inférieur ou égal à 1 % dans les 
pays d'endémie pour ces maladies d'ici l'an 2001. 

La situation épidémiologique sera clarifiée au Cambodge et en République démocratique populaire 
lao et le nombre de patients atteints d'encéphalite japonaise au Yiet Nam aura diminué après l'introduction du 
vaccin local. 

6. Incidences budgétaires 

Si quatre pays (contre deux en 1994-1995) ont prévu des activités dans ce secteur de programme pour 
1996-1997, la consolidation des programmes sur les autres maladies transmissibles. y compris les zoonoses 
explique la forte diminution des crédits prévus par un pays. 

Au niveau interpays, l'augmentation des activités est contrebalancée principalement par la suppression 
d'un poste de médecin. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994·1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 933 400 738 600 (194 800) (20,87) 96 400 347 000 

lnterpays 777 900 699 400 (78 500) (10,09) 280 200 549 400 542 900 

Régional 

TOTAL- Autres 
maladies 
transmissibles, 
y compris les 
zoonoses 1 711 300 1 438 000 (273 300) (15,97) 376 600 896 400 542 900 
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5.7.1 MALADIES CARDIO-VASCULAIRES (CVD) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Prévenir ou retarder l'apparition des maladies cardia-vasculaires. 

2) Améliorer la prise en charge des maladies cardia-vasculaires afin d'accroître au maximum les 
possibilités de mener une vie productive et libre de toute incapacité pendant la vieillesse. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place des politiques et programmes nationaux de 
prévention et de lutte contre les maladies cardia-vasculaires, y compris des activités prioritaires en vue d'une 
réduction de la mortalité par âge imputable à ces maladies. 

2) La plupart des pays et zones auront instauré des activités appropriées de prévention en vue 
d'une réduction de la prévalence des accidents vasculaires cérébmux par âge. 

3) Plusieurs pays ou zones exécuteront des programmes communautaires de prévention et de 
lutte intégrés contres les maladies non tmnsmissibles, y compris les maladies cardia-vasculaires. destinés à toute 
la population. 

4) La plupart des pays et zones dans lesquels les cardiopathies rhumatismales représentent un 
problème de santé publique important seront dotés de programmes de prise en charge de ces maladies et de 
prévention du rhumatisme articulaire aigu. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Les maladies cardia-vasculaires demeurent l'une des principales causes de la mortalité adulte dans la 
Région. Dans de nombreux pays en développement de la Région, la morbidité et la mortalité imputables aux 
cardiopathies ischémiques augmentent. L'hypertension et les accidents vasculaires cérébraux demeurent des 
maladies courantes dans la Région, notamment en Chine, au Japon et en République de Corée, bien que des 
réductions significatives de la prévalence aient été observées. Le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies 
rhumatismales demeurent des problèmes de santé publique dans certains pays comme dans la partie sud de la 
Chine, aux Philippines, au Samoa, aux Tonga et au VietNam. 

Bien qu'un déclin encourageant des maladies cardia-vasculaires ait été noté dans plusieurs pays, les 
approches curatives et chirurgicales absorbent encore une part considérable des budgets de santé nationaux. Le 
défi à relever désormais est d'éviter que les facteurs de risque n'augmentent dans les pays et zones connaissant 
une croissance industrielle et une augmentation des richesses. 
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4. Résultats du programme 

1992-1993 

Les principales activités ont porté sur la fonnation, y compris le renforcement des institutions, les 
mesures de santé publique et les soins cliniques. Les méthodes de prévention et de lutte à assise communautaire 
ont été largement encouragées. 

Plusieurs projets en cours sur le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales ont 
bénéficié d'un soutien, y compris d\m système infonnatisé de suivi des patients. 

1994-1995 

Les programmes nationaux de lutte contre les maladies cardio-vasculaires ont été renf()rcés ct plusieurs 
pays ont exécuté des programmes de prévention communautaires. L ·accent a été placé sur des démarches 
combinées en matière de lutte contre l'hypertension, les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires 
cérébraux. Des liens ont été établis avec les programmes sur les modes de vie sains. 

Mécanismes d'évaluation 

Compte tenu que les maladies cardio-vasculaires constituent la principale cause de décès dans de 
nombreux pays, les statistiques de mortalité sont en général bonnes. Le succès du programme peut être 
efficacement mesuré par les changements considérables survenus dans ces statistiques dans la Région. 

L'efficacité et l'impact du programme seront également évalués en mesurant le succès ou l'échec des 
programmes nationaux dans leurs efforts de réduction des facteurs de risque connus et modérables. par exemple 
les régimes alimentaires riches en graisse, l'obésité, le tabagisme, le stress et le manque d'exercice. Le 
programme sera également passé en revue au cours de l'exercice par le Comité des programmes régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Les programmes à assise communautaire de soins de santé primaires pour la prévention et la lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires et les accidents vasculaires cérébraux seront renforcés. On incitera les 
adultes et les personnes âgées à pratiquer activement et régulièrement des exercices appropriés, à s ·abstenir de 
fumer et à adopter un régime alimentaire prudent. 

Au niveau des pays, des programmes nationaux encourageant les modes de vie sains seront élaborés. 
Des programmes de lutte contre les cardiopathies rhumatismales destinés aux enfants seront poursuivis dans six 
pays de la Région. 

Au niveau interpays, des politiques de prévention des maladies cardio-vasculaires seront élaborées en 
tant que partie intégrante des programmes nationaux de promotion de la santé et de nutrition. 
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MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

La fonnationjouera un rôle important, en particulier en matière de promotion de la santé, de prévention 
secondaire et de réadaptation. 

Projections pour 1998-2001 

Des programmes nationaux intégrés de prévention et de lutte contre les maladies cardio-vasculaires 
seront élaborés dans toute la Région, souvent dans le cadre de programmes nationaux de promotion de la santé. 
La mortalité et la morbidité par âge imputables aux maladies cardio-vasculaires et aux accidents vasculaires 
cérébraux seront réduites dans de nombreux pays plus riches mais continueront de toucher les couches de la 
société les plus désavantagées au plan socio-économique. Les pays moins riches commenceront également à 
connaître une réduction de l'incidence de ces maladies. La surveillance continue à long tenne des tendances et 
des déterminants des maladies cardio-vasculaires sera davantage soulignée. 

6. Incidences budgétaires 

On observe une légère augmentation générale au niveau des pays qui reflète l'attention cont;nue portée 
par les pays à ce programme. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 218 400 237 600 19 200 8,79 16100 76 600 

lnterpays 91 000 89 000 (2 000) (2,20) 35 400 

Régional 

TOT AL· Maladies 
cardio-
vasculaires 309400 326 600 17200 5,56 51 500 76 600 
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5.7.2 CANCER {CAN) 

1. Objectif : 1996-2001 

Prévenir ou retarder l'apparition des cancers et améliorer la prise en charge des cas, y compris les 
soins palliatifs, afin de promouvoir les possibilités de mener une vie productive et libre de toute incapacité au 
cours de la vieillesse. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) La plupart des pays et zones auront établi des politiques et progran1mes nationaux de prévention 
et de lutte contre le cancer, y compris des activités prioritaires. 

2) La plupart des pays et zones auront mis en place des activités appropriées de prévention 
spécifiques aux cancers les plus courants dans les pays concernés. 

3) Des soins palliatifs appropriés pour le soulagement de la douleur cancéreuse seront dispensés 
dans tous les pays et zones. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Selon des données récentes, le cancer représente l'une des trois causes principales de la mortalité 
adulte dans 19 pays et zones de la Région. Les cancers de 1 'estomac, des poumons, du foie et du col sont les 
principales fonnes rencontTées. Au cours des dernières années, une diminution de la morbidité et de la 
mortalité imputables au cancer de l'estomac a été notée, tandis que l'incidence du cancer des poumons et la 
mortalité due à cette fonne de cancer augmentent encore dans pratiquement tous les pays. L'OMS a fixé trois 
priorités dans la lutte anticancéreuse : la prévention primaire, le dépistage précoce des cas suivi par un 
traitement efficace, et les soins palliatifs, en particulier le soulagement de la douleur. La vaccination contre 
l'hépatite B est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir le cancer du foie. Cette mesure a été incluse 
dans le programme élargi de vaccination de 29 pays et zones. Le dépistage du cancer du sein grâce à la 
mammographie ou à l'examen physique, y compris l'auto-examen, et le dépistage du cancer du col par l'étude 
des frottis vaginaux (test de Papanicolaou) ont été effectués en Australie, en Chine, en Nouvelle-Zélande, aux 
Philippines et au VietNam, et ont donné des résultats encourageants. De nombreux patients atteints de cancer, 
en particulier dans les pays en développement, viennent consulter le système de soins de santé trop tardivement 
pour un traitement curatif. Les soins palliatifs, en particulier le soulagement de la douleur, sont, par conséquent, 
la seule option humaine et pratique. Ce programme a été activement développé au cours des dernières années, 
en particulier en Australie, en Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines et à Singapour. 
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CANCER 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

Un appui a été apporté à l'instauration des registres du cancer. La plupart des pays et zones de la 
Région disposent aujourd'hui de tels registres, bien que leur efficacité soit variable. 

Le soulagement de la douleur a reçu une attention considérable, en particulier en relation avec les 
soins à assise communautaire. 

1994-1995 

Une reconnaissance accrue des causes environnementales et alimentaires du cancer a conduit à 
davantage de mesures de prévention dont certaines ont été exécutées dans le cadre d'autres programmes 
comme la promotion de la santé et la nutrition. 

Plusieurs pays ont bénéficié d'un soutien pour le développement de programmes nationaux de prévention 
et de lutte contre le cancer. 

Mécanismes d'évaluation 

Bien que les registres du cancer de la Région puissent fournir des infonnations sur les tendances, les 
données sont souvent insuffisantes et, par conséquent, des indicateurs de processus seront utilisés. Ces 
indicateurs comprendront le nombre de pays et zones dotés de programmes nationaux de lutte contre le cancer, 
ainsi que le nombre de pays et zones dotés de registres du cancer, etc. Les centres collaborateurs actifs de la 
Région seront priés de contribuer au processus d'évaluation. Le programme sera passé en revue au cours de 
l'exercice par le Comité des programmes régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

L'objectif principal du programme sera de souligner les activités qui, chez les adultes et les personnes 
âgées, favorisent la prévention du cancer par l'individu lui-même: s'alimenter en fruits frais et en légumes 
riches en anti-oxydants, éviter les carcinogènes connus et s'abstenir de fumer. 

Au niveau des pays, la mortalité adulte continuera d'être surveillée de façon continue en insistant sur 
les maladies particulières à certains lieux géographiques, par exemple les cancers de l'oesophage et rhino
pharyngiens en Chine. Des éléments culturels, tels que les facteurs alimentaires protégeant apparemment du 
cancer du poumon à Fidji, feront aussi l'objet d'une surveillance continue. 
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Des programmes nationaux de lutte contre le cancer continueront d'être formulés. Une attention 
spécifique sera certes accordée aux registres du cancer et au soulagement de la douleur cancéreuse, mais ils 
feront partie intégrante d'une politique plus large de lutte contre le cancer, vraisemblablement même dans le 
cadre d'une politique et d'un programme plus larges sur les maladies non transmissibles, visant particulièrement 
les adultes et les personnes âgées. 

Au niveau interpays, la prévention et la lutte contre le cancer continueront d'être axées sur les 
registres du cancer et les stratégies de soulagement de la douleur cancéreuse ; cependant, des efforts seront 
faits pour l'instauration de programmes à l'intention des cancéreux, y compris des systèmes de soutien social 
et d'auto-assistance. 

Projections pour 1998-2001 

Des programmes nationaux intégrés seront mis au point pour la prévention et la lutte anticancéreuse 
dans toute la Région. 

Des programmes de soulagement de la douleur cancéreuse seront élaborés dans tous les pays et zones. 

Les personnes atteintes de cancer bénéficieront d'un appui grâce à des programmes qui permettront de 
mettre en évidence et de satisfaire leurs besoins, ainsi que de mesures favorisant une meilleure qualité de vie. 

6. Incidences budgétaires 

L'augmentation, au niveau des pays, reflète l'importance du cancer en tant que cause principale de 
mortalité. Au niveau interpays, on note une légère réduction des activités car certaines ont été intégrées à des 
programmes traitant des modes de vie. 

-
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 156 200 206 400 50 200 32,14 

interpays 94 000 77 000 (17 000) (18,09) 6 000 

Régional 

TOTAL· Cancer 250 200 283 400 33 200 13,27 6000 
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5.7.3 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES, 
Y COMPRIS LES TROUBLES GENETIQUES (NCD) 

1. Objectif : 1996-2001 

Prévenir ou retarder le développement des maladies non transmissibles et améliorer leur prise en 
charge, en particulier pour le diabète sucré, afin de garantir au plus grand nombre une vie productive et libre de 
toute incapacité au cours de la vieillesse. 

2. Cibles : 1996-2001 

1) La plupart des pays et zones auront mis au point des activités appropriées de prévention 
spécifiques aux maladies non transmissibles les plus courantes dans les pays concernés. 

2) Plusieurs pays et zones auront instauré des politiques et programmes nationaux complets de 
prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, notamment les activités prioritaires visant à réduire 
l'incidence du diabète non insulino-dépendant dans la Région. 

3) Plusieurs pays et zones auront mis en place des programmes intégrés de prévention et de lutte 
contre les principales maladies non transmissibles, destinés à J'ensemble de la population. 

3. Analyse de la situation sanitaire 

Les maladies non transmissibles représentent un grave problème de santé publique dans la Région. Les 
statistiques montrent que le diabète sucré non insulino-dépendant est courant, en particulier dans certains pays et 
zones du Pacifique sud qui ont connu des changements socio-économiques importants. Les facteurs de risque 
les plus importants pour le diabète et plusieurs autres maladies non transmissibles sont l'obésité, le manque de 
toute activité physique, un régime alimentaire riche en graisses saturées et une consommation élevée d'hydrates 
de carbone raffinés. A l'inverse, le diabète sucré insulino-dépendant est encore rare dans les pays en 
développement. 

Cette tendance à l'augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles devrait se poursuivre 
au cours des décennies à venir, à moins que des mesures efficaces ne soient prises. 

Des programmes complets de lutte à assise communautaire, combinant prévention primaire, secondaire 
et tertiaire, doivent être mis en place. L'expérience a montré que l'intégration de la lutte contre le diabète dans 
les soins de santé primaires est rentable et pourrait être davantage encouragée à l'avenir. Une attention devrait 
également être accordée à l'éducation sanitaire de la population et des patients. 
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4. Résultats du programme 

1992·1993 

Les activités de prévention et de lutte contre le diabète ont été axées sur l'instauration et le renforcement 
des centres du diabète, comme à Fidji, au Samoa et aux Tonga. Les programmes intégrés traitant de maladies 
non transmissibles ont été soulignés avec, par exemple, une réunion mondiale de différents centres reliée par 
satellite à Beijing (Chine). La formation et l'élaboration de matériels d'éducation pour la santé ont connu un 
succès particulier dans le Pacifique. 

1994·1995 

Plusieurs Etats Membres ont bénéficié d'un appui pour le développement de programmes de prévention 
et de lutte à assise communautaire. Des ateliers sur la prévention et la lutte contre le diabète ont eu lieu à Fidji 
et au Samoa et les efforts d'éducation pour la santé destinés à améliorer les pratiques alimentaires et d'autres 
aspects de la lutte contre le diabète ont été soutenus. Des mesures ont été prises pour intégrer les programmes 
de lutte contre les maladies non transmissibles dans plusieurs pays comme la Chine et Fidji. Des directives 
régionales sur la prise en charge du diabète non insulino-dépendant ont été mises au point. 

Mécanismes d'évaluation 

Les centres collaborateurs et d'autres centres expctts seront invités à participer activement à l'évaluation 
du programme. Cette dernière comprendra l'analyse des données de prévalence et des indicateurs de tendances 
et de programmes (par exemple, nombre de pays et zones dotés de centres nationaux du diabète). Un groupe 
régional d'experts a déjà officieusement apporté des conseils sur la maîtrise des séquelles. Il contribuera 
également à l'évaluation du programme, en coopération avec les centres collaborateurs de la Région. Le 
programme sera passé en revue, au cours de l'exercice, par le Comité des progmmmes régionaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Il s'agira avant tout d'élaborer des programmes qui encouragent des modes de vie favorisant une 
meilleure santé au cours de la vieillesse et une meilleure qualité de la vie. Ces mesures débuteront dans 
l'enfance, tout en ciblant également les adolescente; et les adultes. 

Au niveau des pays, on mettra l'accent sur le diabète non insulino-dépendant dont les taux augmentent 
dans la Région. Le problème du diabète sera abordé en fonction des facteurs de risque, par exemple, par une 
réduction de l'obésité et des approches vis-à-vis d'une prise en charge communautaire. 

Au niveau interpays, une approche plus large fondée sur la promotion de la santé traitera des facteurs 
de risque généralement communs à d'autres maladies non transmissibles. Un autre domaine important concernera 
le développement d'approches communautaires peu coûteuses, durables et simples pour la prise en charge du 
diabète, y compris la recherche des cas et leur traitement, et la promotion de la santé. 
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AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES, Y COMPRIS LES TROUBLES GENETIQUES 

Projections pour 1998·2001 

Des programmes nationaux intégrés seront élaborés pour prévenir et combattre les maladies non 
transmissibles, y compris les troubles génétiques, dans tous les pays. La tendance à l'augmentation de 
l'incidence du diabète non insulino-dépendant dans la Région sera inversée par l'instauration et l'exécution de 
politiques et programmes complets. 

6. Incidences budgétaires 

Au niveau des pays, cinq pays ont prévu une allocation pour ce programme en 1994-1995. Deux de 
ces pays ont considérablement réduit leur allocation pour 1996-1997, tandis qu'un pays n'a prévu aucune 
allocation. Cela ret1ète l'intégration de parties de ce programme dans d'autres activités de lutte contre les autres 
maladies non transmissibles et de promotion de la santé. 

Au niveau interpays, l'augmentation est due à l'allocation prévue pour un nouveau poste afin de 
renforcer des activités concernant les autres maladies non transmissibles, y compris les troubles génétiques. dans 
le Pacifique sud. 

-- -----~-·-·--··--·~·····---"~~-·--~-----·-·-------·-------· --
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994·1995 1996·1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 719 600 373 000 (346 600) (48,17) 

lnterpays 308 300 591 300 283 000 91,79 600 54 600 54200 

Régional 

TOT AL· Autres 
maladies non 
transmissibles, 
y compris les 
troubles 
génétiques 1 027 900 964 300 (63 600) (6,19) 600 54600 54200 
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5.8 PREVENTION DES INCAPACITES ET 
READAPTATION (DPR) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Améliorer la qualité de la vie, en particulier au cours de la vieillesse, en prévenant les 
incapacités et en favorisant la réadaptation des personnes handicapées, infirmes ou affectées par une incapacité 
grâce à des services de réadaptation à assise communautaire (RAC) et à des technologies appropriées de 
réadaptation. 

2) Réduire les incapacités dues à des traumatismes et à des accidents grâce à une démarche 
individuelle et communautaire de prévention et de protection. 

3) Réduire le nombre de cas de cécité curables et évitables et promouvoir des services appropriés 
de soins oculaires, en particulier dans les communautés urbaines et rurales mal desservies. 

4) Réduire l'incidence ct les conséquences des incapacités auditives et de la surdité et promouvoir 
la protection des capacités auditives dans les communautés urbaines et rurales mal desservies. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) Tous les pays auront instauré une politique nationale de promotion de la santé qui aborde les 
problèmes liés à la qualité de la vic par une réductkm de la durée des incapacités. 

2) La plupart des pays ct zones auront élargi leurs services RAC qui seront intégrés dans les soins 
à domicile et communautaires ainsi que dans le système général de santé, et seront dotés de centres de 
réadaptation pour l'orientation des patients. 

3) Une base de données régionale sur la réadaptation aura été mise en place, avec des mécanismes 
efficaces d'échange d'infonnations et de coopération technique entre Etats Membres concernant les nouvelles 
techniques de réadaptation communautaire d'un prix abordable dont l'utilité a été prouvée. 

4) La plupart des pays et zones auront réduit la cécité à un taux gérable n'excédant pas 1 %et 
auront commencé à établir des programmes nationaux de soins auditifs primaires, tout particulièrement dans le 
domaine de la surdité ototoxique. 

5) La plupart des pays et zones auront procédé à des réductions significatives des taux de 
cataracte, en particulier en Chine, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au VietNam, au 
moyen de techniques thérapeutiques existantes et d'un coût abordable. 
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3. Analyse de la situation sanitaire 

On estime que la Région compte 100 millions de handicapés et que 40 millions d'entre eux nécessitent 
des services de réadaptation. Les taux déclarés d'incapacités varient entre 2 et 10% de la population. Les 
causes principales sont les séquelles de maladies infectieuses, la malnutrition, l'insuffisance des soins périnatals 
et des facteurs héréditaires chez les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants. En ce qui concerne les 
adolescents et les adultes, les causes principales sont les maladies transmissibles, une nutrition insuffisante, les 
accidents et les traumatismes, des environnements professionnels médiocres et les conséquences de la guerre. 
Les maladies dégénératives chroniques, des modes de vie peu sains et les accidents et traumatismes sont les 
principales causes d'incapacité chez les personnes âgées. 

On estime que la cécité touche plus de 8 millions d'individus dans la Région, dont 82% en Chine, aux 
Philippines et au VietNam. Les taux déclarés de la prévalence de la cécité se situent entre 0,2 et plus de 1 %. 
Les r-auses les plus fréquentes sont les traumatismes à la naissance, l'avitaminose A, les infections et une 
mauvaise hygiène personnelle chez les enfants, les traumatismes et les accidents chez les adolescents, la 
cataracte, le trachome et le glaucome chez les adultes. On estime que 40 millions d'individus souffrent d'une 
incapacité auditive ou de surdité. Selon les données disponibles, les taux de prévalence se situent entre 2, 1 et 
4,6 %. Les infections de l'oreille moyenne, l'utilisation irrationnelle de médicaments ototoxiques et une mauvaise 
hygiène personnelle sont les causes principales des incapacités auditives et de la surdité ch..:z les nouveau-nés et 
les enfants. Chez les adolescents et les adultes, les causes principales en sont les accidents, les traumatismes, 
l'exposition excessive au b111it, y compris sur le lieu de travail, l'abus des drogues ct le vieillissement. 

4. Résultats du programme 

1992-1993 

La plupart des pays ont instauré ou élargi leurs services RAC et les ont intégrés aux services sanitaires 
généraux. Les centres collaborateurs ont procédé à des recherches en matière de réadaptation et de formation 
des agents de santé primaires et intermédiaires spécialistes en réadaptation, concernant la gestion des activités 
RAC. La contribution du programme à la réalisation des buts fixés par la Décennie des Nations Unies pour les 
personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique ( 1983-1992) a été reconnue. 

La plupart des pays ont mis en place des bases de données de référence sur la cécité et certains ont 
élaboré des programmes nationaux. Des progrès significatifs ont été réalisés en Chine, aux Philippines, en 
République démocratique populaire lao et au VietNam dans la réduction du nombre de cas de cataracte. Un 
atelier de formation du personnel (cadres moyens) à la prévention de la cécité a également permis de mettre en 
évidence les besoins en matière de formation des personnels de soins oculaires primaires. La Chine, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont mené 
des enquêtes épidémiologiques sur les incapacités auditives et la surdité et ont mis en évidence les besoins. 

1994-1995 

Un nombre croissant de pays ont organisé des activités de formation des agents de santé de niveau 
primaire et intermédiaire spécialistes en réadaptation, en appui à l'élargissement des services de réadaptation 
communautaire, en particulier au Cambodge et à Fidji. La plupart des pays ont bénéficié d'un soutien à la 
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fonnation et à l'élargissement des services de soins oculaires primaires et, au besoin, des équipements et 
fournitures essentiels pour le diagnostic et les soins oculaires ont également été fournis pour les opérations de la 
cataracte. Un groupe de travail a évalué les incapacités auditives et la surdité dans la Région et des directives 
pour la collecte de données épidémiologiques, de même que des stratégies pour le développement de programmes 
nationaux, ont été élaborées. 

Mécanismes d'évaluation 

Les questions concernant la qualité de la vie sont soulignées plutôt que les handicaps ou les incapacités. 
Les indicateurs actuels pennettant de mesurer la qualité de la vie ne sont pas encore parfaits. Le groupe de 
travail sur les incapacités auditives et la surdité évalue le nombre de pays dotés de !Jrogrammes nationaux. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Les activités prennent deux directions essentielles. L'une consiste à promouvoir les actions individuelles 
offrant une qualité de vie maximale selon les meilleures méthodes pennettant de vivre de façon productive avec 
un handicap ou une incapacité. L'autre consiste à prévenir les incapacités, y compris celles dues à des 
traumatismes évitables, par l'intennédiaire d'activités de promotion de la santé. 

Au niveau des pays, la collaboration sera axée sur l'instauration et l'élargissement des services RAC et 
de services de soins auditifs et oculaires primaires, intégrés aux services sanitaires généraux. Un appui sera 
apporté à la formation technique et gestionnaire des agents de santé primaires et intennédiaires spécialistes en 
réadaptation et en soins oculaires/auditifs, à la surveillance continue et à l'évaluation de la réadaptation 
communautaire, et à l'établissement de services de soins oculaires/auditifs primaires dans certains pays. 

Au niveau interpays, l'OMS encouragera l'échange dïnfom1ations et la recherche en matière de 
réadaptation, de soins oculaires/auditifs ct d'élaboration d'outils thérapeutiques peu onéreux. Le renforcement 
de la coopération et de la coordination avec d'autres institutions des Nations Unies, les organisations non 
gouvernementales et des institutions intergouvernementales agissant en faveur des personnes handicapées, se 
poursuivra et demeurera un aspect important. L'OMS encouragera également l'élargissement et 1 'établissement 
de services de soins oculaires et auditifs primaires, facilitera la formation de personnels qualifiés en soins 
oculaires/auditifs (cadres moyens) et apportera un appui technique à la formation et au développement de 
pr0gran1mes. 

Projections pour 1998·2001 

Le programme continuera de collaborer avec les pays à l'élargissement, à la surveillance continue et à 
l'évaluation des services RAC, ainsi qu'au transfert de technologie pour la réadaptation et l'élaboration d'outils 
thérapeutiques peu onéreux. Des efforts seront également consentis pour la mobilisation de ressources, 
l'échange d'expériences et d'infonnations, et la promotion de la recherche et de la fonnation à la gestion des 
services RAC. La coordination et la coopération dans ce domaine se poursuivront avec d'autres institutions et 
organisations. 
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En matière de prévention de la surdité et de la cécité, l'OMS apportera son appui à la collecte de 
données et au développement de programmes nationallx, encouragera l'établissement de services communautaires 
de soins oculaires et auditifs et soutiendra la formation et le transfert de technologie. en particulier pour la 
production de lentilles et d'appareils auditifs peu onéreux. 

6. Incidences budgétaires 

Au niveau des pays, trois pays ont prévu une allocation pour 1996-1997, contre deux en 1994-1995 ; 
l'un de ces pays a prévu une allocation beaucoup plus élevée. 

Au niveau interpays, la réduction budgétaire est imputable à la stabilisation des activités au niveau des 
programmes sur la surdité et la cécité, la prévention des accidents et la réadaptation. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996·1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 191 400 285 000 93 600 48,90 133 400 58 500 53 200 

lnterpays 206 000 143 000 (63 000) (30.58) 127 900 244 900 244 900 

Régional 

TOT AL- Prévention 
des 
incapacités et 
réadaptation 397 400 428 000 30600 7,70 261 300 303 400 298100 
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6. APPUI AUX PROGRAMMES 

6.1 Services administratifs 

6.1.1 Personnel (PER) 

6.1.2 Administration et services généraux (GAD) 

6.1.3 Budget et finances (BFI) 

6.1.4 Services informatiques (ISS) 

6.2 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres (SUP) 

~~-~-~-~--~~~------

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
-----

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 5 028 800 7 100 600 2 071 800 41,20 1 436 100 2 978 600 2 177 200 

TOTAL 5 028 800 7 100 600 2 071 800 41,20 1 436 100 2 978 600 2 177 200 

~ --~·~---
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6.1.1 PERSONNEL (PER} 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Fournir des services efficaces d'appui et de gestion du personnel aux programmes techniques, 
et aux bureaux des Représentants de l'OMS et des Attachés de liaison dans les pays. 

2) Assurer le recrutement en temps utile de personnel ayant le plus haut degré de compétence, 
d'intégrité et d'efficacité, en tenant compte de la représentation géographique des Etats Membres et de la 
nécessité de recruter un plus grand nombre de femmes, en particulier pour les postes de la catégorie 
professionnelle. 

3) Indiquer au personnel ses droits et conditions d'emploi et le tenir informé des questions qui le 
concernent. 

2. Résultats du programme 

1992~1993 

On a mis au point un programme informatique intitulé "Personnel Administration Recnlitment and 
Iriformation System" (PARIS), qui facilite le traitement et la vérification des données pour le recrutement de 
consultants à court terme, la gestion du personnel et des postes, le calcul de l'allocation-logement, les ordres de 
paiement, et la classification des candidats en fonction des compétences. 

Les unités techniques ont reçu le soutien du pool de secrétaires, en supplément des services existants, 
ce qui a permis d'améliorer la qualité du travail au Bureau régional. Le Bureau du Représentant de l'OMS au 
Cambodge, récemment rétabli, a été pourvu en personnel. On a recruté un plus grand nombre de Cadres 
associés originaires de pays donateurs afin d'appuyer les programmes techniques. On a recruté plus largement 
dans les pays non représentés et sous-représentés. 

1994-1995 

Le système de classement type des services généraux, conçu par la Commission de la Fonction 
publique internationale, a été appliqué à tous les postes des services généraux. du Bureau régional ( 198 descriptions 
de poste ont été revues). On a effectué une enquête salariale approfondie auprès du personnel des services 
généraux et les fonctionnaires nationaux aux Philippines. Des postes des services généraux ont été créés et du 
personnel local a été recruté afin de répondre aux besoins en personnel du Bureau du Représentant de l'OMS 
au VietNam, conformément à un décret du gouvernement. Des mesures ont été prises afin d'atteindre la cible 
fixée par le Conseil exécutif concernant le recrutement et !a participation des femmes aux activités de l'OMS, 
à savoir que celles-ci devront occuper 30% des postes des bureaux permanents d'ici à septembre 1995. 
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Mécanismes d'évaluation 

Vérificateurs internes des comptes et commissaires aux comptes procèdent à l'examen comptable du 
programme, qui fait également l'objet d'examen internes au sein du Bureau régional. Tous les deux ans, les 
administrateurs du personnel des bureaux régionaux et du Siège se réunissent pour discuter des questions 
relatives au personnel. Les organes directeurs examinent régulièrement les questions spéciales telles que la 
répartition géographique et la représentation des femmes. 

3. Activités proposées pour 1996-1997 

Les services de gestion du personnel concernant les contrats, le recrutement, les enquêtes salariales, 
les enquêtes sur le coût de la vie, etc., seront assurés avec efficacité. Pour répondre aux nouveaux besoins à 
l'aide des ressources disponibles, il faudra procéder à une utilisation judicieuse et à un redéploiement des 
ressources en personnel. Les femmes seront plus nombreuses, notamment aux postes de responsabilité. Des 
mesures et méthodes de travail plus rentables seront recherchées, notamment par la mise au point de programmes 
informatiques. Un programme complet d'infonnation générale permettra de mieux informer le personnel de 
ses droits et des règlements administratifs. 

Projections pour 1998~2001 

Les ressources humaines existantes seront pleinement utilisées et l'on continuera à chercher des 
solutions viables pour répondre aux besoins des programmes. On veillera à offrir plus de possibilités de 
catTière aux femmes en les nommant à des postes à hautes responsabilités. Les programmes de formation de 
tous les personnels seront plus complets. Certains aspects du travail du service du personnel seront informatisés 
grâce à un raccordement direct avec le Système d'information régional. 

4. Incidences budgétaires 

L'augmentation est due à une réévaluation des dépenses de personnel aux niveaux de 1994-1995 afin 
de remédier aux dépassements budgétaires des exercices précédents. Certains postes sont financés grâce à des 
fonds extrabudgétaires. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 463 300 674 800 211 500 45,65 46 800 137 500 112 400 

TOTAL- Personnel 463 300 674 800 211 500 45,65 46 800 137 500 112 400 

208 



6.1.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX 
(GAD) 

1. Objectif : 1996-2001 

Fournir des installations et des services au Bureau régional ainsi qu'aux bureaux des Représentants de 
l'OMS et des Attachés de liaison dans les pays pour assurer la gestion et l'entretien des bâtiments: gestion de 
l'énergie, systèmes de communication, reproduction des documents, organisation matérielle des réunions, 
gestion des dossiers et des archives, services de transport et de voyages, sécurité en général et services 
auxiliaires. 

2. Résultats du programme 

1992-1995 

Une nouvelle annexe de 1056 mètres carrés a été construite au Bureau régional. Les espaces de 
bureaux ont été réagencés afin de regrouper toutes les unités dans leurs divisions respectives. Un appui a été 
fourni pour quatre sessions du Comité régional (Hong Kong ( 1 ), Malaisie ( 1 ), et Bureau régional (2) et pour 
l'organisation de toutes les réunions au Bureau régional, dont quarante avaient une dimension internationale et 
120 étaient internes. Le Bureau régional a facilité le transport et le logement de 2000 visiteurs en moyenne par 
an. Les systèmes de communication ont été améliorés et modernisés, ce qui a permis de réaliser des 
économies sur le coût des communications. L'intérieur des locaux du Bureau régional a été repeint. Le 
terrain, l'enceinte et les jardins du Bureau régional ont été agrandis. 

Mécanismes d'évaluation 

Vérificateurs internes des comptes et commissaires aux comptes procèdent à l'examen comptable du 
programme, qui fait également l'objet d'examens internes au sein du Bureau régional. Tous les trois ans, les 
principaux responsables de ce secteur dans les Régions et au Siège se réunissent pour faire le bilan du 
programme et, en particulier, revoir et mettre à jour les méthodes et techniques de travail. 

Le budget régional pour les services généraux est régulièrement revu parce qu'il représente une large 
part du budget total de ce programme. Des réunions sont organisées régulièrement avec agences de voyage et 
d'assurances afin d'évaluer les prestations. Les mesures de sécurité sont constamment revues. 

3. Activités proposées pour 1996-1997 

Une aide sera fournie pour la tenue de deux sessions du Comité régional (l'une à Manille et l'autre, 
vraisemblablement, dans un pays hôte); les services nécessaires à toutes les réunions seront fournis; les 
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services de conférence seront assurés au Bureau régional et un appui sera apporté pour les réunions qui se 
tiendront ailleurs dans la Région. Le coût des communications sera réduit. La technologie sera continuellement 
modernisée et on s'efforcera d'automatiser davantage le Bureau. Le système central d'enregistrement et 
d'archivage du Bureau régional fera appel aux nouvelles technologies. Les taux d'assurance immobilière 
seront négociés sur la base d'une estimation continue des locaux et d'autres actifs afin de bénéficier d'une 
couverture suffisante. Les locaux seront entretenus, ainsi que les installations électriques et la climatisation ; 
l'enceinte du Bureau régional sera entretenue en privilégiant le respect de l'environnement et les critères 
esthétiques et pratiques. Les services de transport et de voyages seront assurés de manière efficace et rentable. 
Des crédits seront alloués aux moyens de reproduction des documents afin de répondre aux besoins essentiels 
du Bureau régional. 

Projections pour 1998·2001 

Les activités de ce programme étant, dans une large mesure, continues, les résultats devraient rester 
sensiblement les mêmes. Les méthodes pour atteindre ces résultats, cependant, seront continuellement 
réexaminées. 

Les techniques de reproduction des documents seront améliorées afin de mieux répondre à des 
besoins de plus en plus variés. Le service d'enregistrement, des dossiers et du courrier sera équipé de matériel 
plus perfonnant. 

4. Incidences budgétaires 

L'augmentation est due à une réévaluation, aux niveaux de 1994-1995, du coût des services généraux 
au niveau de la Région, de personnel et des services contractuels, afin de remédier aux dépassements budgétaires 
des exercices précédents. Le programme reçoit un soutien important de fonds extrabudgétaires. 

--
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 3 158 900 4 261 BOO 1 102 900 34,91 992 000 2 440 100 1 779 200 

TOTAL· Administration 
et services 
généraux 3158 900 4 261 800 1 102 900 34,91 992 000 2 440100 1 779 200 
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6.1.3 BUDGET ET FINANCES (BFI) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Préparer, gérer et contrôler le budget programme régional, en tenant compte des sources 
ordinaires et extrabudgétaires, et établir des rapports aux fins de gestion, d'administration et de reddition des 
comptes. 

2) Assurer des services de gestion financière efficaces, à savoir le versement des traitements et 
salaires et autres services relatifs au personnel : règlement des demandes de remboursement, services bancaires 
au Bureau régional et aux bureaux des Représentants de l'OMS, vérification des comptes d'avance, ct 
dépenses et paiements ordinaires. 

2. Résultats du programme 

1992~1995 

Des vérifications des comptes ont été régulièrement soumises au Comité des programmes régionaux. 
Le Comité régional a été saisi de rapports t1nanciers et des données officielles ont été communiquées au Siège 
pour établir des rapports qui seront soumis aux Organes directeurs de l'OMS. 

Des systèmes infonnatiques ont été mis au point pour la gestion du budget et des dépenses locales. On 
s'est appliqué à trouver des solutions nouvelles pour sunnonter les difficultés financières actuelles. La liaison 
entre le Système automatisé d'infonnation administrative et financière et le Système dïnfonnation régional a été 
améliorée dans le but de moderniser la gestion du budget. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Comité des programmes régionaux examine régulièrement les rapports sur la situation financière et 
les questions budgétaires. Le Comité régional examine un rapport intérimaire et un rapport définitif sur l'état des 
comptes. Le personnel du budget et des finances dans les Régions et au Siège se réunissent tous les deux ans 
pour revoir le programme et les directives concernant chaque nouveau budget biennal. Des vérificateurs 
internes des comptes et commissaires aux comptes effectuent régulièrement des examens comptables rigoureux. 

3. Activités proposées pour 1996-1997 

Confonnément aux Règlements financiers et Règles de Gestion financière, toute une série de services 
d'appui sera fournie pour la gestion, la bonne conservation, le contrôle et la justification de l'utilisation des 
ressources financières (ordinaires et extrabudgétaires) de la Région; et la présentation de rapports à ce sujet 
aux fins de la gestion, de l'administration et de la reddition des comptes. 
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L'information budgétaire et fmancière sera formulée de manière à être mieux comprise des utilisateurs 
et à stimuler l'interaction entre eux. La révision des procédures et des liaisons entre l'unité de traitement des 
données du Bureau régional et celle du Siège se poursuivra afin de moderniser les systèmes financiers et de 
faire progresser l'intégration des données entre le Système automatisé d'information administrative et financière 
et le Système d'information régional. Un appui sera apporté à la préparation du projet de budget progran1me 
biennal ainsi qu'à la mise en oeuvre et la surveillance de la composante financière du budget programme. 
L'accent sera mis sur la formation du personnel à l'utilisation des divers systèmes d'information financière 
actuellement mis en place dans la Région. 

Projections pour 1998-2001 

Les activités de ce programme étant, dans une large mesure, continues, les résultats devraient rester 
sensiblement les mêmes. Les méthodes pour atteindre ces résultats. cependant, seront continuellement 
réexaminées. 

On continuera à mettre en place des systèmes d'information budgétaire et financière régionaux, qui 
faciliteront les communications entre l'OMS et les ministères de la santé. 

Les systèmes du Siège et du Bureau régional seront mieux intégrés au système de contrôle du budget et 
des finances et au Système d'information régional. 

4. Incidences budgétaires 

L'augmentation est due à une réévaluation des coûts des postes aux niveaux de 1994-1995, afin de 
remédier aux dépassements budgétaires des exercices précédents. Certains postes sont financés grâce à des 
fonds extrabudgétaires. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 611 800 942 200 330 400 54,00 220 000 270 500 164 600 

TOT AL· Budget et 
finances 611 800 942 200 330 400 54,00 220 000 270 500 164 600 
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6.1.4 SERVICES INFORMATIQUES (ISS) 

1. Objectifs : 1996-2001 

1) Fournir un appui aux programmes de la direction générale, aux programmes techniques ct aux 
programmes administratifs du Bureau régional à l'aide de systèmes d'information et d'installations d'un bon 
rapport coût-efficacité et fonctionnels. 

2) Soutenir les autres programmes techniques au moyen de lïnfi.mnatique sanitaire. 

2. Cibles : 1996·2001 

1) Le Bureau régional et les bureaux de l'OMS dans les pays seront équipés d"un système de 
gestion des programmes entièrement intégré ct relié par courrier électronique, qui permettra aux administrateurs 
de programme d'analyser ct de prévoir les stratégies de mise en oeuvre. 

2) Le Bureau régional et les bureaux de !"OMS dans les pays disposeront d"un système de 
télécommunications ollhmt une liaison directe d'ordinateur à ordinateur alln d'accélérer l'échange des données 
et de limiter les délais administratifs dans l'exécution des programmes. 

3) Le système de gestion des programmes sera connecté avec des systèmes connexes au Siège 
et dans d'autres Bureaux régionaux grâce à des moyens de télécommunications appropriés. 

4) Toutes les unités techniques de l'OMS de la Région seront équipées de bases de données et de 
systèmes d'information leur permettant de répondre aux besoins des Etats Membres. 

5) 1 ,es Etats Membres ct les partenaires extérieurs auront accès aux bases de données sanitaires, 
statistiques ct techniques de la Région par téléconHnunications. 

3. Analyse de la situation 

L'informatique ct les communications ont réalisé des progrès considérables au cours des trente dernières 
années. Ces progrès ont permis d'améliorer l'ctlicacité et la rapidité d'exécution du travail de l'Organisation. 
De tels progrès devraient se poursuivre encore jusqu'à 201 O. 

Au cours des six dernières années, les systèmes d'infom1ation du Bureau régional ont beaucoup gagné 
en sophistication, grâce aux progrès des machines et des logiciels. Les Philippines allouent actuellement 
d'importants crédits à la modernisation des télécommunications. Cet effort devrait pen11ettre au Bureau régional 
de mettre en place des systèmes informatiques de pointe pour l'échange des messages et des données. Si l'on 
veut améliorer les performances des systèmes et mieux sauvegarder les données, il faut passer du système 
DOS au système Windows dans une architecture client-serveur. 
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4. Résultats du programme 

1992·1993 

Les activités visent à améliorer la gestion du programme de collaboration de l'OMS avec les Etats 
Membres. On a renforcé les systèmes d'information en améliorant les installations informatiques et les 
communications au Bureau régional et dans les bureaux de pays, de sorte que tout le personnel a maintenant 
accès et est en mesure d'utiliser du matériel informatique et des systèmes d'information modernes. 

1994-1995 

En 1994, Microsoft Windows est devenu le logiciel usuel adopté par le Bureau régional et les bureaux 
de pays pour améliorer leur productivité. Les systèmes infonnatiques ont été convertis pour être utilisés dans 
l'environnement Windows et client-serveur. 

Les ordinateurs étant largement utilisés, le courrier électronique se substitue petit à petit à d'autres 
moyens plus coûteux de communication. On poursuivra les efforts entrepris dans cette voie. 

La Région joue un rôle de chef de file dans la conception de systèmes intégrés de gestion. Deux autres 
régions de l'OMS adaptent le système informatique de gestion mis au point à Manille. Le Bureau collabore 
avec les autres régions et le Siège à la conception d'un système infom1atique de gestion mondial. dans le cadre 
de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Mécanismes d'évaluation 

Les plans de développement et le calendrier de mise en oeuvre sont évalués par le Comité du Bureau 
régional pour l'informatique, qui se réunit régulièrement afin de faire le point de la situation et de fixer des 
orientations. Un groupe d'utilisateurs donne son avis sur les aspects techniques des systèmes intégrés de la 
Région. 

Le Comité des programmes régionaux évaluera l'etlicacité et l'impact du programme au cours de 
l'exercice. 

5. Activités proposées pour 1996-1997 

Les activités auront pour but principal de renforcer la capacité de l'Organisation à répondre aux besoins 
des Etats Membres en développant le système informatique de gestion des programmes et en finançant les 
installations informatiques et de télécommunications. Ce système sera amélioré grâce il des activités de 
collaboration avec d'autres bureaux de l'OMS dans le cadre du développement d'un système informatique de 
gestion mondial. Les bureaux de pays pourront accéder en direct à ce système par courrier électronique. Le 
réseau local du Bureau régional sera modernisé afin de développer les liaisons avec les bureaux de pays, le 
Siège et les autres régions. On mettra l'accent sur la formation afin que le personnel sache tirer pleinement parti 
des systèmes informatiques, du matériel informatique et des moyens de télécomrmmications. 
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Au niveau interpays, les bases de données techniques utilisées par les Conseillers régionaux de l'OMS 
et le personnel de terrain seront améliorées en vue d'offrir un meilleur appui aux Etats Membres. L'accès aux 
statistiques sanitaires sera rendu plus facile aux Etats Membres, aux institutions collaboratrices et aux particuliers. 

Projections pour 1998a2001 

Grâce aux progrès continus de l'informatique, les systèmes informatiques de gestion et les moyens de 
communication de l'OMS seront beaucoup plus performants au siècle prochain. Les informations réunies au 
sein de l'OMS devraient alors être accessibles sur le vaste réseau de l'Organisation. Les progrès de l'informatique 
et la création de réseaux modifieront sans doute considérablement la structure gestionnaire de l'OMS. Celle-ci 
communiquera de plus en plus souvent avec les Etats Membres par réseau informatique. Un système de 
télécommunications de pointe permettra de communiquer par vidéoconférence avec les bureaux de pays et les 
ministres de la santé, accroissant ainsi les échanges entre professionnels de la santé. Les crédits à l'informatique 
demeureront importants. Ces investissements serviront à améliorer l'efficience et l'efficacité. 

6. Incidences budgétaires 

L'augmentation est due à une réévaluation des coûts des postes aux niveaux de 1994-1995, afin de 
remédier aux dépassements budgétaires des exercices précédents. Certains postes sont financés grâce à des 
fonds extrabudgétaires. 

,--------- ···-~·· 

Prévisions d'engagements de dépenses 
-·---· 

Budget ordinaire Autres sources 
~94-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 462 900 712 100 249 200 53,83 89 200 45 000 66800 

TOT AL· Services 
informatiques 462 900 712100 249 200 53,83 89200 45000 66800 
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6.2 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES AUX 
ETATS MEMBRES {SUP) 

1. Objectif : 1996·2001 

Acheter et livrer en temps voulu le matériel et les foumitures nécessaires au programme de coopération 
de l'OMS, y compris les achats faits contre remboursement pour le compte d'Etats Membres de la Région. 

2. Résultats du programme 

1992-1995 

Le Système intégré de gestion des fournitures (SMIS) a été amélioré afin de faciliter l'exécution des 
projets grâce à un suivi efficace des livraisons de fournitures et de matériel. Le soutien apporté aux 
Etats Membres par l'intennédiaire du système d'achat contre remboursement a pennis de faire cinq fois plus 
d'acquisitions qu'en 1992-1993. Le SMIS a permis de mieux gérer les stocks, en recensant les articles ayant 
un rythme de rotation lent, et de maintenir ainsi les stocks à un niveau optimal. Les projets (financés au titre 
du budget ordinaire uu par des fonds extrabudgétaires) ont bénéficié de services d'achat assurés en étroite 
coopération avec les fournisseurs locaux et le Siège. 

Mécanismes d'évaluation 

Vérificateurs internes des comptes et commissaires aux comptes procèdent à l'examen comptable du 
programme, qui fait également l'objet d'examens internes au sein du Bureau régional. Le contrôle des stocks, 
l'enregistrement et la livraison aux projets de pays reçoivent une attention particulière. Les Administrateurs 
des Services de fournitures dans les Régions et au Siège se réunissent tous les trois ans pour faire le point sur le 
programme et examiner les questions de fournitures, notamment le choix de nouveaux fournisseurs. Des 
contacts réguliers sont maintenus avec les fournisseurs locaux et régionaux. 

3. Activités proposées pour 1996-1997 

Les Représentants de l'OMS, les Attachés de liaison dans les pays, le personnel technique et les 
responsables de projets nationaux recevront les informations requises concernant les méthodes d'achat, 
l'évaluation des coûts, l'expédition et la livraison, les délais et les caractéristiques techniques. 

Le SMIS sera mis en place dans certains bureaux de représentants de pays afin de faciliter l'échange 
d'informations et d'améliorer ainsi la coordination et l'exécution du programme. Les applications informatiques 
seront étendues à d'autres domaines de la gestion des fournitures en vue de rationaliser les opérations et de 
mieux gérer les ressources (par exemple, de mieux gérer les stocks). On s'efforcera de mieux rentabiliser les 
services de matériel et de fournitures. 
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Une fonnation à l'infonnatique et aux méthodes d'achat pennettra d'améliorer les compétences du 
personnel. 

Projections pour 1998a2001 

Les Représentants de l'OMS, les Attachés de liaison dans les pays, le personnel technique et les 
responsables de projet nationaux bénéficieront des mêmes services qu'auparavant. Les responsables de projet 
de certains pays tiendront des réunions au niveau national. 

Le SMIS sera mis en place dans tous les Bureaux des Représentants de 1 'OMS et des Attachés de 
liaison dans les pays. Les applications infonnatiques seront étendues à d'autres domaines d'opération et les 
applications existantes seront modifiées en fonction de l'évolution des besoins. 

Les prestations des fournisseurs étrangers et locaux actuels seront réévaluées en vue de sélectionner 
les fournitures et le matériel offrant le meilleur rapport coût-efficacité. 

4. Incidences budgétaires 

L'augmentation est due à une réévaluation des coûts des postes aux niveaux de 1994-1995. afin de 
remédier aux dépassements budgétaires des exercices précédents. Certains postes sont financés grâce à des 
fonds extrabudgétaires. 

Prévisions d'engagements de dépe'lses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

lnterpays 

Régional 331 900 509 700 177 800 53,57 88 100 85 500 54 200 

TOTAL· Matériel et 
fournitures 
destinés 
aux Etats 
Membres 331 900 509 700 177 800 53,57 88100 85 500 54 200 

-

217 



ANNEXES 

Annexe 1 - Résumé des activités par pays 

Annexe 2 - Programmes par pays ou zone 

Annexe 3 - Activités interpays 

Annexe 4 - Résumé des activités interpays 

Annexe 5 - Activités régionales 

Annexe 6 - Répartition des postes régionaux, 
y compris financement autres sources 

Annexe 7 - Liste ordonnée des programmes 
pour le budget programme 1996-1997 

218 



Annexe 1 
Résumé des activités par pays 

Budget ordinaire Autres sources 

Pays ou zone 1994-1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Australie 99 000 78 000 (21 000) (21,21) 151 100 119 700 

Brunéi Darussalam 99 600 79 000 (20 600) (20.68) 100 

Cambodge 1 630 000 2 744 600 1 114 600 68,38 2 003 400 1 921 700 

Chine 9 124 600 7 906 300 (1 218 300) (13,35) 2 755 200 2 214 400 113 700 

Etats fédérés de 
Micronésie 698 000 552 000 (146 000) (20,92) 395 100 69 600 

Fidji 2 487 500 2 384 800 (102 700) (4,13) 345 500 567 900 

Guam 111 000 88 000 (23 000) (20,72) 33 300 

Hong Kong 163 900 130 000 (33 900) (20,68) 

lies Cook 487 000 485 000 (2 000) (0.41) 223 800 49 700 

lies Marshall 257 600 204 000 (53 600) (20,81) 158 400 193 900 55 300 

lies Salomon 1 657 900 1 396 000 (261 900) (15,80) 575 900 357 500 72 400 

Japon 95 000 75 000 (20 000) (21.05) 

Kiribati 786 000 671 000 (115 000) (14,63) 143 400 113 700 

Macao 82 000 65 000 (17 000) (20,73) 13 200 

Malaisie 1 856 300 1 715 400 (140 900) (7,59) 102 100 38 900 18 900 

Mariannes du Nord 120 900 96 000 (24 900) (20,60) 42 000 

Nioué 50 000 59 000 9 000 18,00 

Nouvelle-Calédonie 93 400 74 000 (19 400) (20.77) 83 500 

Nouvelle-Zélande 61 000 48 000 (13 000) (21,31) 

Palau 145 900 115 000 (30 900) (21,18) 90 000 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 719 400 3 361 700 (357 700) (9,62) 1 158 800 1 219 100 

Philippines 2 355 700 2 074 400 (281 300) (11,94) 2 414 600 1 539 700 85 700 

Polynésie française 113 000 89 000 (24 000) (21,24) 83 600 

République de Corée 2 049 500 1 966 700 (82 800} (4,04) 193 200 50 800 

République démocratique 
populaire lao 2 437 600 2 280 900 (156 700) (6,43) 1 217 300 1 039 000 64 600 

Samoa 1 857 800 1 648 300 (209 500) (11,28) 348 800 132 600 

Samoa américaines 144 200 114 000 (30 200) (20,94) 29 600 10 000 
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Annexe 1 
Résumé des activités par pays 

Budget ordinaire Autres sources -1 

Pays ou zone 1994·1995 1996-1997 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 1996·1997 l 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Singapour 730 200 772 000 41 800 5,72 

Tokélaou 51 000 60 000 9 000 17,65 29 500 26 200 

Tonga 1 453 800 1 169 000 (284 800) (19,59) 260 600 241 400 51 900 

Tuvalu 116 000 116 000 143 600 35 900 

Vanuatu 1 443 000 1 191 000 (252 000) (17.46) 411 300 385 600 91 000 

VietNam 6 890 800 5 868 900 (1 021 900) (14,83) 1 790 700 1 185 500 24 900 

TOTAL 43 352 600 39 678 000 (3 674 600) (8,48) 15 197 600 11 512 800 578 400 
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Programmes par pays ou zone 
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AUSTRALIE 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Les buts et objectifs nationaux pour la santé ont été révisés, y compris les "Buts et objectifs nationaux 
pour la santé des aborigènes" (Aboriginal Health Goals and Targets). Cela a permis de discuter de 
l'intégration de ces indicateurs dans le système national d'assurance-santé du Gouvernement et dans la législation 
applicable à ce domaine. Le processus national de développement et de mise en oeuvre a également fait l'objet 
d'une discussion centrée sur quatre secteurs clés : les maladies cardio-vasculaires, les cancers. les traumatismes 
et la santé mentale. 

Les directives sur la teneur en plomb du sang ont été révisées en profèmdeur, et le Vmional Health 
and Medical Research Council (Conseil national de la santé et de la recherche médicale) a fixé cette teneur à 
moins de 10 microgrammes par décilitre de sang pour tous les Australiens. La fonnulation de la politique 
nationale de l'alimentation et de la nutrition a été terminée ct son exécution a débuté dans le cadre du 
Programme national actuel sur les progrès en santé. 

Le Programme national sur le dépistage précoce du cancer du sein, dont la période d'exécution porte 
sur cinq ans, est entré dans sa troisième année. Près de 400 000 fèmrncs ont ainsi été examinées du 
1er juillet 1991 au 31 décembre 1993. Les Australiennes ont très bien réagi au Progmmmc ct une augmentation 
considérable du nombre de femmes examinées a été notée. Une approche méthodique à la prévention du 
cancer du col a pennis de rassembler les stratégies élaborées par les autorités sanitaires du Commonwealth, des 
Etats et des Territoires pour la fèmnulation de phms nationaux visant à développer des registres cytologiques. des 
services de dépistage rérxmdant à des besoins spécifiques, des stmtégics d'éducation et de communication, et la 
collecte des données. 

La Stratégie nationale de lutte contre le VIH ct le SIDA a été évaluée en 1993. Se fondant sur les 
observations faites, l'Australie, dans le cadre de son approche vis-à-vis de l'épidémie du VIH et du SIDA pour 
les trois prochaines années, renfbrcera et consolidera la stratégie actuelle. Elle utilisera l'expérience et les 
succès rencontrés jusqu'à présent, et adoptera une certaine f1cxibi lité des réponses à donner à tout changement 
intervenant dans le caractère même de l'épidémie du VIII à l'échelon national. La réponse de l'Australie se 
caractérise par une approche politique soutenue par les principaux partis, un approvisionnement en sang sûr, une 
recherche sociale et biomédicale de qualité élevée, et, dès le commencement, l'engagement d'organisations 
communautaires dans des stratégies d'éducation et de soutien visant à atteindre les populations les plus à risque 
pour l'infection et les individus côtoyant quotidiennement le VIH et le SIDA. Alors que l'Australie entre dans la 
seconde décennie de l'épidémie du VIH, deux défis se présenteront à elle : le premier consistera à stopper la 
propagation du virus; le second sera d'apporter un appui aux individus déjà infectés par le VIH et d'augmenter 
leurs chances de survie à long tenne. 

Se fondant sur les réalisations de la Campagne nationale contre l'abus des drogues, par exemple, 
l'interdiction des publicités pour le tabac et un contrôle plus strict des publicités pour l'alcool, le Plan stratégique 
national an ti-drogues pour 1993-1997 (National Drug Strategie Plan) se prépare à traiter d'autres préoccupations. 
Cela pennettra de réduire les effets néfastes de l'abus de drogues, légales ou illégales, sur la société australienne. 
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La base statistique de la planification, de la surveillance continue et de l'évaluation de la situation et des 
services sanitaires a été considérablement améliorée. La responsabilité de l'identification des besoins statistiques 
nationaux et de la recommandation de priorités incombe au National Committee on Health and Vital Statistics. 
Au niveau national, quatre organismes sont concernés: l'Australian Institute of Health and Welfare; 
l'Australian Bureau of Statistics; le Commonwealth Department of Human Services; et Health and 
Worksafe Australia. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

La collaboration de l'OMS est principalement recherchée par l'intermédiaire de bourses d'études et des 
centres collaborateurs de l'OMS en Australie. Les bourses d'études couvriront un large secteur de la santé 
publique, en particulier les stages auprès d'institutions sanitaires outre-mer. Le rôle des centres collaborateurs 
de l'OMS est en cours de révision afin d'améliorer leurs capacités d'appui aux activités de l'OMS dans la 
Région du Pacifique occidental. 

3. Activités de pays en 1996·1997 

Principaux secteurs d'activité 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La collaboration de l'OMS sera requise pour 
poursuivre le développement des ressources 
humaines pour la santé, qui consistera en 
une formation spécialisée du personnel 
sanitaire dans les pays de la Région. 

Projections pour 1998·2001 

En 1998-1999, l'Australie collaborera avec l'OMS 
par l'intermédiaire de bourses d'études à une 
formation en santé publique et en salubrité de 
l'environnement, à l'échange et au transfert de la 
technologie scientifique appropriée et à des stages 
de boursiers australiens auprès d'autorités sanitaires 
au sein de la Région. 

-
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.3 Evaluation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 151 100 119 700 FT 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 99 000 78000 (21 000) (21 ,21) 

TOT AL· Australie 99000 78000 (21 000) (21 ,21) 151 100 119 700 
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BRUNEIDARUSSALAM 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

La politique nationale de santé du Brunéi Darussalam a pour but de parvenir au niveau le plus rentable 
des soins de santé et à une qualité de vie élevée dans un environnement propre et sain. Il ne fait absolument 
aucun doute que la santé fait partie intégrante du développement socio-économique et est essentielle au progrès 
du pays. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et l'approche Soins de santé primaires ont été 
pleinement reconnus comme les moyens de parvenir à un niveau de santé élevé qui permettra aux individus de 
jouir d'une qualité de vie élevée. 

Au Brunéi Darussalam, le revenu annuel par habitant est l'un des plus élevés de la Région. Le succès 
des programmes de santé a conduit à des indicateurs de santé meilleurs et à l'élimination des principales 
maladies transmissibles, y compris la plupart des maladies transmissibles de l'enfance. L'infrastructure sanitaire 
coPnaît un rapide développement et couvre toutes les parties du pays. 

Le développement des ressources humaines pour la santé est le secteur prioritaire. Le pays a une 
population peu nombreuse et la santé doit faire concurrence avec d'autres secteurs pour bénéficier de ressources 
humaines. Cette pénurie de personnel conceme surtout les médecins spécialisés et le personnel infirmier. 

La formation des diverses catégories de personnel infirmier est dispensée au travers d'un Collège 
infl1mier, d'une Ecole d'infirmiers(ières) et d'un Centre de formation en soins de santé primaires. Les autres 
catégories de personnel médical et apparenté doivent encore suivre leur formation à l'étranger. Cependant, les 
ressources humaines demeurent ittsullisar1tcs. 

Une collaboration technique est requise dans les secteurs suivants : 

1) organisation ct gestion de systèmes de santé fondés sur les soins des santé primaires : 

2) qualité des soins et technologie de la santé ; et 

3) maladies non transmissibles. 

Une formation des personnels dans les secteurs suivants est également essentielle: 

1) recherche en systèmes de santé ; 

2) promotion de la santé ; 

3) lutte contre la maladie; et 

4) santé maternelle et infantile. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994·1995 

En 1994-1995, le développement des ressources humaines pour la santé représente 22 % du budget 
ordinaire total de l'OMS, soit une augmentation importante par rapport à 1992-1993. En 1996-1997. les 
ressources humaines pour la santé représenteront 50% du budget ordinaire total de l'OMS. 

Ce programme visera à rendre le pays moins dépendant de la main d ·oeuvre étrangère et, grâce à un 
personnel correctement formé, à apporter au pays de meilleurs services. Ainsi, chaque individu jouira d'une vie 
meilleure et mènera une existence plus productive. Dans le cadre de la période biennale 1994-1995, le 
programme des bourses d'études comprend une formation en statistiques sanitaires, en nutrition clinique et en 
assurance de la qualité des médicaments. Par le passé, l'OMS a coopéré aux mêmes programmes et ces 
bourses d'études ne sont qu'une continuation de ces programmes. 

Le processus d'industrialisation du pays exige une meilleure protection des travailleurs. Un consultant 
spécialisé en médecine du travail sera donc envoyé en 1994-1995. Ses recommandations permettront au 
Gouvernement de mettre en place une législation appropriée. 

Le cancer représente la seconde cause de mortalité au Brunéi Darussalam après les cardiopathies. Le 
Gouvernement a pour politique d'évaluer le programme de dépistage du cancer et d'examiner périodiquement le 
fonctionnement et l'efficacité du registre du cancer. Le programme vise à un dépistage précoce du cancer afin 
de prendre les mesures appropriées lorsque la maladie est encore cumble. 

L'OMS a coopéré à la législation sanitaire. Les développements récents ont donné naissance à de 
nouveaux domaines nécessitant l'adoption d'une législation et les services d'un consultant. Une législation 
actualisée permettrait aux autorités sanitaires d'obtenir une meilleure maîtrise de la santé publique. 

La formation des infirmiers(ières) communautaires a débuté en 1990 et sera terminée fin 1994. Les 
infirmiers(ières) communautaires ont une démarche plus globale vis-à-vis de la communauté et dispensent de 
meilleurs services. 

Mécanismes d'évaluation 

Il n'existe pas de mécanismes bien établis d'évaluation des programmes, mais une évaluation ad hoc 
est effectuée à l'issue de chaque projet. 
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3. Activités de pays en 1996·1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé 
primaires (PHC) 

La coopération de l'OMS est nécessaire 
pour le développement et le bon 
fonctionnement de 1' infrastructure sanitaire. 
La technologie des soins de santé en est 
l'une des composantes. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Une formation demeurera nécessaire en 
raison de 1 'évolution permanente des 
technologies. 

3.4.3 Qualité, sécurité, efficacité des 
médicaments et des substances 
biologiques (OSE) 

Les progrès permanents réalisés en 
pharmacologie et dans les techniques 
pharmaceutiques rendent nécessaire une 
mise à jour régulière de la Liste nationale 
des médicaments de référence. 

5.7.2 Cancer(CAN) 

Le cancer est la seconde cause de mortalité, 
notamment les cancers du sein et du col. 
La coopération de l'OMS est requise pour 
la formulation de recommandations sur les 
méthodes de dépistage. 
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Projections pour 1998-2001 

La coopération de l'OMS demeurera 
nécessaire pour 1998-2001 afin de couvrir 
d'autres aspects du programme. 

Demeurera nécessaire pour des domaines 
spécifiques de la qualité des médicaments 
et des substances biologiques. 



BRUNEIDARUSSALAM 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 Source 1996-1997 
(Diminution) de 

fonds 
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.1.2 Législation sanitaire 
et éthique 30 000 {30 000) {100,00) 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés 
sur les soins de 
santé primaires 20 000 13 000 (7 000) (35,00) 100 FT 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 21 200 40000 18 800 88,68 

3.4.3 Qualité, sécurité, 
efficacité des 
médicaments et des 
substances 
biologiques 13 000 13 000 

4.1.5 Médecine du travail 10 000 {10 000) (1 00,00) 

5.7.2 Cancer 18 400 13000 {5 400) (29,35) 

TOTAL-Brunéi Darussalam 99 600 79 000 (20 600) (20,68) 100 
__ e,__ 
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CAMBODGE 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Plus de deux ans et demi après les élections, un certain nombre de projets sont en cours dans chaque 
secteur du Royaume du Céu11bodge, la santé demeunmt une priorité. 

Une collaboration intense sera indispensable pour un développement durable du secteur de la santé. 
Les données sanitaires disponibles montrent qu'il est absolument nécessaire de renforcer ct d'améliorer les 
services de santé publique. La mortalité inHmtile et juvénile est une préoccupation majeure. Les services de 
santé publique sont inaccessibles à une fi·action importante de la population rurale. L'approvisionnement en eau 
de boisson propre et saine est insufllsant dans les communautés urbaines et rurales. Les ressources allouées 
aux services de santé publique sont nettement inadaptées aux besoins de la population, bien qu'elles aient 
augmenté au cours des deux demières années. 

Le paludisme est un problème sanitaire prédominant dans les régions rurales. L'amélioration de la 
situation dans les régions urbaines a permis de transférer des ressources initialement prévues pour les activités 
de lutte antipaludique en milieu urbain aux activités de lutte en milieu ruml. L'agent infè'Ctieux responsable de la 
plupart des cas est Plasmodiumfàlciparum, qui peut être moricl clans 40% des cas sïl n'est pas traité. et qui 
semble avoir développé un certain degré de résistance à la plupari des médicaments courants. Le vecteur 
principal responsable de la transmission, Anophc!es dirus. est un moustique f()restier. moins fréquent dans les 
villes, les bourgs ct les villages. 

La tuberculose est une des causes principales de mortalité chez les jeunes adultes. On estime que 
13 000 décès par an sont dus à la tuberculose. Les indicateurs épidémiologiques de la maladie indiquent des 
taux très élevés d'incidence ct de prévalence. La prévalence est estimée à 500 cas pour lOO 000 habitants, ce 
qui donnerait un nombre total de cas supérieur à 40 000. En 1992, 12 715 cas infectieux ont été détectés. Les 
souffi-ances physiques ct mentales causées par cette maladie, ct son issue souvent mortelle si aucun traitement 
correct n'est administré, fait de la tuberculose un problème de santé publique majeur. 

La dengue est la seconde cause d'hospitalisation des enfants de la capitale, et figure panni les dix 
principales causes de décès chez les enfants. Le rentürcemcnt de la lutte contre les vecteurs et de la 
surveillance ont pen11is d'améliorer la situation, mais cette maladie demeure un problème de santé publique. 

L'eau propre étant rare et les installations sanitaires quasi absentes dans l'ensemble du pays, les 
maladies diarrhéiques et autres maladies transmissibles apparentées demeurent des causes importantes de 
morbidité et de mortalité infantiles. 

Environ 4 millions d'habitants (soit 50% de la population) sont âgés de moins de 17 ans et 1,3 million 
sont des enfants de moins de trois ans. Les femmes constituent environ 64 % de la population adulte et jouent 
un rôle essentiel dans la production alimentaire et le travail manuel. Le taux de natalité est probablement le plus 
élevé d'Asie (entre 40 et 60 naissances pour 1000 habitants). Le taux annuel de croissance démographique est 
estimé à 2,8 %, mais certaines estimations donnent un taux supérieur. Le taux de mortalité maternelle est 
inconnu, car la plupart des accouchements ont lieu à domicile, avec l'aide d'accoucheuses traditionnelles locales. 
Les données hospitalières indiquent une mortalité matemelle de 900 décès pour 1 00 000 accouchements. 
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Le Programme élargi de vaccination (PEY) est bien structuré au niveau national, avec un plan de 
travail préparé chaque année et une conférence nationale annuelle à laquelle participent les autorités de chacune 
des 21 provinces. Cependant, dans les districts, les pef'jonnels du PEY ont besoin d'être formés aux techniques 
élémentaires de gestion et de supervision. 

La structure des services de santé publique a été révisée afin que le Ministère de la Santé, au niveau 
central, puisse avoir un contrôle direct sur les services sanitaires des districts et des provinces. Fait plus 
important encore, le système de budgétisation de tous les services de santé publique a été modifié afin de 
conférer la responsabilité financière au Ministère de la Santé. Ce dernier est responsable de la formulation des 
politiques et de la planification, de la direction d'ensemble des services de santé préventive et curative, des 
programmes nationaux de santé (paludisme, tuberculose, lèpre, santé de la femme et de l'enfant et vaccination), 
du développement des ressources humaines, des équipements et des fournitures pharmaceutiques. La 
responsabilité de la prestation des services de santé, après avoir été déléguée aux provinces, incombe à nouveau 
au Ministère de la Santé. 

Des déséquilibres importants subsistent entre districts en matière de personnels et d'activités. Certains 
districts manquent de médicaments. Le personnel doit être tonné afin que des services de santé appropriés 
puissent être dispensés au niveau du district. Les services de santé des districts et des communes doivent être 
renforcés pour que le personnel puisse exécuter les activités de prévention demandées par le Ministère de la 
Santé. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Les programmes fimll1cés au titre du budget ordinaire de l'OMS pour 1994-1995 et du projet de budget 
ordinaire pour 1996-1997 sont une continuation de l'actuel programme général de collaboration. Ils devraient 
être envisagés au regard du rôle financier important joué par les ressources extrabudgétaires qui viennent 
compléter les programmes financés par l'OMS. Les secteurs dans lesquels ces ressources supplémentaires 
sont concentrées sont les suivants : SIDA, paludisme, tuberculose, dengue hémorragique, renforcement de la 
gestion des systèmes de santé, ressources humaines pour la santé et médicaments et vaccins essentiels. Pour 
1994-1995, ces ressources extérieures sont estimées à US$ 4 millions, auxquels s'ajoute l'appui de personnels 
détachés de Belgique, de France et du Royaume-Uni. 

Le niveau de l'aide extrabudgétaire restera inchangé pour l'exercice 1996-1997. 

Les besoins du Cambodge pour le développement du secteur de la santé pour 1994-1996 (dépenses 
d'équipement et coûts renouvelables) sont estimés à US$ 196 millions. Le Gouvernement serait en mesure de 
procurer environ US $36 millions de ce montant. Le montant des besoins et de la contribution gouvernementale 
demeurera vraisemblablement inchangé en 1997, ce qui donne un besoin total en ressources extérieures estimé à 
US $214 millions pour la période 1994-1997. 

L'OMS a collaboré étroitement avec de nombreuses organisations non gouvernementales et 
intergouvernementales, avec les pays donateurs et d'autres institutions des Nations Unies dans le secteur de la 
santé au Cambodge. 

La planification et la gestion des ressources humaines devraient bénéficier de contributions majeures du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, de la Banque asiatique de Développement, de la 
Banque mondiale et du Gouvernement de la Belgique. 
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Le renforcement de la gestion des systèmes de santé a bénéficié d'un soutien important de r Administration 
de développement outre-mer du Royaume-Uni (ODA) et du PNUD. 

La prévention du SIDA bénéficie de l'appui du PNUD et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. 
en plus des contributions importantes d'organisations non gouvernementales. 

La remise sur pied des hôpitaux et des institutions à Phnom Penh et dans de nombreuses provinces est 
soutenue par d'importants pays donateurs, comme l'Australie, la France, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats
Unis d'Amérique. 

L'UNICEF apporte son appui aux programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les infections respiratoires aiguës depuis de nombreuses années, et coopère étroitement avec l'OMS à 
1 'exécution de ces programmes essentiels. 

Mécanismes d'évaluation 

En 1994, le Cambodge a pris part à la troisième opération de surveillance de la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Il s'agit de la première opération de surveillance au niveau national. Le premier document 
traitant des politiques et des stratégies sanitaires nationales a été élaboré début 1993, et le second. début 1994. 
Un Plan sanitaire national sur trois ans est en cours de finalisation. D'ici fin 1994. des mécanismes de 
surveillance continue et d'évaluation devraient avoir été mis en place au niveau central afin d'évaluer les progrès 
réalisés dans le cadre de ce Plan. 

3. Activités de pays en 1996-1997 

secteurs d'activités 

2.2.3 Coopération internationale pour la 
santé(ICO) 

Renforcement de la politique, de la 
planification et de la coordination au niveau 
central pour le développement des systèmes 
de santé de district et provinciaux. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Amélioration de la formation des 
professionnels de santé, renforcement des 
capacités de planification des ressources 
humaines, et élaboration de politiques 
nationales. 
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Projections pour 1998·2001 

Poursuite du programme et élargissement 
des activités à davantage de provinces et 
de districts. Elaboration du Plan sanitaire 
national. 

Poursuite de l'appui au Ministère de la 
Santé. Mise en place d'un système 
d'examen périodique des ressources 
humaines. 



Principaux secteurs d'activités 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

Collaboration à 1 'évaluation et à la conception 
des recours nécessaires à la reconstruction 
des systèmes d'approvisionnement en eau 
et à l'amélioration de l'assainissement dans 
les hôpitaux. 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les autres 
maladies tropicales (CTD) 

Examen périodique et surveillance continue 
de la sensibilité aux médicaments, 
développement de nouvelles stratégies 
thérapeutiques. 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le 
choléra (DOC) 

Formation à la surveillance et à la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et le 
choléra, et à la prise en charge des 
infections respiratoires aiguës. 

5.4 Tuberculose (TUB) 

Renforcement de la surveillance 
épidémiologique des activités de lutte contre 
la tuberculose, de la pharmacorésistance et 
des cas de tuberculose liés à l'infection à 
VIH. 
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Projections pour 1998·2001 

Un appui complémentaire pourrait se révéler 
nécessaire. 

Appui à la surveillance continue de la 
sensibilité aux médicaments et élaboration 
de nouvelles stratégies thérapeutiques. 
Appui au Programme national. 

Amélioration de la qualité de la surveillance 
des maladies transmissibks au niveau du 
district. Amélioration de la lutte et de la 
prise en charge des cas. Appui aux 
programmes nationaux dans les secteurs 
prioritaires. 

Réalisation d'une enquête nationale sur la 
tuberculose : suivi du risque annuel 
d'infection qui devrait être réduit malgré 
l'augmentation prévue du nombre de cas 
de tuberculose imputable au VIH. Appui 
pennanent au Programme national. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 
-

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

-- fonds US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.2.1 Appui au 
développement et 
à la gestion des 
programmes de pays 530 000 875 600 345 600 65,21 

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 466 500 185 300 VD 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés 
sur les soins de 
santé primaires 1 100 000 (1 100 000) (100.00) 66 600 FS 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 806 700 806 700 9 200 97 000 VD 

3.3 Médicaments, 
vaccins et autres 
fournitures essentiels 37 500 113 000 VD 

4.1 .1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 6 100 UF 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 50 000 50 000 

5.2. 1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 39 000 39 000 544 600 556 200 VM 

5.3.1 Maladies 
diarrhéiques, 

1 

y compris le choléra 75 200 75 °00 

5.4 Tuberculose 237 000 237 000 68 800 174 600 VD 

5.5.1 SIDA 442 600 795 600 FX 

TOTAL- Cambodge 1 630 000 2 744 600 1114 600 68,38 2 003 400 1 921 700 
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1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire national 

La Chine est dans une période de transition, passant d'une économie planifiée à une économie de 
marché socialiste. La réforme économique a eu des incidences considérables sur le système de santé, en 
particulier sur les fmances et la structuration des institutions. La plupart des services de santé qui bénéficiaient 
autrefois de subventions importantes fonctionnent maintenant selon le principe du recouvrement des coûts. Ce 
changement a donné lieu à une augmentation des coûts, à un accès limité aux soins et à une dégradation du 
système de soins de santé à trois paliers, en particulier dans les régions rurales. Les budgets de la santé publique 
ont également été réduits, et les soins de santé préventive ont par conséquent diminué. La croissance des 
échanges nationaux et internationaux a également contribué à une présence plus forte de substituts du lait 
maternel et de cigarettes sur le marché. 

Les bénéfices de la croissance économique ne sont pas ressentis de façon égale en Chine. De par sa 
population importante et largement dispersée, on note beaucoup de différences en matière de culture et de 
progrès économiques entre les zones urbaines et mrales et entre les diftërentes régions. Les régions montagneuses 
et reculées, qui ont des moyens de transports insuffisants, n ·ont pas pu bénéficier des mêmes progrès vers la 
santé pour tous que le reste de la Chine. L'éducation sanitaire et les services de santé préventive doivent être 
renforcés dans ces régions. 

Le Gouvernement veille à ce que les changements économiques n'affaiblissent pas les services de 
santé préventive et ne représentent pas un fardeau économique inutile pour les populations. Une attention 
particulière a été accordée au renforcement des soins de santé primaires dans les zones urbaines et rurales. en 
particulier les soins préventifs. De nouvelles initiatives importantes ont été lancées afin de renforcer les 
institutions sanitaires au niveau des municipalités et des villages, de fonner des médecins généralistes et 
d'apporter un soutien approprié à plus d'un million de médecins de villages, et de trouver de nouvelles solutions 
aux problèmes du financement des soins de santé. 

La consolidation des réalisations des quarante dernières années, compte tenu des changements socio
économiques actuels, est une tâche considérable. Il est donc nécessaire de privilégier les services de santé 
préventive, la formation correcte des agents de santé, le développement du "leadership" et le remplacement 
des équipements désuets pour que les services sanitaires puissent répondre aux besoins créés par l'évolution de 
la situation économique en Chine. 

Le développement économique rapide de la Chine provoque des déséquilibres qui, à leur tour, affectent 
le développement sanitaire. Dans les villes et dans certaines régions rurales dont l'économie s'est solidement 
développée, les schémas pathologiques et les causes de mortalité ont changé. Ces régions sont caractérisées 
par des maladies chroniques et non infectieuses comme les maladies cardio-vasculaires et les accidents 
vasculaires cérébraux, les tumeurs malignes, le diabète, etc. Dans les zones urbaines, les maladies cardio
vasculaires et les accidents vasculaires cérebraux, les tumeurs malignes et autres maladies dégénératives 
représentent 70 % des causes totales de mortalité. Les principaux problèmes socio-sanitaires des zones 
urbaines sont dus à l'augmentation des maladies imputables à des modes de vie et des comportements peu sains, 
au vieillissement de la population, aux maladies mentales, et aux risques pour la santé liés à l'urbanisation et à la 
pollution de l'environnement. Dans les zones rurales, les maladies infectieuses sont encore très répandues et la 
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malnutrition demeure un problème. Les maladies respimtoires, digestives et infectieuses, les traumatismes ct les 
empoisonnements demeurent les quatre causes principales de décès dans les régions rurales. représentant 60 % 
des décès. Dans le même temps, on note une tendance à l'augmentation des disparités entre les régions rurales 
et urbaines en termes de couverture des soins de santé primaires et de répartition des ressources sanitaires. 

Les priorités en matière de santé en Chine sont les suivantes : 

(a) améliorer les soins de santé primaires dans les zones rurales: 

(b) renforcer le réseau de prévention et de soins médicaux à trois paliers dans les zones rurales. 
ainsi que le système coopératif pour les soins médicaux: 

( c) améliorer la couverture vaccinale dans les zones rurales ; 

(d) renforcer la surveillance et la lutte contre les principales maladies infectieuses (hépatite virale 
et tuberculose) et contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA: 

(e) réduire le nombre de personnes à risque pour la schistosomiase: 

(f) garantir l'iodation et l'élimination totale des troubles dus à une carence en iode: 

(g) réduire la mortalité infantile et matemcllc ct la malnutrition chez les enfants : 

(h) promouvoir l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" et appliquer les mesures de planification 
tàmilialc; 

(i) améliorer la gestion des institutions médicales et renforcer la législation sanitaire : 

U) développer l'enseignement médical et encourager le développement des sciences ct de la 
technologie médicale ; et 

(k) améliorer la qualité de l'eau et l'approvisionnement en eau. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994-1995 

Au cours de la période financière 1992-1993, les activités de l'OMS ont été centrées sur trois 
principaux secteurs : ( 1) la prévention et la lutte contre les maladies touchant des fractions importantes de la 
population; (2) le développement des ressources humaines pour la santé; et (3) la recherche et le développement 
de la technologie appropriée. En 1994-1995, ces trois secteurs ont continué d'être soulignés, outre la promotion 
de la salubrité de l'environnement, la recherche en systèmes de santé (en particulier l'utilisation de l'information 
et l'économie sanitaire), et le rôle de la médecine traditionnelle chinoise. 

Au cours de ces deux exercices, le développement des ressources humaines pour la santé a été la 
composante essentielle du programme de collaboration avec l'OMS. Des cours de formation ont été organisés 
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en Chine et à l'étranger, dans des secteurs prioritaires comme la recherche en santé et en soins de santé et en 
gestion. 

D'autres programmes ont bénéficié d'une part importante du budget de pays en 1994-1995, parmi 
lesquels: le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, l'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, la vaccination, et les autres maladies transmissibles. Le but national et 
régional d'éradication de la poliomyélite d'ici à 1995 a bénéficié du soutien des deux derniers programmes 
susmentionnés. En décembre 1993 et en janvier 1994, les premières journées nationales de vaccination ont eu 
lieu dans le but d'administrer le vaccin antipoliomyélitique oral à tous les enfants jusqu'à l'âge de quatre ans. 
Cette activité, conjointement à un système de surveillance renforcé, a été mise en point en collaboration étroite 
avec l'OMS et avec le soutien financier de l'UNICEF, du Gouvernement du Japon, de l'Agence japonaise pour 
la Coopération internationale, de Rotary International et de Rotary (Japon). 

L'OMS a collaboré étroitement avec le PNUD et l'UNICEF à un important programme sur l'élimination 
des troubles dus à une carence en iode. L'OMS et l'UNICEF ont également travaillé conjointement à l'initiative 
des hôpitaux "amis des bébés" et à la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. L'OMS a exécuté plusieurs projets financés par le FNUAP dans les domaines de la santé 
génésique et de la santé maternelle ct infantile. Elle a collaboré avec la Banque mondiale à l'exécution d'un 
projet de ll'tte contre la tuberculose. Une initiative commune importante, traitant d'économie sanitaire et du 
financement de la santé, a été lancée par l'Institut de développement économique (Banque mondiale) ct l'OMS 
en 1992, et l'UNICEF et l'OMS ont poursuivi ensemble leurs travaux dans ce domaine. 

Les questions relatives à l'environnement en Chine bénéficient souvent de l'appui de Ministères autres 
que le Ministère de la santé publique et les fonds proviennent souvent de sources autres que le budget 
programme de pays. 

Parmi les projets importants prévus qui complèteront les activités de l'OMS au cours de l'exercice 
1996-1997, il faut citer un projet financé par le PNUD sur le renforcement de l'éducation en soins intlrmiers. 
d'anciennes et de nouvelles activités de l'UNICEF, concernant en particulier les programmes de vaccination et 
la santé de la femme et de l'enfant, et un projet de la Banque mondiale sur la santé maternelle et infimtile. 

Mécanismes d'évaluation 

L'exercice 1996-1997 de l'OMS couvre les deux premières années du neuvième Plan quinquennal 
national de santé pour 1996-an 2000, encore en cours d'élaboration. 

Des dispositifs d'évaluation seront intégrés au Plan national de santé couvrant la période 1996-an 2000. 
Le Ministère de la santé publique procède à une revue annuelle de toutes les activités de coopération avec 
l'OMS en Chine. 

235 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

3. Activités de pays en 1996·1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.1.1 Développement sanitaire et socio
économique (HSD) 

Le renforcement des capacités nationales 
de gestion financière et de planification 
sanitaire régionale se poursuivra avec la 
coopération de l'OMS, y compris le 
financement des soins de santé primaires, 
la reconstruction et l'agrandissement des 
hôpitaux, leur gestion financière et 
1' affectation des ressources sanitaires 
régionales. 

L'OMS appuiera l'élaboration de matériels 
de fonnation et la formation de médecins 
ruraux et de médecins généralistes. Elle 
coopérera également à la maîtrise de la 
qualité dans les hôpitaux au moyen de 
stages de formation dans le pays ct à 
1' étranger. 

2.1.2 Législation sanitaire et éthique (HLE) 

Une coopération continue de l'OMS sera 
requise en appui à la recherche en politiques 
sanitaires et stratégies pour le 
développement de la santé, y compris en 
matière d'éthique médicale et d'utilisation 
des média<> dans l'élaboration des politiques 
sanitaires. 

2.2.3 Coopération internationale pour la 
santé (ICO) 

La gestion du programme de coopération 
entre la Chine et l'OMS continuera d'être 
renforcée avec l'appui de l'OMS pour le 
développement de systèmes de gestion et 
d'infonnation intégrés. 
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Le financement de la santé et le 
développement de la médecine générale et 
familiale sont deux secteurs qui 
nécessiteront un appui technique pennanent. 

Sera poursu1v1 au titre d'un effort 
pennanent. 

L'échange d'infonnations sera poursuivi. 



Principaux secteurs d'activités 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (HST) 

L'évaluation de la situation sanitaire 
nationale et le contrôle de la qualité des 
données sanitaires bénéficieront du soutien 
de l'OMS. 

2.5.2 Appui au plan de l'information 
sanitaire et biomédicale (HBI) 

L'OMS apportera son appui à 
l'amélioration du réseau national 
d'information médicale. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

La coopération de J'OMS se poursuivra et 
mettre l'accent sur le développement de la 
médecine fan1iliale/générale et les soins de 
santé primaires en milieu urbain au moyen 
d'une tonnation dans le pays et à l'étranger. 
Les capacités nationales de réponse aux 
situations d'urgence seront également 
renforcées par une coopération de l'OMS 
dans le domaine des services médicaux 
d'urgence intégrés dans la gestion des 
hôpitawc 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La formation à l'étranger destinée à 
renforcer les capacités nationales sera 
poursuivie avec le soutien de l'OMS. Des 
domaines spécifiques comme la réforme 
de 1 'enseignement infirmier et la formation 
de responsables de 1' enseignement dans 
les régions turales et reculées bénéficieront 
d'un appui. 
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Un appui technique supplémentaire pourrait 
se révéler utile. 

La coopération aux activités de soins de 
santé primaires se poursuivra en privilégiant 
de nouveaux domaines comme le 
développement sanitaire en milieu urbain. 

Programme pennanent de coopération. 
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Principaux secteurs d'activités 

3.3 Médicaments, vaccins et autres 
fournitures essentiels (EDV) 

Le contrôle de la qualité et l'évaluation des 
nouvelles substances biologiques seront 
renforcés, de même que l'adrrinistration des 
règles de Bonnes Pratiques de Fabrication, 
par une formation dans le pays et à 
l'étranger. 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire 
et d'imagerie médicale (CL T) 

Le renforcement des services de transfusion 
sanguine représente une priorité 
gouvernementale et bénéficiera de l'appui 
de l'OMS, de même que le développement 
de techniques de radiologie cardia
vasculaire et la rœherche en transpl<mtation. 

3.4.4 Médecine traditionnelle (TRM) 

La coopération de l'OMS sera nécessaire 
pour le développement de la formation en 
épidémiologie clinique et de l'utilisation 
scientifique de la médecine traditionnelle 
chinoise dans des applications cliniques. 

4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant, et 
planification familiale (WCH) 

L'OMS apportera une formation sur les 
malformations congénitales et des mesures 
de prévention de l'hémorragie de la 
délivrance. 

4.1.5 Médecine du travail (OCH) 

Le renforcement de la médecine du travail 
dans les petites et moyennes entreprises 
en expansion rapide bénéficiera du soutien 
de l'OMS. 
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Sera poursuivi dans le cadre d'un 
programme pemmnent de coopération. 

Sera poursuivi dans certains secteurs, 
comme les services de transfusion sanguine 
qui devront être renforcés. 

Sera poursuivi. en particulier dans des 
secteurs liés à !"évaluation d !"utilisation 
scientifiques de la médecine traditionnelle 
chinoise. 

Sera poursuivi dans certains secteurs 
prioritaires. 

Sera poursuivi, en particulier dans les petites 
et moyennes entreprises. 



Principaux secteurs d'activités 

4.2 Santé mentale (MNH) 

Les services communautaires de santé 
mentale chargés de la prévention, du 
traitement et de la réadaptation de certains 
malades mentaux bénéficieront de l'appui 
de l'OMS grâce à une formation dans le 
pays et à 1 'étranger. 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

L'éducation sanitaire et la promotion de la 
santé seront renforcées au niveau 
communautaire et pour les minorités 
nationales, avec un appui de l'OMS à la 
formation en gestion et en planification. 

4.4.1 Nutrition (NUT) 

Dans le domaine de la nutrition, les 
interventions pour la prévention des 
maladies chroniques et des carences en 
micronutriments sont importantes en Chine 
et bénéficieront du soutien technique de 
l'OMS. L'OMS continuera de coopérer à 
la lutte contre les troubles dus à une carence 
en iode. 

4.4.2 Salubrité des aliments (FOS) 

La salubrité des aliments, en particulier les 
aliments vendus dans la rue, prendra de 
l'importance avec l'augmentation de la 
consommation en Chine ; l'OMS poursuivra 
sa collaboration dans ce secteur. 
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Sera poursuivi dans des secteurs spécifiques. 

Ce programme prioritaire sera poursuivi 
avec des activités orientées vers les quatre 
étapes de la vie. à savoir l'enfance. 
l'adolescence, la vie adulte et le troisième 
âge. 

Sera poursuivi dans certains secteurs, y 
compris l'élimination des troubles dus à une 
carence iode. 

La collaboration de l'OMS se poursuivra. 
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Principaux secteurs d'activités 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

Le Gouvernement place 
1 'approvisionnement en eau et 
1 'assainissement dans les régions rurales à 
un degré de priorité élevé et l'OMS 
continuera de soutenir cette activité. 

5.1 Vaccins et vaccination, y compris 
l'éradication de la poliomyélite (VID) 

Le but du Gouvernement est d'éradiquer 
la poliomyélite d'ici à 1995. Les activités 
de surveillance seront très importantes en 
1996-1997 et 1 'OMS apportera sa 
collaboration à ce secteur et au 
renforcement de la gestion du PEY. 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les 
autres maladies tropicales (CTD) 

Il s'agit d'une préoccupation 
gouvernementale majeure. L'OMS 
apportera sa collaboration à la surveillance 
et à la lutte contre le paludisme, et d'autres 
maladies parasitaires comme la 
schistosomiase, la clonorchiase et les 
maladies à arbovirus. 

5.2.2 Elimination de la lèpre (LEP) 

Le but du Gouvernement est d'éliminer la 
lèpre d'ici l'an 2000. L'OMS continuera 
de collaborer avec le Gouvernement grâce 
à une formation aux critères d'évaluation 
de l'élimination de la lèpre. 
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A poursuivre au titre d'un effort permanent 
dans certaines zones. 

Une surveillance de la poliomyélite, une 
consolidation du PEY et des efforts accrus 
pour l'élimination du tétanos n~onatal seront 
nécessaires. 

Sera poursuivi au titre d'un programme 
permanent. 

Sera poursuivi, en particulier en appui à 
l'évaluation du programme d'élimination. 



Principaux secteurs d'activités 

5.4 Tuberculose (TUB} 

L'OMS apportera un appui et une 
formation techniques à la lutte contre la 
tuberculose. 

5.6 Autres maladies transmissibles, y 
compris les zoonoses (COZ) 

L'OMS collaborera à une évaluation du 
programme de lutte contre la peste et à la 
surveillance et à la lutte contre d'autres 
maladies infectieuses comme le charbon, 
la rage et la méningite. 

5.7.1 Maladies cardio-vasculaires (CVD) 

Les maladies cardio-vasculaires sont en 
augmentation en Chine et sont hautement 
prioritaires pour le Gouvernement. La 
collaboration de l'OMS sera centrée sur la 
formation à la prévention et au traitement 
des maladies cardia-vasculaires. 

5.7.2 Cancer (CAN) 

La collaboration de l'OMS soulignera la 
prévention, le diagnostic précoce et le 
traitement du cancer au niveau 
communautaire. 

5.7.3 Autres maladies non transmissibles, 
y compris les troubles génétiques 
(NCD} 

La lutte contre les troubles génétiques et 
d'autres maladies non transmissibles est 
une priorité gouvernementale. L'OMS 
apportera son appui à ce secteur. Elle 
appuiera également la lutte contre 
l'hypertension au niveau communautaire. 
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Sera poursuivi au titre d'un programme 
permanent. 

Sera poursuivi dans les régions à risque 
élevé. 

Sera poursuivi, en coordination avec d'autres 
activités de lutte contre les maladies non 
transmissibles. 

Sera poursuivi en coordination avec les 
activités du Centre international de 
Recherche sur le Cancer. 

Sera poursuivi dans des secteurs spécifiques 
de la lutte contre les maladies non 
transmissibles. 
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Principaux secteurs d'activités 

5.8 Prévention des incapacités et 
réadaptation (DPR) 

La collaboration de l'OMS sera centrée 
sur la promotion de la réadaptation à assise 
communautaire. 

Projections pour 1998-2001 

Mise en oeuvre du programme dans 
l'ensemble du pays. 

Prévisions d'engagemen~s de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

Source 1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) de 

fonds 
~-

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.1.1 Développement 
sanitaire et 
socio-économique 321 700 321 700 

2.1.2 Législation sanitaire 
et éthique 88 600 148 700 60 100 67,83 

2.2.1 Appui au 
développement et à 
la gestion des 636 900 1 097 300 460 400 72,29 100 000 162 700 102 700 AS 
programmes de pays 200 VD 

2.2.2 Aide d'urgence et 
action humanitaire 107 900 (107 900) (100,00) 

2.2.3 Coopération 
internationale pour 
la santé 407 000 181 700 (225 300) (55,36) 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 30 200 30 200 

2.4 Coordination des 
politiques et 
stratégies de la 
recherche 78 900 (78 900) (100,00) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

Source 1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) de 

fonds 
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.5.2 Appui au plan de 
l'information sanitaire 
et biomédicale 49 500 49 500 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 628 900 612 200 (16 700) (2,66) 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 3 284 700 2 235 700 (1 049 000) (31,94) 

3.3 Médicaments, 
vaccins et autres 
fournitures 
essentiels 102 400 125 900 23 500 22,95 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 67 600 222 000 154 400 228,40 

3.4.4 Médecine 
traditionnelle 170 400 133 800 (36 600) (21 ,48) 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 328 700 128 400 (200 300) (60,94) 444 000 105 000 FP 

4.1.5 Médecine du travail 110 600 165 000 54 400 49,19 

4.2 Santé mentale 186 400 118 000 (68 400) (36,70) 4 200 FT 

4.3.2 Lutte contre les 
toxicomanies (alcool, 
drogues, tabac) 55 400 (55 400) (100,00) 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la 
santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 185 200 185 200 

4.4.1 Nutrition 205 200 167500 (37 700) (18,37) 60700 20 000 OK 

4.4.2 Salubrité des 
aliments 94 000 97700 3 700 3,94 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 164 600 66000 (98 600) (59,90) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

Augmentation 1994·1995 1996-1997 1992-1993 1994-19j 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.5.2 Evaluation et maîtrise 
des risques pour la 
santé liés à 
l'environnement 80 400 (80 400) (100,00) 

5.1 Vaccins et vaccination 
y compris l'éradication 
de la poliomyélite 515 000 290 BOO (224 200) (43,53) 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 320 100 467 300 147 200 45,99 

5.2.2 Elimination de la lèpre 52 500 52 500 18100 12 400 11 000 ST 

5.3.2 Infections 
respiratoires aiguës 129 500 (129 500) (100,00) 

5.4 Tuberculose 109 200 109 200 
1 

5.5.1 SIDA 1 976 500 1 517 300 FX 1 

5.6 Autres maladies 
transmissibles, 
y compris les 
zoonoses 706 400 453 700 (252 700) (35,77) 10 600 347000 VD 

5.7.1 Maladies 
cardio·vasculaires 122 600 107 600 (15 000) (12,23) 11 300 50 000 VD 

5.7.2 Cancer 60 000 GO 000 

5.7.3 Autres maladies non 
transmissibles, 
y compris les troubles 
génétiques 433 000 248 700 (184 300) (42,56) 

5.8 Prévention des 
incapacités et 99 400 30 000 (69 400) (69,82) 117 100 OP 
réadaptation 12 500 ST 

TOTAL-Chine 9124 600 7 906 300 (1 218 300) (13,35) 2 755 200 2 214 400 113 700 
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ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Le Gouvernement national et les Etats ont, chacun de leur côté, élaboré leurs propres plans de santé 
quinquennaux complets couvrant la période 1992-1996. Dans les plans actuels, les priorités sanitaires prennent 
en compte 1' importance de l'approche Soins de santé primaires ct des stratégies de la santé pour tous visant à 
maîtriser les dépenses de santé et à élargir la couverture sanitaire ; à assurer la disponibilité, l'accessibilité 
physique et financière et l'acceptabilité des services de santé; à améliorer la qualité et la continuité des soins 
médicaux ; et à prévenir les maladies. 

Le taux élevé de la croissance de la population a des effets négatifs sur les indicateurs sanitaires (par 
exemple, la mortalité infantile et maternelle), et entrave également le développement économique. Les soins 
prénatals connaissent une lente amélioration dans les centres fédéraux et sont élargis aux régions éloignées. Les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës représentent encore une part importante de la 
mortalité et de la morbidité intàntiles. Le taux de couverture vaccinale pour 1992, chez tous les enfants âgés de 
2 ans, ~tait de 84,1 %. Cela est une conséquence positive de la campagne de vaccination contre l'hépatite B ; 
d'autres stratégies seront cependant encore nécessaires afin de continuer à améliorer la couverture. Les 
projections pour 1994 donnent un taux bmt de natalité de 3 8 pour 1 000 habitants et un taux général de fécondité 
de 5,6 pour 1000 femmes, ce qui reflète le besoin d'augmenter la couverture de la planification tàmiliale. Les 
maladies infectieuses ct parasitaires, en particulier la tuberculose et la lèpre, sont très répandues dans l'ensemble 
des quatre Etats. Fin 1992, 109 ca.s de tuberculose et environ 327 cas de lèpre étaient enregistrés. 

La pénurie de ressources humaines dans plusieurs secteurs continue de poser des problèmes. Près de 
la moitié des médecins sont actuellement des expatriés. De 1992 à 1996, les diplômés issus du Programme de 
Pohnpei pour la formation des médecins auront permis en partie de résoudre cc problème. Les services 
infirmiers, dentaires et des soins de santé aux niveaux intennédiairc et inferieur, sont encore dotés de ressources 
humaines insuffisantes. 

A l'échelon national, le pays compte quatre hôpitaux fëdéraux et environ 100 dispensaires qui manifestent 
des signes de dégradation. L'engagement communautaire en matière de santé et les consultations en dispensaires 
sont peu élevés en raison d'un manque de personnels, de pénuries fréquentes en fournitures médicales et en 
médicaments, ainsi que de l'inadéquation des mécanismes de consultation et d'orientation entre les dispensaires 
et les quatre hôpitaux. 

Parmi les questions à traiter, il tàut citer le manque de coopération correcte entre les organes de 
coordination en raison de responsabilités dispersées ; la lenteur des progrès dans la prestation de services 
intégrés; et la médiocrité de la gestion financière et du personnel. L'insuffisance de la surveillance continue et 
de l'évaluation, et l'absence d'un bon système informatique de gestion. Les six priorités régionales seront 
visées, ainsi que d'autres programmes sanitaires intégrés assurant une couverture sanitaire accrue à l'ensemble 
de la population grâce aux soins de santé primaires. L'attention doit également être fixée sur la réorientation du 
système de santé, une utilisation plus complète de l'infrastmcture existante et le développement et l'utilisation de 
ressources appropriées à ces fins. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

Pour la période financière 1994-1995, on continuera à privilégier le développement des ressources 
humaines pour la santé, qui représentera 44,98% du budget total, soit une augmentation de l'allocation budgétaire 
de 20,6% par rapport à 1992-1993. Cette allocation budgétaire demeurera élevée en 1996-1997. Ce programme 
devrait conduire à une fonnation correcte de personnels dans leur propre domaine de compétences qui, à leur 
tour, apporteront à la population de meilleurs services et, par conséquent, une meilleure qualité de vie. 

Au cours de cette même période ( 1994-1995), le second programme par ordre d'importance sera 
l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Celui-ci représente 12,46% du 
budget total. Un troisième programme important est la santé bucco-dentaire, représentant 12,28 % du budget 
total et une augmentation de 84,30% de l'allocation budgétaire par raprx)l't à 1992-1993. Huit lxmrses d'études 
en médecine dentaire ont été demandées afin d'améliorer les connaissances actuelles et de rechercher une 
solution immédiate au manque critique de prestateurs de soins dentaires. L'élaboration et la mise en place d'une 
loi sur la salubrité des aliments faisaient partie intégrante du plan national de développement économique. Ce 
plan ét:1it axé sur le développement d'industries pour le traitement des fruits de mer dans le pays. 

Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996-1997 

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a apporté une contribution financière et un appui 
technique à plusieurs secteurs de programme, y compris la santé maternelle ct intàntile, la santé mentale et les 
toxicomanies, les centres de santé commtmautaircs, la planification familiale. l'ci:lucation pennanentc et lïnfè:mnation 
sanitaire, et a également fourni les services de médecins ct de consultants. 

D'autres fonds alloués aux Etats fëdérés de Micronésie par l'Australie ont permis d'appuyer la 
fonnation dans divers secteurs sanitaires et connexes. l ,c Japon. l'Etat de Hawaï et la Commission du Pacifique 
sud ont également apporté leur soutien. 

Mécanismes d'évaluation 

Le développement des Etats fédérés de Micronésie est régi par des plans quinquennaux successifs. Le 
plan actuel est le second de ces plans et couvre la période 1992-1996. Au cours de cette période, le 
Département de la Santé doit procéder à des évaluations en milieu et en fln de période. L'évaluation de fin de 
période s'insérera dans la première partie de l'exercice financier de l'OMS pour 1996-1997. Le Département 
des services sanitaires envisage de procéder à 1 'évaluation séparée de 1997 à la fln de cette même année et de 
l'insérer de nouveau dans l'évaluation à mi-parcours du plan de développement des Etats fédérés de Micronésie 
pour 1997-2001. 
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3. Activités de pays en 1996-1997 

Principauxsecteursd•activités 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (HST) 

Le renforcement des capacités nationales 
nécessitera une contribution de l'OMS dans 
les domaines de la surveillance 
épidémiologique et des systèmes 
d'infonnation sanitaire du pays. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé 
primaires (PHC) 

La coopération de l'OMS sera nécessaire 
pour la finalisation du plan de s;:mté. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

L'accent sera placé sur la formation des 
infinnier(ière)s, la mise en oeuvre de la Loi 
sur la pratique des soins infirmiers et le 
développement du personnel sanitaire. 

4.4.2 Salubrité des aliments (FOS) 

Le développement économique étant l'une 
des priorités du Gouvernement, et la 
consommation d'aliments préparés en 
dehors des foyers augmentant, la salubrité 
des aliments sera soulignée. La 
collaboration de l'OMS sem recherchée afin 
de garantir le traitement et le commerce de 
produits alimentaires sûrs. 
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Projections pour 1998·2001 

Sem poursuivi, en prenant plus d'ampleur, 
et avec des améliorations. 

Demeurera nécessaire pour la poursuite du 
développement et du soutien à la l'L'Cherche. 

Demeurera nécessaire. 

Ce programme sera poursuivi avec la 
participation de l'OMS jusqu'à ce que tous 
les aspects des programmes de salubrité 
des aliments soient en place. 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

5.1 Vaccins et vaccination, y compris 
l'éradication de la poliomyélite (VID) 

L'efficacité du fonctionnement de la chaîne 
du froid a constitué un problème important 
en raison, essentiellement, de 
l'inaccessibilité des îles. L'appui de l'OMS 
pour l'entretien d'un centre de distribution 
et d'achat de vaccins au niveau central 
est nécessaire. 

5.4 Tuberculose (TUB) 

Les schémas thérapeutiques recommandés 
par l'OMS continueront d'être appliqués. 
Un approvisionnement permanent en 
médicaments par l'OMS sera nécessaire. 

Projections pour 1998-2001 

L'OMS continuera d'apporter son appui. 

L'OMS continuera d'apporter son appui. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 26100 3000 (23 100) (88,51) 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés 
sur les soins de 
santé primaires 87 000 18 000 (69 000) (79,31) 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 313 800 498 500 184 700 58,86 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 205 200 19 600 FP 

4.3.3 Santé bucco-dentaire 85 700 (85 700) (100,00) 

4.4.2 Salubrité des 
aliments 63 900 5 000 (58 900) (92,18} 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 37 000 (37 000) (100,00) 

5.1 Vaccins et 
vaccination, 
y compris 
l'éradication de 
la poliomyélite 9 400 5 000 (4 400) (46,81) 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et 
les autres maladies 
tropicales 36 000 (36 000) (100,00) 

5.4 Tuberculose 39100 22 500 (16 600) (42.46) 

5.5.1 SIDA 189 900 50 000 FX 

TOT AL · Etats fédérés 
de Micronésie 698000 552 000 (146 000) (20,92) 395100 69600 
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FIDJI 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Le développement du secteur de la santé apporte une contribution fondamentale au développement 
socio-économique général du pays, selon "Opportunities for Growth: policies and strategies for Fiji in the 
medium term", un document publié par le Gouvernement de Fidji en février 1993 sur les perspectives de 
croissance et les politiques et stratégies à adopter par Fidji à moyen terme. Le chapitre consacré à la santé 
donne un aperçu général de la situation actuelle et formule des politiques essentielles et des priorités générales 
pour l'avenir. 

Comme de nombreux autres pays, Fidji cherche à parvenir à la Santé pour tous d'ici l'an 2000 dans le 
cadre d'une stratégie fondée sur des soins de santé primaires solides, dont les composantes clés reposent sur 
une répartition équitable, la participation communautaire, la prévention, la technologie appropriée et une approche 
multisectorielle. 

Pour ce qui est de la plupart des indicateurs sanitaires (taux de mortalité infantile, taux de mortalité 
maternelle et espérance de vie), Fidji peut se comparer à des pays similaires du Pacifique et les tendances sont 
dans l'ensemble encourageantes. Ainsi, le nombre d'enfants décédant dans leur première année a diminué et 
est passé d'environ 60 pour 1000 dans les années soixante à 18 pour 1000 en 1991. Au cours de la même 
période, l'espérance de vie a augmenté d'environ 10 ans. Une telle amélioration de la situation sanitaire ne peut 
être maintenue que si les services de santé et la population en général s'engagent ensemble pour parvenir à ce 
but. 

Fidji traverse une période de transition pour ce qui est des principaux problèmes sanitaires auxquels le 
pays se trouve confronté. On note un déclin des maladies infectieuses chez les enfants, en grande partie grâce 
à la vaccination, et une certaine maîtrise des infections graves chez l'adulte et des maladies transmissibles 
comme la lèpre. La tuberculose a bien été endiguée au cours de la dernière décennie, mais de nouvelles 
politiques doivent être mises en place pour parvenir à de meilleurs résultats thérapeutiques et à une meilleure 
surveillance continue du programme. Cependant, on observe une augmentation alarmante de maladies non 
transmissibles telles que le diabète, les problèmes cardiaques et les cancers. Ces maladies ont tendance à se 
prolonger tout au long de la vie ou à devenir chroniques. Réduire ce problème dépend aussi bien du patient que 
du service de santé. Le problème des maladies sexuellement transmissibles, et la menace du SIDA subsistent. 

La promotion de la santé et la prévention des maladies sont, et demeureront, des programmes clés par 
lesquels le Ministère de la santé cherchera à améliorer encore 1 'état de santé de la population. Divers 
programmes sont en place, dont plusieurs avec le soutien de l'OMS, et seront renforcés. En outre, un important 
projet conjoint entre le Bureau australien d'Aide au Développement international (AIDAB) et 1 'Agence japonaise 
pour la Coopération internationale (nCA) pour l'amélioration de la promotion de la santé à Fidji doit débuter en 
1994. 

Les installations sanitaires de Fidji subissent des améliorations dans les régions rurales et urbaines. Une 
annexe importante de l'hôpital principal de Suva a été ouverte en 1993. Les programmes de modernisation 
totale des subdivisions de santé rurale sont en bonne voie de développement avec un financement de l' AIDAB 
et de la Communauté européenne et un financement conjoint AIDAB/JICA. Il est prévu de rénover certains 
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établissements nationaux importants (par exemple, la Pharmacie gouvernementale et l'Unité de réadaptation 
médicale). Une information de meilleure qualité est essentielle au développement des services de santé à Fidji et 
le Ministère de la Santé s'est engagé fermement à faire progresser ce secteur. 

Le recrutement et le maintien d'un personnel sanitaire correctement formé est hautement prioritaire 
pour le Gouvernement de Fidji. Suite à la réorganisation complète de l'Ecole de soins infirmiers de Fidji, l'Ecole 
de Médecine de Fidji est devenue le principal centre d'intérêt. Son programme d'études a été modifié afin de 
mieux répondre aux besoins régionaux, et une réorganisation institutionnelle et matérielle est prévue. 

Les dispositions concernant le financement des soins de santé à Fidji sont actuellement en cours 
d'examen, avec l'appui de la Banque asiatique de Développement, et une politique cohérente concernant le 
recouvrement des coûts, l'assurance-santé et les relations entre les services sanitaires publics et privés est en 
cours d'élaboration. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

Douze programmes conjoints entre Fidji et l'OMS ont été mis en oeuvre au cours de l'exercice 1992 · 
1993, en accord avec les priorités sanitaires du Gouvernement. Douze programmes conjoints sont également 
prévus pour l'exercice 1994-1995. 

Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996-1997 

Le Ministère de la santé de Fidji a récemment bénéficié du soutien de plusieurs institutions internationales 
(la Communauté européenne, les Volontaires des Nations Unies (VNU)IPNUD, l'UNICEF et le FNUAP) et 
de certains pays comme l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le 
Royaume-Uni. 

Plusieurs bailleurs de fonds ont centré leur aide sur l'Ecole de Médecine de Fidji en sa qualité 
d'institution régionale clé. Le Gouvernement du Japon a fmancé une annexe importante de l'hôpital principal de 
Suva et, avec le Gouvernement de l'Australie, est responsable d'un projet de promotion de la santé et du 
réaménagement de la subdivision sanitaire de Taveuni. L..::s installations sanitaires des subdivisions de Kadavu et 
de Naitasiri sont en cours de restauration par le Gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne, 
respectivement. Le Gouvernement néo-zélandais fmance le traitement des patients fidjiens envoyés en Nouvelle
Zélande. Les Gouvernements de la France et des Etats-Unis d'Amérique ont récemment fait des dons 
importants d'équipements. Le FNUAP a apporté une contribution financière afin que le pays parvienne à un 
taux acceptable de croissance de la population, tandis que l'UNICEF joue un rôle clé dans le programme de 
vaccination de Fidji et que les médecins VNU du PNUD ont aidé le pays à faire face au manque de personnel 
médical. 
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Mécanismes d'évaluation 

Tous les programmes font l'objet d'une surveillance continue minutieuse du Directeur ou du Directeur
Adjoint responsables, bien que les plans de santé à Fidji fassent actuellement l'objet d'une évaluation ad hoc 
complète et bien documentée. 

L'instauration relativement récente d'une unité de planification sanitaire, avec l'appui du Gouvernement 
britannique, conduira à une surveillance continue complète des plans dans le secteur de la santé à l'avenir. 

3. Activités de pays en 1996·1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.2.3 Coopération internationale pour la 
santé(ICO) 

Une formation sera assurée pour améliorer 
les capacités gestionnaires et permettre une 
meilleure utilisation de toutes les ressources. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

La collaboration de l'OMS à ce 
programme a pennis le développement et 
Je renforcement des niveaux inferieurs du 
système de santé national (centres de santé, 
postes infirmiers et dispensaires de village). 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Une gestion efficace est essentielle à la 
réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 
2000, dans la limite des ressources 
disponibles. 

· Ecole de Médecine de Fidji 

Le développement de l'Ecole de Médecine 
de Fidji est essentiel aux services sanitaires 
de Fidji et de la Région, notamment le 
développement des cours, des techniques 
d'enseignement et des systèmes 
d'information. 
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Projections pour 1998·2001 

La poursuite du programme est escomptée. 

Programme poursuivi dans l'ensemble du 
pays. 

La collaboration sera poursuivie dans le 
perfectionnement du personnel de gestion. 

Ce programme sera poursuivi. 



Principaux secteurs d'activités 

• Ecole de Soins infirmiers de Fidji 

Avec l'appui de l'OMS, des plans seront 
mis en oeuvre pour l'élaboration de 
programmes d'études, l'élévation de la 
qualité de l'enseignement et l'amélioration 
des aides pédagogiques pour le bénéfice 
de Fidji et de la Région. 

Le programme sur la santé mentale 
renforce à la fois les services institutionnels 
et psychiatriques à assise communautaire 
tout en maintenant une importante 
composante Formation ( 4.2 Santé 
mentale). 

3.3 Médicaments, vaccins et fournitures 
essentiels (EDV) 

L'approvisionnement en médicaments 
essentiels des régions rurales est une 
préoccupation majeure du Ministère de la 
santé ; ce programme améliorera la situation 
grâce à une meilleure formation du 
personnel et à l'élaboration d'un manuel. 

4.1.4 Santé des personnes âgées (HEE) 

Le nombre des personnes âgées augmente. 
Grâce à ce programme, le personnel 
sanitaire pourra acquérir les compétences 
nécessaires et garantir la santé des 
personnes agees. La coopération de 
l'OMS permettra la mise en place d'un 
important programme de perfectionnement 
du personnel et d'ateliers de formation dans 
le secteur de la réadaptation à assise 
communautaire (5.8 Prévention des 
incapacités et réadaptation). 

4.3.1 Education sanitaire (HED) 

Le renforcement de la formation du 
personnel en éducation sanitaire se 
poursuivra (ce programme sera coordonné 
avec un projet AIDAB/JICA dans ce 
secteur). 
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Projections pour 1998-2001 

Le programme sera poursuivi. 

Programme vraisemblablement poursuivi à 
petite échelle. 

Un soutien supplémentaire est envisagé au 
cours de cette période. 

L'accent pourrait être placé sur le soutien 
à des ateliers plutôt que sur la formation du 
personnel. 
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Principaux secteurs d'activités 

4.3.3 Santé bucco-dentaire (ORH) 

Grâce au soutien de l'OMS, les initiatives 
locales seront renforcées dans ce secteur 
où la plupart des problèmes sanitaires sont 
évitables. 

Le programme améliorera de façon 
significative les compétences des personnels 
dentaires, cadres confirmés ou personnel 
moins qualifié. 

4.4.1 Nutrition (NUT) 

Avec la coopération de 1 'OMS, le Ministère 
sera en mesure de mieux former le 
personnel indispensable et de contribuer 
efficacement à l'approche multisectorielle 
à Fidji. 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

Ce secteur clé bénéficiera d'équipements 
financés par l'OMS pour l'mnélioration des 
systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. Le personnel local sera 
formé à la gestion des déchets. 

5.1. Vaccins et vaccination, y compris 
l'éradication de la poliomyélite (VID) 

Ce programme apportera le soutien 
logistique nécessaire pour maintenir les 
opérations de la chaîne du froid et garantir 
un taux de couverture vaccinale élevé à 
Fidji. Grâce à une enquête nationale sur la 
vaccination, le personnel local aura un 
aperçu utile de la situation actuelle. 

Projections pour 1998·2001 

Un appui continu de l'OMS est nécessaire. 

La poursuite du programme est escomptée. 

Ce programme sera poursuivi. 

Programme susceptible d'être développé. 

Programme permanent. 
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Principaux secteurs d'activités 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les autres 
maladies tropicales (CTD) 

La participation communautaire sera 
encouragée pour réduire les maladies 
transmises par les moustiques. Des 
équipements et des matériels seront fournis 
en appui à la destruction des gîtes larvaires 
et d'autres activités opérationnelles. 

5.3.2 Infections respiratoires aiguës (ARI) 

La formation au niveau divisionnaire 
permettra de réduire la morbidité et la 
mortalité imputables aux infections 
respiratoires aiguës et de lutter contre les 
maladies diarrhéiques. 

5.6 Autres maladies transmissibles, 
y compris les :zoonoses (COZ) 

Le soutien de l'OMS sera recherché pour 
mieux former le personnel indispensable et 
pour diffuser l'infonnation, à tous les 
niveaux, sur la tuberculose, la dengue, la 
grippe et les maladies virales. 

5.7.2 Cancer(CAN) 

Une collaboration technique sera apportée 
à l'examen périodique et à l'élaboration de 
politiques de prévention du cancer ainsi qu'à 
la formation pour l'amélioration du registre 
du cancer. 

5.7.3 Autres maladies non transmissibles, 
y compris les troubles génétiques 
(NCD) 

Les maladies non transmissibles sont les 
principales causes de morbidité et de 
mortalité à Fidji et sont en grande partie 
évitables. Ce programme soigneusement 
structuré pour la lutte intégrée contre les 
maladies non transmissibles apportera un 
appui à la campagne de prévention. 
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Projections pour 1998·2001 

Un soutien permanent de l'OMS est 
envisagé. 

Un soutien permanent de l'OMS est 
nécessaire. 

Un soutien permanent de l'OMS est envisagé. 

Un soutien continu est probable. 

Un soutien permanent est requis. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 
Source (Diminution) 

de 
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.2.1 Appui au 
développement et 
à la gestion dos 
programmes de pays 1 018 500 1 203 800 185 300 18,19 

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 147 200 61600 (85 600) (58,15) 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés 
sur les soins de 
santé primaires 196100 122 400 (73 700) (37,58) 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 650 900 465 400 (185 500) (28,50) 

3.3 Médicaments, 
vaccins et 
fournitures essentiels 20000 20 000 

4.1. 1 Santé de la femme 
et de l'enfant. et 
planffication familiale 177900 7 900 FP 

4.1.4 Santé des 
personnes âgées 73 200 73 200 

4.3.1 Education sanitaire 89400 61 900 (27 500) {30,76) 

4.3.3 Santé bucco-dentaire 88 300 88 300 

4.4.1 Nutrition 35 400 36 600 1 200 3,39 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 184 600 48 900 {135 700) (73,51) 

5.1 Vaccins et 
vaccination, 
y compris 
l'éradication de 
la poliomyélite 35000 38000 3 000 8,57 

5.2.1 Lutte contre 
le paludisme et 
les autres maladies 
tropicales 33000 20000 (13 000) (39,39) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmetnation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source (Diminution) de 
fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

5.3.1 Maladies 
diarrhéiques, 
y compris le choléra 28000 (28 000) (100,00) 

5.3.2 Infections 
respiratoires aiguës 10000 10 000 

5.5.1 SIDA 167 600 560 000 FX 

5.6 Autres maladies 
transmissibles, 
y compris les 
zoonoses 71900 71 900 

5.7.2 Cancer 20 000 20000 

5.7.3 Autres maladies 
non transmissibles, 
y compris les 
troubles génétiques 69 400 42 800 (26 600) (38,33) 

TOT AL-Fidji 2 487 500 2 384 800 (102 700) (4,13) 345 500 567 900 

-~~--- -- '--
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GUAM 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Comme dans les années précédentes, Guam s'est engagée à atteindre les objectifs de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Ces objectifs sanitaires sont restés les mêmes, mais l'accroissement de la population, de par une 
augmentation de la migration et des naissances, est très préoccupante. La population a, de façon générale, pris 
davantage conscience des problèmes sanitaires. 

Les treize secteurs prioritaires des services de santé mis en évidence pour l'an 2000 sont les suivants : 
développement des ressources humaines, planification sanitaire, promotion du bien-être, systèmes d'infonnation 
sanitaire, lutte contre les maladies transmissibles, élimination des substances dangereuses et toxiques, disponibilité 
et accessibilité des services de santé, protection de l'environnement, abus des drogues et de l'alcool, prévention 
et lutte contre les maladies chroniques, prévention des accidents, santé maternelle et infantile et lutte contre les 
vecteurs. L'Institut de planification et de développement sanitaires de Guam envisage d'instaurer un système 
d'infonnation sanitaire pour J'ensemble de l'île. 

L'état de santé de Guam continue de s'améliorer. Le taux de mortalité infantile a diminué et le taux 
brut de mortalité est passé de 4,2 décès pour 1000 habitants en 1992 à 4,0 en 1993. Les cinq causes principales 
de décès demeurent les cardiopathies, les tumeurs malignes (cancer), les maladies cérébro-vasculaires, le 
diabète et les accidents de la route. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Au cours de l'exercice 1992-1993, Guam s'est trouvée dans l'incapacité d'exécuter de nombreux 
programmes de collaboration prévus pour des raisons administratives et du fait d'un manque de candidats à 
certaines bourses d'études. 

Cependant, des programmes locaux et financés au niveau fédéral (SIDA, santé maternelle et infantile, 
éducation sanitaire des personnes à haut risque et abus des drogues ct de l'alcool) ont été mis en oeuvre. 

Mécanismes d'évaluation 

Outre le processus déjà établi de surveillance continue des efforts de Guam en vue de la réalisation de 
ses objectifs sanitaires, les données suivantes ont été examinées afin d'évaluer les résultats de la collaboration 
avec l'OMS: 

1) 

2) 

3) 
fonnation 

Nombre de boursiers et domaines de fonnation 

Nombre de boursiers ayant achevé leur fonnation 

Nombre de boursiers de retour à Guam et travaillant dans un secteur en relation avec leur 

258 



GUAM 

4) Rôle du boursier dans le domaine de formation 

5) Impact sur les objectifs sanitaires générau:x 

6) Impact de la formation sur le professionnalisme du boursier et nombre de ressources humaines 
pour la santé formées et disponibles. 

3. Activités de pays en 1996m 1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

En raison de l'accroissement de la 
population, la collaboration continuera de 
porter essentiellement sur le développement 
permanent des ressources humaines pour 
la santé. Le programme interpays pourrait 
apporter un appui supplémentaire, le cas 
échéant, à d'autres secteurs rn is en 
évidence. 
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Projections pour 1998-2001 

La nécessité de former davantage de 
professionnels de la santé augmentera 
proportionnellement à 1 'accroissement de 
la population. Pour cette raison, on prévoit 
des sessions de fonnation individuelle et 
l'utilisation de cmsultants à court tenne dans 
les domaines suivants : 

1) lnfinniers(ières) généralistes: soins 
infirmiers familiaux, obstétriques et 
pédiatriques ; infinniers(ières) spécialisé( e )s 
dans divers domaines : santé maternelle et 
infantile, psychiatrie, techniques du bloc 
opératoire, soins prénatals et néonatals, 
réanimation, gérontologie, oncologie et 
chimiothérapie 

2) Psychologues dans divers 
domaines : soins cliniques, conseils, examen 
et évaluation, et pour des groupes comme 
les enfants et les adolescents 

3) Orthophonie, kinésithérapie, 
ergothérapie et ludothérapie 

4) Abus des drogues et de l'alcool 

5) Médecine nucléaire 

6) Salubrité de l'environnement, 
qualité de l'air, pollution de l'eau et du sol 

7) Assurance de la qualité 

8) Epidémiologie. 
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Principaux secteurs d'activités 

5.6 Autres maladies transmissibles, 
y compris tes zoonoses (COZ) 

Un appui technique de l'OMS est 
nécessaire pour améliorer la qualité des 
services de santé par un examen des 
politiques nationales en matière de contrôle 
des animaux et de quarantaine. 

Projections pour 1998·2001 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme ~---~-

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
~-·~--

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 101 000 75 000 (26 000) (25,74) 

4.5.2 Evaluation et 
maîtrise des risques 
pour la santé liés 
à l'environnement 10 000 (10 000) (100,00) 

5.5.1 SIDA 33300 

5.6 Autres maladies 
transmissibles, 
y compris les 
zoonoses 13 000 13 000 

TOTAL-Guam 111 000 88000 (23 000) (20,72) 33 300 
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HONG KONG 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Les habitants de Hong Kong jouissent d'un niveau de santé élevé par rapport aux pays développés, 
comme le montrent les indicateurs de santé très satisfaisants ; en 1992, par exemple, 1 'espérance moyenne de 
vie à la naissance était de 80,5 ans pour les femmes et de 74,8 ans pour les hommes. Une population de plus en 
plus élevée et la demande croissante de la communauté exigent que la qualité des services médico-sanitaires soit 
en permanence améliorée. 

Au début des années 1990, le Gouvernement est entré dans une nouvelle ère de réformes du système 
de prestation des soins médico-sanitaires. Cela a débuté avec l'instauration de l'Administration hospitalière. 
Cette Administration a repris l'entière direction des 38 hôpitaux et institutions Je 1er décembre 1991 en vue 
d'améliorer la prestation des services hospitaliers grâce à une réfonne de leur gestion. Des plans énergiques sur 
les soins de santé primaires ont également été formulés. Le but était de garantir à la communauté des services 
sanitaires complets et de haute qualité. 

Le Gouvernement est disposé à augmenter les dépenses renouvelables pour les services hospitaliers et 
les soins de santé de 22% en tennes réels entre 1992 et 1997. Parn1i les objectifs réalisés, on note la fourniture 
de 4200 liL<> d'hôpital supplémentaires, l'ouverture de 13 nouveaux centres de consultation et r agrandissement de 
li autres centres déjà existants. 

L'introduction du système de santé de district représente une amélioration importante. L'adoption des 
principes d'équité, de promotion de la santé, de participation communautaire et de coopération multisectorielle a 
amené des changements en matière de concept et d'approche, en accord avec la stratégie de la santé pour tous 
de l'OMS. 

De nouvelles cibles ont été fixées pour répondre aux besoins particuliers de groupes spécifiques. 
L'Administration hospitalière, avec la participation d'institutions bénévoles, prendra en charge les soins hospitaliers 
des patients les plus démunis. Les services de réadaptation destinés aux malades chroniques ont également été 
élargis dans le but d'aider ces patienL<> à mener une vie aussi active et agréable que possible. 

En ce qui concerne les soins de santé primaires, une campagne, sur trois ans et à grande échelle, 
d'éducation en santé bucco-dentaire à l'intention des enfants d'âge préscolaire a été lancée en 1993. En 1994, 
le premier service de consultation pour femmes sera instauré et sera suivi de la mise en place de deux 
dispensaires supplémentaires dans les quatre années à venir. Un nouveau Service de santé pour étudiants 
remplacera également le Service actuel de médecine scolaire en 1995. 

Les services institutionnels et hospitaliers pour les personnes âgées auront également besoin d'un appui 
substantiel. On estime que d'ici à 2011, 794 300 personnes, soit 12,3% de l'ensemble de la population, seront 
âgées de 65 ans ou plus. De nouvelles initiatives sont par conséquent prises en faveur du maintien et de la 
promotion de la santé, de même que des mesures de dépistage circonstanciel chez les personnes âgées. D'ici 
à 1997, sept centres de santé pour personnes âgées auront été créés, avec des services de soins de santé 
primaires et de dépistage pour 700 000 personnes âgées de 65 ans ou plus. Sept maisons de retraite dotées de 
1400 lits seront également en service d'ici à 1997. 
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Pour ce faire, un personnel qualifié et correctement formé sera nécessaire. Le Gouvernement a investi 
des millions de dollars dans les réformes médico-sanitaires. Cependant, le montant alloué à la formation du 
personnel sanitaire ne suffit pas pour répondre à tous les besoins de formation. En 1996-1997, l'appui de l'OMS. 
par l'intermédiaire de bourses d'études, sera nécessaire dans les domaines du financement et de la pl<mitkation 
sanitaires, de l'épidémiologie, des soins infirmiers et des techniques de laboratoire. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

Comme dans les années précédentes, la collaboration de Hong Kong aux programmes de l'OMS 
en 1992-1993 a été principalement centrée sur la fonnation et le développement des ressources humaines pour 
la santé. Des personnels sanitaires qualifiés ont été correctement fonnés dans leur domaine de compétences 
respectif pour répondre aux besoins de la communauté. Soixante-quatre pour cent du budget total (64 %) a été 
consacré à la formation de médecins en médecine communautaire. Le reste a été affecté à une fonnation 
spécialisée des agents de santé auxiliaires à l'évaluation des enfants, au SIDA et aux techniques modernes de 
laboratoire . Des programmes similaires sont prévus pour 1994-1995. 

Ces programmes ont pennis aux médecins d'acquérir des qualifications post-universitaires appropriées. 
et de procurer ainsi à la communauté le service médical de qualité dont elle a besoin et auquel elle a droit. 

En leur qualité de principaux agents de soins de santé, les infinnier(ère)s sont davantage impliqué(e)s 
dans les réfom1es des soins de santé. Une formation correcte leur est nécessaire pour améliorer leurs 
compétences cliniques en matière de soins aux malades du SIDA et atLx enfànts particulièrement démunis. 

Parallèlement à cette tendance mondiale, le nombre de personnes infectées par le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et de cas de SIDA déclarés à Hong Kong continue d'augmenter. Une 
formation correcte dispensée au personnel de laboratoire sur les toutes dernières techniques dans ces domaines 
lui permettra de surveiller de façon continue la prévention ct la lutte contre le VlH et le SIDA. 

Mécanismes d'évaluation 

Le plan actuel du Gouvernement de Hong Kong pour les soins de santé primaires restera en vigueur 
jusqu'en 1997. Une approche graduelle et progressive est adoptée pour la mise en oeuvre des divers projets, 
mais le Gouvernement effectue également des évaluations annuelles des progrès et apporte les modifications 
nécessaires, le cas échéant. Les besoins de formation du personnel sanitaire sont également examinés 
annuellement pour répondre aux besoins réels. 
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3. Activités de pays en 1996w 1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La formation du personnel sanitaire dans 
les domaines de la planification, de la gestion, 
du financement, des techniques de 
laboratoire et de la prise en charge des 
maladies transmissibles est essentielle au 
maintien et à l'amélioration des services de 
santé. 

- ·-

Projections pour 1998-2001 

Cette activité sera poursuivie. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

~-
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 163 900 130 000 (33 900) (20,68) 

TOT AL-Hong Kong 163 900 130 000 (33 900) (20,68) 

·-·---- ~-
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ILES COOK 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

L'objectif général du développement du secteur de la santé est de parvenir à la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Un niveau de santé doit être atteint qui permettra aux habitants des Iles Cook de jouir d'une qualité 
de vie élevée. Sous la direction du Conseil de la santé, la gestion des services sanitaires, l'économie, les 
installations sanitaires et les niveaux de santé se sont progressivement améliorés à Rarotonga et dans toutes les 
îles de la périphérie. Ces améliorations se poursuivront et un programme de développement en cours de 
négociation bénéficiera d'un prêt de la Banque asiatique de Développement. 

L'un des obstacles les plus importants au développement national réside dans la pénurie de personnels 
sanitaires compétents. L'augmentation de l'abondance crée, chez la population, des demandes en soins de santé 
de meilleure qualité. Ces demandes sont ditliciles à satisfaire en raison de la migration des médecins en 
Nouvelle-Zélande. L'éducation médicale permanente du personnel sanitaire au cours des années a cependant 
permis de maintenir un niveau élevé de soins et de gestion sanitaire. Tous les efforts seront faits pour améliorer 
de façon significative l'éducation, la fonnation des enseignant<;, de même que les mécanismes de régulation des 
programmes de formation afin que ceux-ci correspondent mieux aux nouveaux rôles de toutes les catégories du 
personnel sanitaire. A cet égard, l'appui de l'OMS, grâce aux bourses d'études, se révèlera nécessaire dans les 
domaines suivants: médecine, dentisterie, soins inf1nniers, technologie sanitaire et gestion. 

A l'heure actuelle, les indicateurs de santé montrent que certains objectifs de la santé pour tous ont été 
atteints. Le Ministère de la Sfmté apportera des améliorations supplémentaires vers la réalisation de ces objectifs 
au cours de l'exercice. 

Les indicateurs clés pour 1992 étaient les suivants : 

Taux brut de natalité (pour 1 000 habitants) 28,4 

Taux brut de mortalité (pour 1 000 habitmts) 6,1 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 9,5 

Espérance moyenne de vie (hommes) 
(femmes) 

67 
73 

Les principales maladies transmissibles ont été maîtrisées et aucun nouveau cas de poliomyélite n'a été 
diagnostiqué depuis 1959. 

Le Programme élargi de vaccination se poursuivra avec, pour priorité, l'amélioration de la couverture, 
en particulier dans les îles de la périphérie. Un programme de vaccination de tous les enfants âgés de moins de 
10 ans contre l'hépatite B débutera au cours des trois prochains mois lorsque les vaccins seront disponibles. Le 
coût du vaccin est pris en charge par le Rotary International Club de Rarotonga. 
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En 1992, le nombre d'enfants de moins d'un an complètement vaccinés contre la tuberculose, la 
diphtérie, la poliomyélite et la rougeole, et le nombre de femmes enceintes vaccinées contre le tétanos étaient 
élevés, se situant entre 88 et 94% (BCG, DTC III-II, polio III, rougeole et Tétanos Il). 

A ce jour, aucun cas d'infection à VIH n'a été détecté parmi la population des Iles Cook. En 
collaboration avec l'OMS, le Gouvernement continuera de renforcer son programme de sensibilisation à la 
prévention de l'infection à VIH et du SIDA. 

L'importante diminution du nombre de cas de maladies transmissibles a provoqué un changement du 
schéma de morbidité : de plus en plus de maladies chroniques et dégénératives sont observées, avec une 
augmentation de la population âgée exigeant l'apport de changements correspondants quant au type de prestations 
sanitaires. Les problèmes croissants des jeunes et des adolescents, y compris les grossesses juvéniles, les 
problèmes liés à l'alcool et les accidents de la route, exigent une attention particulière. Ce déplacement des 
tendances en faveur des soins aux patients atteints de maladies chroniques et dégénératives et aux personnes 
âgées a posé des problèmes en raison de l'augmentation des dépenses de santé au cours des années et du déclin 
des liens traditionnels dans les familles nombreuses. 

Le Gouvernement et les habitants des Iles Cook sont très concernés par les problèmes de salubrité de 
l'environnement. L'amélioration des approvisionnements en eau de boisson et des systèmes d'assainissement 
de base, la lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement, l'évaluation des risques pour la santé des 
substances chimiques potentiellement toxiques, l'amélioration des mesures concernant la salubrité des aliments, 
l'élaboration d'une législation adaptée et l'amélioration de la salubrité de l'environnement atLx Iles Cook relèvent 
de programmes prioritaires qui doivent être renforcés. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994-1995 

Pour la période financière 1994-1995, la collaboration avec l'OMS traitera essentiellement du 
développement des ressources humaines pour la santé (55,93 %), de l'approvisionnement public en eau et 
l'assainissement (22 %), de l'organisation et la gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires (12 %), et de la santé bucco-dentaire (10 %). Les principaux programmes de collaboration avec 
l'OMS, dans le cadre de cet exercice, sont similaires à ceux de l'exercice 1992-1993, malgré certains changements 
notables. 

Ces programmes ont conduit à une formation adéquate des personnels dans leur domaine de compétences 
et, par conséquent, à une meilleure qualité des services. 

265 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

L'amélioration de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement dans les îles de la périphérie 
a donné lieu à une réduction des maladies diarrhéiques, des maladies de la peau liées à une mauvaise hygiène. de 
l'asthme, grâce à une diminution de la charge parasitaire, et du rhumatisme articulaire aigu, ainsi qu'à une 
amélioration générale de la qualité de la vie dans ces îles reculées. La formation du personnel sanitaire à 
l'organisation et la gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, avec une participation 
communautaire et un appui logistique au cours des années, a permis d'améliorer considérablement les services 
et les cadres de partenariat entre les prestateurs de sante et la communauté. 

La formation de personnels de santé bucco-dentaire a donné lieu à une amélioration des services de 
base, accessibles physiquement et financièrement à toute la population insulaire, avec une réduction marquée 
des caries dentaires chez les enfants d'âge scolaire. 

Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996-1997 

Une enquête sur la santé des femmes réalisée par le Ministère de la Santé en 1990-1992 a révélé la 
nécessité d'améliorer les établissements médicaux dans les îles de la périphérie et de construire un centre de 
formation et de santé des femmes à Rarotonga. 

La Haut-Commissariat britannique de Wellington a fait don à Rarotonga et aux îles de la périphérie de 
NZ$ 39 806 pour l'achat d'équipements obstétriques et médicaux, ce qui contribuera à l'amélioration des 
services obstétriques et gynécologiques. 

De 1991 à 1993, US$ 108 800 ont été fournis par le FNUAP en appui au programme sur la santé 
maternelle et inümtile, planification familiale comprise. Le tlnancement d'un projet en 1994 n ·a pas encore été 
tlnalisé. Le projet porte essentiellement sur des bourses d'études en soins obstétriques, des ateliers de fonnation 
à l'intention des infirmiers(ières), des mères, des jeunes, du Child We(fare Committee (Comité pour le bien-être 
de l'enfant) et des chefs communautaires, et la fourniture de matériels d'éducation sanitaire, d'équipements, de 
pilules contraceptives, de dispositifs intra-utérins et de préservatifs. 

Pour la période financière 1992-1993, US$ 119 100 ont été alloués par le Programme mondial de lutte 
contre le SIDA, contre une allocation budgétaire de US$ 49 700 en 1994-1995. Ces ressources doivent aider à 
la mise en oeuvre du plan à moyen tenne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA. 

Mécanismes d'évaluation 

La réalisation des objectifs du Ministère de la santé peut être appréciée par une surveillance continue 
des principaux indicateurs socio-économiques et sanitaires des Iles Cook, ainsi que d'autres indicateurs définis 
dans le document OMS WHO/HST/90.1 "Evaluation des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000". 
Outre ces indicateurs, le rapport mensuel des îles de la périphérie et de toutes les divisions fait fonction de revue 
de tous les programmes. 
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3. Activités de pays en 1996a 1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.2.3 Coopération internationale pour la 
santé(ICO) 

Un appui technique sera apporté au 
développement et au renforcement de la 
gestion des services de santé. Ce poste 
sera partagé avec Samoa. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé 
primaires (PHC) 

Au cours de cette période, les services des 
îles de la périphérie seront davantage 
renforcés, et l'amélioration des compétences 
du personnel et la promotion de la santé 
seront soulignées, en particulier en nutrition 
et dans la lutte contre les maladies liées 
aux modes de vie. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La formation universitaire des étudiants en 
médecine et en dentisterie sera poursuivie 
pour garantir un nombre suffisant de 
médecins au moment des départs à la 
retraite au cours des dix prochaines années. 

Une formation post-universitaire sera 
assurée dans des domaines essentiels, à 
savoir les soins obstétriques, les soins 
infirmiers de santé publique, un diplôme 
supérieur de soins infirmiers et des cours 
pour infirmiers(ières) généralistes. 

Une formation à 1' intention des auxiliaires 
de santé sera également assurée et un 
radiologue sera formé pour remplacer le 
départ à la retraite imminent du radiologue 
actuel. 
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Projections pour 1998-2001 

Un appui supplémentaire sera requis. 

La coopération de l'OMS sera nécessaire 
pour la poursuite de l'appui au 
développement et à la recherche. 

L'appui de l'OMS demeurera nécessaire. 
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Principaux secteurs d.'activités 

4.1.2 Santé des adolescents (ADH) 

Un programme sur la santé des adolescents 
sera mis au point et devrait être poursuivi, 
en insistant sur les dangers pour la santé 
liés à 1 'abus des drogues, aux grossesses 
juvéniles, aux maladies sexuellement 
transmissibles et au SIDA. Ce programme 
sera élaboré dans un effort de coopération 
avec les groupes communautaires, la 
Division de la santé publique et la Section 
chargée de la promotion de la santé au 
sein du Ministère de la Santé. 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

Une attention particulière sera accordée à 
l'utilisation du personnel et de l'équipement 
fourni dans le cadre d'une collaboration 
passée au développement de programmes 
de promotion de la santé destinés à limiter 
le nombre de grossesses juvéniles, de cas 
de maladies sexuellement transmissibles ct 
de SIDA. Les programmes intégrant les 
soins de santé primaires, la santé maternelle 
et infantile, la nutrition, le programme élargi 
de vaccination, les infections respiratoires 
aiguës, les maladies diarrhéiques et le tabac 
ou la santé, et ceux associant le 
développement de modes de vie sains 
comportent tous des composantes Education 
sanitaire et Promotion de la santé. 
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Doit être poursuivi. 

Sera poursuivi au titre d'un programme 
permanent. 



Principaux secteurs d'activités 

4.4.1 Nutrition (NUT) 

Les programmes sur la nutrition 
encourageront le développement de 
pratiques alimentaires et de modes de vie 
sains, y compris pour la conservation et la 
préparation des produits alimentaires. Les 
conseils techniques du Bureau régional et 
du Centre régional OMS pour la salubrité 
de l'environnement (EHC) de Kuala 
Lumpur seront sollicités, concernant les 
pratiques locales courantes (4.4.2 Salubrité 
des aliments). 

Un cours de formation sera organisé pour 
les agents de santé publique sur la garantie 
de la salubrité des aliments et la formulation 
d'une législation pertinente, y compris les 
réglementations et les directives d'exécution. 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

Le programme est centré sur le 
développement d'un système 
d'assainissement correct par la construction 
de systèmes appropriés 
d'approvisionnement en eau et de toilettes 
à chasse d'cau dans les écoles des îles de 
la périphérie. Des programmes éducatifs 
encourageront également 1' hygiène, 
l'assainissement et l'utilisation rationnelle de 
l'eau dans les groupes communautaires. 
Pour ce qui est des autres questions 
relatives à la protection de l'environnement, 
la collaboration avec le EHC fera partie du 
programme envisagé. 
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Projections pour 1998-2001 

Poursuite du programme. 

La poursuite de ce programme est 
escomptée pendant au moins encore trois 
exercices. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation ~992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 80 000 80 000 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de 
santé primaires 60 200 43 800 (16 400) (27,24) 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 155 000 192 700 37 700 24,32 

3.3 Médicaments, 
vaccins et 
fournitures essentiels 18 500 (18 500) (100,00) 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 37 700 (37 700) (100,00) 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 104 700 FP 

4.1.2 Santé des 
adolescents 3 000 5 000 2 000 66,67 

4.1.4 Santé des 
personnes âgées 17 700 (17700) (100,00) 

4.3.3 Santé 
bucco-dentaire 50 300 (50 300) (100,00) 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la 
santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 16 300 15 400 (900) (5,52) 

4.4.1 Nutrition 6 300 9 000 2 700 42,86 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 107 000 139 100 32 100 30,00 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 15 000 (15000) (100,00) 

5.5.1 SIDA 119 100 49 700 FX 

TOT AL-Iles Cook 487 000 485 000 (2 000) (0,41) 223 800 49700 

270 



ILES MARSHALL 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Le Gouvernement de la République des Iles Marshall s'est fermement engagé sur la voie de la santé 
pour tous par la stratégie des soins de santé primaires. Ses objectifs principaux, dans le secteur de la santé, sont 
les suivants: (1) améliorer le niveau de santé général de la population; (2) souligner l'indépendance des 
services de prestations sanitaires à la population; et (3) venir à bout de problèmes sanitaires spécifiques à la 
République. Pour répondre à ces objectifs, le système de santé actuel, qui tend encore à assurer des services 
curatifs en milieu hospitalier, est en cours de réorganisation, conformément aux principes des soins de santé 
primaires. Un important projet sur la santé et la population vient en appui à ce processus, et financera, grâce à 
un prêt de la Banque asiatique de Développement, toute une gamme d'activités de soins de santé primaires, y 
compris la réorientation et la formation du personnel sanitaire, la constmction de dispensaires dans les îles de la 
périphérie, le renforcement de l'administration du système de santé, et l'éducation et la promotion de la santé 
pour le grand public. 

Les Iles Marshall connaissent des problèmes sanitaires urgents. Le taux annuel de croissance de la 
population (4, 1 %) a un eflet direct et considérable sur la situation sanitaire nationale. Selon Je recensement de 
1988, le taux total de fécondité est de 7,23. La malnutrition a probablement été la cause sous-jacente à 17% des 
décès chez les enfimts de moins de cinq ans. La surpopulation dans les zones urbaines a des incidences directes 
sur les maladies non transmissibles liées aux modes de vic modernes. Les grossesses juvéniles, les suicides et 
l'alcoolisme sont en augmentation. Les maladies transmissibles comme la tuberculose augmentent également. 
En outre, on note de graves problèmes d'environnement. 

La nature ct l'étendue exactes de nombre de ces problèmes sanitaires sont difficiles à déterminer en 
raison des nombreuses lacunes du système d'information sanitaire. Cependant, on peut affirmer que l'un des 
principaux obstacles à une action eflicace répondant à ces besoins sanitaires réside dans le manque d'agents de 
santé autochtones. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

En 1992-1993, la République des Iles Marshall, avec la coopération de l'OMS, a lancé un programme 
de formation de 18 mois à l'intention des assistants médicaux. On a amélioré le programme d'études et assuré 
la fourniture de matériels pédagogiques. Un médecin et une infirmière sage-femme du United States Public 
Health Service Corps (Service de Santé publique des Armées américaines) et une infirmière volontaire 
australienne du Overseas Service Bureau (Bureau Outre-mer) ont collaboré à ce programme en qualité 
d'enseignants avec leurs homologues nationaux. Les programmes de collaboration ont également compris une 
formation en nutrition d'tm boursier à l'Ecole de Médecine de Fiji et un appui technique au système informatique 
de gestion de la part d'un consultant à court terme de l'OMS. 
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Fin 1993, des fonctionnaires de l'OMS ont participé à une mission de la Banque asiatique de Développement 
pour la préparation d'une proposition de prêt d'un montant de US$ 6 millions au secteur de la santé. Un prêt 
destiné à des activités d'appui aux soins de santé primaires en a résulté. En 1994-1995, l'OMS a continué de 
collaborer avec le Gouvernement et la Banque asiatique de Développement à la formation et au recyclage des 
assistants médicaux des îles de la périphérie, des médecins de soins de santé primaires et des infirmiers(ières) de 
santé publique, ainsi qu'au renforcement gestionnaire des services de soins de santé primaires, en particulier en 
matière de moblisation et de participation de la communauté. 

Deux autres secteurs clefs de la collaboration aux cours du dernier exercice ont été la nutrition et la 
planification familiale. En matière de nutrition, l'OMS a fourni des bourses d'études et des consultants. 
L'UNICEF a coopéré à ce secteur grâce aux services d'un nutritionniste à temps plein. En matière de 
planification familiale, le FNUAP et l'OMS ont coopéré avec le Gouvernement dans un certain nombre de 
domaines, dont 1' approvisionnement en contraceptifs et la formation des agents de santé, y compris des bourses 
de formation à l'étranger pour des infirmières sages-femmes. 

Enfin, en 1994-1995, d'importantes activités de collaboration ont été exécutées dans les îles de la 
périphérie. Des équipes dentaires ont apporté une éducation sanitaire, ainsi que des traitements préventifs et 
curatifs. Les équipes chargées de l'éducation sanitaire ont pu orienter les Conseils insulaires sur les soins de 
santé primaires et apporter un appui aux assistants médicaux des îles de la périphérie. 

Mécanismes d'évaluation 

Aucun Plan de santé détaillé n'a encore été élaboré. La planification sanitaire aux Iles Marshall fait 
partie de la planification nationale générale du développement, avec des objectifs sanitaires formulés uniquement 
en termes généraux. L'élaboration d'un plan de santé spécifique est 1 'une des composantes du Projet sur la 
santé et la population, actuellement en cours d'élaboration. 

Entre temps, chacune des bourses fédérales du Gouvernement des Etats-Unis possède son propre 
critère d'évaluation, stipulé dans les rapports périodiques soumis. C'est aussi le cas des projets financés par les 
différentes institutions des Nations unies. 

3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La formation des agents de santé des Iles 
Marshall et l'amélioration de la qualité des 
services de santé sont hautement 
prioritaires. Outre des bourses d'études, 
la coopération de l'OMS sera recherchée 
pour l'élaboration de programmes locaux 
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Les activités dans ce secteur prioritaire 
devraient être poursuivies au titre d'une 
collaboration permanente avec l'OMS. 



Principaux secteurs d'activités 

d'éducation permanente et d'un programme 
de formation professionnelle novateur dans le 
secteur de la santé à l'intention des diplômés 
de 1' enseignement secondaire. Le but de ce 
programme à long terme est de recruter des 
jeunes gens pour les professions sanitaires, 
tout en s'attaquant aux pénuries actuelles de 
personnels. 

ILES MARSHALL 

Projections pour 1998-2001 

5.4 Tuberculose (TUB) 

3.1 

3.2 

4.1.1 

4.2 

4.3.1 

4.3.3 

4.4.1 

5.4 

5.5.1 

Il est nécessaire d'apprécier l'étendue du 
problème et de renforcer les activités de 
prévention et de lutte. 

Les activités de collaboration à la lutte contre 
la tuberculose devraient prendre de l'ampleur 
une fois que la nature et l'étendue du problème 
auront été déterminées. 

Prévisions d'engagements de dépenses 
-

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 26 700 (26 700) (100,00) 

Ressources humaines 
pour la santé 134 800 182 700 47 900 35,53 

Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 111 100 164 100 55 300 FP 

Santé mentale 10 000 (10 000) (100,00) 

Education sanitaire 15 400 (15 400) (100,00) 

Santé bucco-dentaire 14200 (14 200) (100,00) 

Nutrition 56500 (56 500) (100,00) 

Tuberculose 21 300 21 300 

SIDA 47 300 29 800 FX 

TOTAL-lies Marshall 257 600 204 000 (53 600) (20,81) 158 400 193 900 55 300 
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1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Une proportion considérable des ressources gouvernementales est consacrée au secteur de la santé. 
Le Ministère de la Santé et des Services médicaux est actuellement à un stade primordial en matière de 
prestations sanitaires et de promotion de la santé. Cinq secteurs importants sont ciblés : le développement des 
infrastructures sanitaires ; le développement de ressources humaines appropriées pour la santé ; la lutte contre le 
paludisme; l'approvisionnement rural en eau et l'assainissement; et les problèmes de population. En appui à 
ces secteurs, le Gouvernement a lancé un programme en huit points, comprenant une revue complète des 
services médico~sanitaires nationaux ; des mesures plus strictes de contrôle budgétaire et de recouvrement des 
dépenses ; une fonnation correcte et appropriée répondant aux besoins mis en évidence ; une meilleure répartition 
du personnel, en particulier vers les zones rurales ; une centralisation du financement des services de santé ; une 
amélioration des capacités hospitalières provinciales par l'affectation de spécialistes dans certains hôpitaux ; 
l'exécution de projets de développement dans les établissements et les services sanitaires ruraux; et un 
programme solide de lutte contre le paludisme. 

La part totale de l'allocation budgétaire aux services médico-sanitaires a baissé, passant de 12,5 %du 
budget total en 1989 à li ,6 % en 1993. Cependant, elle représente encore une dépense de SI $28,50 par 
habitant. Un tel niveau ne sera probablement pas maintenu à long terme au vu des problèmes économiques 
sous-:iacents à la réduction de l'enveloppe financière globale du Gouvernement. 

Aux ressources du Gouvernement central s'ajoute un financement des services de santé par les 
gouvernements locaux, des institutions d'aide, des organisations non gouvernementales, les employeurs et des 
donateurs individuels. Les prc~jets sanitaires sont financés à 60% par le Gouvernement. Une contribution 
financière supplémentaire provient de bailleurs de fonds (26 %), et d'organisations non gouvernementales (6 %, 
missions principalement). Le reste d(:S services de santé est fourni par des médecins généralistes privés dans 
les principaux centres urbains de Honiara, Gizo ct Auki. 

L'OMS a essentiellement collaboré à des secteurs particuliers, parmi lesquels les ressources humaines 
pour la santé, la lutte contre le paludisme et l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

Le Gouvernement est conscient de l'urgence en matière de fonnation de personnels sanitaires, en 
particulier de médecins. L'OMS a, par conséquent, continué d'appuyer les candidats au Diplôme de médecine 
et de chirurgie (MBBS) à l'Ecole de Médecine de Fidji et à l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un 
appui a également été accordé à la formation d'agents de santé spécialisés en anesthésie, en chirurgie et en 
santé infantile. Il s'agit là d'activités essentielles au renforcement des services curatifs et à la réduction des 
besoins en recrutement de médecins étrangers. 

L'OMS et l' AIDAB ont été les principaux partenaires dans les activités de lutte antipaludique. L'incidence 
du paludisme, dans l'ensemble du pays en 1993, était de 345 cas pour 1000 habitants, contre plus de 1000 cas 
pour 1000 habitants à Honiara. Une version révisée du plan d'activités, établissant clairement les orientations du 
programme de lutte contre le paludisme, a été élaborée et son exécution a débuté. Les objectifs sont de réduire 
l'incidence du paludisme de 300 cas pour 1000 habitants d'ici fin 1994, à 200 cas pour 1000 habitants en 1995 et 
80 cas pour 1000 habitants en 1996. 
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Le troisième secteur bénéficiant de l'appui de l'OMS est l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
dans les zones rurales. Ce secteur figure parmi les premiers points à l'ordre du jour du Gouvernement: il 
constitue l'un des programmes de santé les plus solides du Ministère et un élément essentiel du développement 
rural. 

Les problèmes de population sont extrêmement préoccupants en raison du taux élevé de la croissance 
démographique, estimé à plus de 3,5 % par an. En 1988, le Gouvernement a adopté une Politique nationale en 
matière de population, visant à une meilleure planification et harmonisation de la population et des ressources. 
L'OMS, en collaboration avec le FNUAP, garantit les services de consultants et soutient l'achat de fournitures 
pour la planification familiale. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Au cours de l'exercice 1994-1995, cinq étudiants de première année du programme MBBS et cinq 
autres étudiants issus de promotions précédentes de l'Ecole de Médecine de Fidji et de l'Université de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ont bénéficié de l'appui de l'OMS. Quatre autres étudiants ont participé à une 
formation spécialisée dans le cadre de ce programme. Ces taux seront maintenus pour la formation au MBBS 
et d'agents de santé spécialisés en 1996-1997. 

Grâce à l'appui au développement des ressources humaines, une augmentation constante a pu être 
notée dans le nombre de médecins et de spécialistes qualifiés au niveau local. Une proportion importante des 
50 postes gouvernementaux est encore occupée par des expatriés. Les niveaux de formation des agents de 
santé primaires dans les dispensaires ruraux et des inspecteurs sanitaires participant aux projets d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement en zones rurales doivent être améliorés. Le programme de lutte contre le paludisme 
assurera également une fèmnation et un recyclage de son personnel de terrain. Cela se fera en appui à la mise 
en oeuvre du nouveau plan d'action adopté. Une formation est requise pour tous les secteurs, à la fois pour 
permettre à de nouveaux personnels de répondre aux futurs défis et pour recycler le personnel actuel afin de le 
rendre plus ef11cace. 

Le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement en zones rurales a permis d'approvisionner 
toutes les régions du pays en eau potable et de leur procurer de meilleurs services d'assainissement. Les 
principaux problèmes sont désormais liés à l'entretien des systèmes installés. L'ingénieur sanitaire de l'OMS qui 
travaillait au projet depuis huit ans est parti début 1994 ; il a été cependant remplacé par un ingénieur aux 
qualifications similaires et ayant déjà travaillé aux Iles Salomon. L'OMS continuera de financer et de soutenir la 
formation des inspecteurs sanitaires, les études postuniversitaires d'un étudiant à Fidji, ainsi que les frais locaux 
d'ateliers sur la remise en état et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau. 

Un appui extérieur accru sera indispensable au nouveau plan d'activités quinquennal pour le programme 
de lutte antipaludique lancé en février 1994. L'OMS, en coopération avec 1 'A ID AB et la JICA, est depuis 
longtemps engagée dans la lutte contre le paludisme. D'autres donateurs ont été contactés pour élargir la base 
de financement nécessaire à la réussite du programme. Une réunion des donateurs a eu lieu dans ce but à 
Honiara en février 1994. 

La version révisée du plan d'activités établit clairement, et pour la première fois, les orientations de la 
lutte antipaludique. Ce plan est centré sur un diagnostic et un traitement rapides, avec l'utilisation de moustiquaires 
de lit traitées à l'insecticide. Des études locales ont révélé que les moustiquaires étaient efficaces et bien 
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acceptées par la communauté. L'un des objectifs est de fournir des moustiquaires traitées à J'ensemble de la 
population d'ici début 1995. 

L'appui de l'OMS dans le domaine de la surveillance des maladies complète J'appui considérable 
apporté au développement d'un système d'information sanitaire par la Communauté européenne. Grâce à 
l'amélioration de ce système d'information sanitaire, la fiabilité des données recueillies ne fait aujourd'hui aucun 
doute. Les données indispensables sur Je paludisme seront bientôt incluses et remplaceront le système actuel de 
déclarations des cas de paludisme. Un accent plus marqué sera désormais placé sur l'utilisation des données en 
tant que moyens d'évaluation et outils de planification. 

La nécessité d'améliorer les techniques gestionnaires des services médico-sanitaires est soulignée en 
permanence. Les cours de formation en gestion à l'intention des personnels des conseils provinciaux et 
régionaux continueront de bénéficier d'un appui. 

Parmi les bailleurs de fonds extérieurs, on note le PNUD, l'UNICEF, Je FNUAP, l'Australie, le 
Canada, la Communauté européenne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Je Royaume-Uni et Taïwan. Les organisations 
non gouvernementales donatrices sont les suivantes: Save the Children Fund (Australie), Rotary, la Fondation 
pour les peuples du Pacifique sud, et un certain nombre d'organisations nationales. Près de 40% de cet appui 
est destiné aux hôpitaux, contre seulement 31 % pour les dispensaires ruraux, 6 % pour les programmes ruraux, 
7% pour la formation, 7% pour le paludisme, 9% pour J'eau et l'assainissement et 1 %pour la santé de 
femme. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Ministère de la Santé et des Services médicaux se conforme aux plans quinquennaux successifs. 
Ces plans intègrent des examens périodiques en milieu et en fin de période. Ils comprennent des cibles et des 
objectifs clairs pour chaque programme. En outre, une revue annuelle est effectuée par chaque division de 
programme, au sein du Ministère. Au niveau provincial, une revue annuelle est effectuée et présentée lors 
d'une conférence annuelle réunissant tous les directeurs provinciaux. Des examens périodiques de programmes 
nationaux comme Je programme de lutte antipaludique ont cu lieu. Le plus récent a été effectué en 1994, lors de 
l'adoption du nouveau plan d'activités pour ce progrmnme. 

Aux examens périodiques et aux évaluations internes s'ajoutent des revues de programme par des 
organismes de financement extérieurs. Cela a dernièrement été le cas avec le FNUAP et l' AIDAB. 

3. Activités de pays en 1996-19997 

Principaux secteurs d'activités 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (HST) 

Il s'agit d'un programme continu, destiné à 
améliorer les compétences épidémiologiques 
du personnel national. 
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On espère que davantage de fonds seront 
affectés à cette activité, mais ils pourront 
être fournis par d'autres donateurs. 



Principaux secteurs d'activités 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

La contribution de l'OMS à la gestion des 
soins de santé primaires sous la forme 
d'ateliers nationaux et provinciaux, et un 
nombre limité de bourses d'études seront 
essentiels au développement des services 
de soins de santé primaires. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La création d'un contingent de médecins 
et de spécialistes locaux entièrement fonnés 
sera essentielle pour l'avenir des services 
médico-sanitaires nationaux. Le soutien de 
l'OMS à la fbnnation universitaire dispensée 
à l'Ecole de Médecine de Fidji et à la 
fom1ation postuniversitaire dispensée dans 
d'autres établissements est essentiel si cet 
objectif doit être réalisé. On espère que 
d'autres bailleurs de fonds comme l'ODA 
élargiront leur appui à ce secteur. 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

Un appui a été accordé à deux boursiers 
pour participer à des cours en Papouasie
Nouvelle-Guinée, ainsi qu'à des ateliers et 
à des émissions sur des radios locales 
concernant des questions de santé. Le 
financement de l'OMS est essentiel pour 
le développement d'une unité au sein du 
Ministère de la Santé et des Services 
médicaux. 
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L'appui à la gestion du système de soins 
de santé primaires demeurera nécessaire, 
et des fonds supplémentaires pourront être 
requis. 

Il s'agira évidemment d'un projet continu; 
les ressources nécessaires seront cependant 
fonction du nombre de candidats qualitlés. 

Un appui aux activités d'éducation sanitaire 
demeurera nécessaire, compte tenu 
notamment de leur importance pour le 
programme de lutte antipaludique (pour 
l'utilisation des moustiquaires de lit, par 
exemple). 
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Principaux secteurs d'activités 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

S'agissant de 1' une des priorités 
gouvernementales en matière de santé, la 
coopération de 1 'OMS sera toujouïs 
recherchée sous la forme de bourses 
d'études, d'ateliers et de matériel et 
fournitures. 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les 
autres maladies tropicales (CTD) 

Le nouveau plan d'activités pour la lutte 
antipaludique mérite un appui technique et 
financier complet. Un paludologue sera 
nommé au Salomon Islands Medical 
Training and Research !nstitute (SIMTRI, 
Institut de Recherche et de Fonnation 
médicales des Iles Salornon) pour travailler 
en collaboration avec l'administrateur du 
programme. Un second paludologue sera 
envoyé à Honiara, mais il ou elle partagera 
son temps entre les Iles Salomon, le Vanuatu 
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des 
fournitures et des équipements, 
principalement des moustiquaires de lit et 
des insecticides, seront fournis, de même 
que des ressources financières pour la 
fonnation du personnel de terrain. D'autres 
bailleurs de fonds, outre l'OMS, l' AIDAB 
et la JICA, devraient également se joindre 
au soutien de ce programme. 

5.2.2 Elimination de la lèpre (LEP) 

Le fmancement de cette importante activité 
a été radicalement réduit. Un soutien 
supplémentaire est souhaité étant donné que 
les autres institutions n'ont montré aucun 
intérêt pour ce programme. 
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Poursuite de la coopération à des niveaux 
similaires ou à plus large échelle. L'appui 
de consultants à court tenne peut se révéler 
nécessaire. 

Le nouveau plan d'activités couvre la 
période 1994-1998 et demandera des 
contributions financières et techniques 
pennanentes. Des efforts seront tàits pour 
attirer des ressources extérieures 
supplémentaires. 

Par la suite, un soutien plus important sera 
requis. 
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Prévisions d'engagements 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

fonds 
US$ US$ US$ o/o US$ US$ US$ 

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 29 600 (29 600) (100,00) 

2.3 Appréciation de 
la situation sanitaire 
et de ses tendances 19 000 5 000 (14 000) (73,68) 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 288 100 379 500 91 400 31,73 5 000 FS 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 469 500 322 600 (146900) (31,29) 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 183 100 274 300 72 400 FP 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la 
santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 63 900 55 800 (8 100) (12,68) 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 204 400 97 900 (106 500) (52,10) 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 568 400 530 200 (38 200) (6,72) 133 900 28 200 FB 
tropicales 77 700 FS 

5.2.2 Elimination de 
la lèpre 15 000 5 000 (10 000) (66,67) 

5.5.1 SIDA 176 200 55 000 FX 

TOTAL-lies Salomon 1 657 900 1 396 000 (261 900) (15,80) 575 900 357 500 72400 
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JAPON 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

La situation sanitaire au Japon a continué de s'améliorer au même rythme que le développement social 
et économique. L'accent est actuellement mis sur la promotion de la santé. Les personnes doivent connaître 
leurs responsabilités quand il s'agit de promouvoir et de protéger leur santé. A cette fin, il faut un ensemble de 
services de santé étroitement intégrés à la communauté. Le Mouvement national pour la promotion de la santé, 
créé en 1978, a pour but de promouvoir la santé dans son ensemble. Le Mouvement a trois grands objectifs : 
a) dispenser des soins de santé tout au long de la vie, depuis la conception jusqu'à la vieillesse; b) créer, avec la 
participation de la communauté, des centres de santé communautaires qui assureront divers services grâce aux 
infirmières de santé publique dans les municipalités; et c) sensibiliser davantage la communauté et mieux 
promouvoir la santé. 

Le principe de base qui préside à la prestation des services de santé est que tous les citoyens doivent 
être en mesure, à tout moment et en tout lieu, de recevoir les soins de santé dont ils ont besoin. Jusqu'à présent, 
on a surtout cherché à assurer la disponibilité d'un personnel de santé en nombre suffisant et à renforcer les 
équipements de santé. Les soins d'urgence, les soins médicaux dans les zones reculées, et les soins sophistiqués 
et spécialisés pour des maladies comme le cancer et les maladies cardio-vasculaires ont été au premier plan des 
préoccupations. 

L'amélioration de la situation sanitaire s'est déjà traduite par une réduction des taux de mortalité, ce qui 
explique en grande partie que l'espérance de vie est désormais la plus élevée du monde. 

Suite à l'amélioration des services médicaux et à l'augmentation de l'espérance de vie, les maladies 
transmissibles, qui étaient auparavant la principale cause de décès, ont cédé la place aux maladies dégénératives 
chroniques telles que les tumeurs malignes et les cardiopathies (comme le cancer, les maladies cardiaques et 
cérébro-vasculaires), dont la proportion a doublé au cours des 35 dernières années. La lutte contre ces maladies 
prenant une importance croissante, le dépistage de masse visant à déceler précocement les cancers de 
l'estomac et de l'utérus et à prévenir les maladies de l'appareil circulatoire s'est intensifié. On a également 
renforcé les moyens des centres de dépistage dans les zones rurales. 

Les changements observés dans les statistiques sanitaires, à savoir l'augmentation de l'espérance de 
vie et la baisse du taux de natalité, ont eu pour résultat une augmentation rapide du nombre et de la proportion de 
personnes âgées, c'est-à-dire les personnes âgés de 65 ans et plus. On estime que d'ici 2020, les personnes 
âgées représenteront environ 25 %de la population, ce qui entr<tînera une augmentation des dépenses médicales. 
Il faudra donc allouer les crédits de manière judicieuse et développer les ressources humaines en fonction du 
nouveau rôle des professionnels de la santé. 

Des personnels sanitaires qualifiés sont indispensables, surtout au sein du Ministère de la Santé et de la 
Protection sociale, si l'on veut que le plan sanitaire national soit efficace. Les bourses de l'OMS, qui offrent une 
formation dans des institutions prestigieuses du monde entier, ont été d'un grand soutien au Ministère de la Santé 
du Japon. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

JAPON 

En 1992-1993, les programmes de collaboration de l'OMS avec le Japon étaient consacrés au 
développement et à la formation des ressources humaines pour la santé. Ils ont permis au personnel de santé 
voulu d'acquérir la formation nécessaire en santé publique, notamment dans des universités du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis. Des programmes analogues sont prévus pour 1994-1995. 

Ces programmes ont permis aux médecins-administrateurs d'acquérir les compétences post-universitaires 
indispensables. Le personnel formé dans le cadre de ce programme sera en mesure d'offrir des services de 
santé publique de meilleure qualité. 

Mécanismes d'évaluation 

Les résultats de la fonnation sont évalués par le Ministère de la Santé. 

3. Activités de pays en 1996d 1997 

Principaux secteurs d'activités Projections pour 1998·2001 
·------

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La formation en santé publique, 
principalement destinée aux médecins
administrateurs du Ministère de la Santé et 
de la Protection sociale du Japon, permettra 
d'améliorer les services de santé. 

Ce projet se poursuivra. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996·1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

3.2 Ressources humaines 
pour la santé 95 000 75 000 (20 000) (21,05) 

TOT AL-Japon 95 000 75 000 (20 000) (21 ,05) 
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KIRIBATI 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Il est stipulé dans les directives du sixième plan national de développement de Kiribati pour 1987-1991 
que la mise en place, l'amélioration et l'expansion des systèmes sanitaires et éducatifs sont indispensables au 
progrès économique et social. La santé de tous sera promue afin que tous puissent mener une vie économiquement 
productive et respectueuse des traditions religieuses et culturelles. 

Afin d'asseoir les résultats obtenus jusqu'à présent et d'atteindre l'objectif final de la santé pour tous, le 
Gouvernement a conçu un troisième plan national pour la santé, la planification familiale et l'aide sociale qui 
s'intègre dans le cadre général du septième ph:m de développement de Kiribati pour 1992-1995. 

La politique de développement national privilégie l'équité sociale, la décentralisation de la planification et 
de la mise en oeuvre au niveau local, la participation active de la communauté, la mobilisation des ressources 
locales et l'autonomie nationale. 

La stratégie fondamentale est celle des soins de santé primaires : pour le peuple et par le peuple. Cette 
approche est fondée sur cinq grands principes : répartition équitable, engagement communautaire, prévention des 
maladies, utilisation de techniques appropriées et approche plurisectorielle. 

Les crédits alloués par l'Etat au Ministère de la Santé augmentent chaque année. D'un montant 
supérieur à 4 millions de dollars australiens pour 1993, ce budget est le second après celui du Ministère de 
l'Education, des Sciences ct de la Technologie, qui s'élève à plus de 5 millions de dollars australiens. 

De 1991 à 1992, le taux de mortalité inf~mtilc est passé de 82 à 65 pour 1000 naissances vivantes, tandis 
que l'espérance de vie des hommes est passée de 50,6 à 57,7 ans et celle des femmes de 55,6 à 62,8 ans. 

La couverture de la population et la qualité des services à la périphérie se sont améliorées au fil des 
ans; Kiribati possède maintemmt 46 dispensaires et 24 centres de santé, dont le personnel se compose d'infirmières 
et d'assistants médicaux de santé publique. 

Une formation continue, des groupes de travail, des séminaires et une formation à l'étranger, organisés 
en coopération avec l'OMS, permettent d'améliorer l'efficience et l'efficacité de tout le personnel de santé. 

En dépit des progrès réalisés au cours des deux précédents plans nationaux pour la santé et la famille, 
qui reposaient sur 1 'approche soins de santé primaires et les stratégies de la santé pour tous, le Gouvernement 
doit encore faire face à une pénurie de personnel de santé. 

Kiribati compte au total 13 médecins, dont cinq, bien que déjà à la retraite, ont été rappelés par le 
Gouvernement. Le Dr Tetaua Taitai, ancien Secrétaire d'Etat à la Santé, travaille aujourd'hui au Ministère de 
l'Education, et deux médecins-administrateurs principaux s'occupent des questions administratives. Deux 
médecins suivent actuellement à l'étranger une formation de niveau supérieur de longue durée, si bien qu'il ne 
reste que quelques médecins à Kiribati pour dispenser les soins cliniques et curatifs. La précocité de la retraite, 
fixée à 50 ans, ne fait qu'aggraver la situation. 
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Les assistants médicaux, rassemblant des infirmiers-administrateurs en chef ayant suivi une formation 
avancée d'un an, constituent aujourd'hui le noyau du personnel de santé, tant en matière de prévention que de 
soins, dans toutes les îles, saufla capitale, South Tarawa. Ainsi que l'ont recommandé plusieurs consultants de 
l'OMS au terme de leurs évaluations, ces assistants médicaux devraient pouvoir suivre le second cycle de 
l'Ecole de Médecine de Fidji, à l'issue d'une sélection et d'épreuves appropriées. 

L'Organisation mondiale de la Santé a apporté un soutien actif à l'Ecole de Formation des lnfinnières 
de Kiribati. Cette école forme en trois ans les infirmières dont le pays a tant besoin. Dix infirmières ont achevé 
leur formation en juillet 1993 et font désormais partie du personnel de santé. Le Gouvernement s'apprête à 
former 15 nouvelles infirmières. 

L'OMS devrait continuer à apporter un soutien de poids à l'Ecole de Formation des lnfinnières et à 
l'Ecole d'assistants médicaux (soins de santé primaires) de Kiribati. 

Au vu du manque de médecins-administrateurs à Kiribati, l'OMS a aidé le Gouvernement à mettre sur 
pied le projet de médecins spécialistes des Volontaires des Nations Unies. En août 1993, le PNUD, 1 'OMS et le 
Gouvernement ont procédé à un examen tripartite du projet, lancé il y a trois ans, et ont décidé de le poursuivre. 
Un psychiatre des Volontaires des Nations Unies, un pédiatre, un gynécologue-obstétricien et un chirurgien
dentiste sont déjà en activité ; deux autres spécialistes arriveront bientôt. Ce projet a beaucoup renforcé, tant du 
point de vue des soins que de la formation, l'Hôpital central de Tungaru, principal centre de fonnation des 
ressources humaines pour la santé. 

Grâce à une couverture continue et satisfaisante du programme élargi de vaccination et en l'absence de 
flambée importante de maladies transmissibles ou évitables par la vaccination, le taux de mortalité infantile baisse 
régulièrement et l'espérance de vie augmente. On note donc un net progrès dans les activités de soins de santé 
primaires à Kiribati. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994-1995 

Pour l'exercice biennal 1992-1993, les programmes de pays étaient au nombre de onze. Ils répondaient 
aux besoins naissants et aux priorités régionales. Le budget pour 1994-1995 prévoit dix projets. 

Lors des deux exercices précédents, le Gouvernement a mis l'accent sur l'organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires, y allouant respectivement 44,19% et 38,08 %du budget en 1992-
1993 et 1994-1995. Il est indispensable de mettre en place une infrastructure sanitaire si l' 011 veut généraliser 
l'approche soins de santé primaires, approche qui exige une planification, une mise en oeuvre, une :::urveillance et 
une évaluation appropriées. 

Ayant atteint les cibles et objectifs fixés dans les précédents plans nationaux de soins de santé 
primaires, le Gouvernement cherche à établir solidement les acquis. Les soins de santé primaires seront 
améliorés tant du point de vue quantitatif que qualitatif. C'est pourquoi l'allocation prévue pour l'organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires représente presque 50% pour l'exercice biennal 
1996-1997. 
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Le Gouvernement considère la mise en place d'un personnel de santé approprié comme une priorité 
absolue. La formation du personnel de santé représentait respectivement 10,30 %et 21,65 % des deux derniers 
budgets. Le budget de 1996-1997 prévoit également une allocation de plus de 26 % pour le développement 
continu des ressources humaines. 

Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996·1997 

Les activités de développement sanitaire de Kiribati bénéficient du soutien de donateurs tels que 
l'Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, ainsi que d'institutions comme l'UNICEF, 
le PNUDNolontaires des Nations Unies et I'USAID. 

L' AIDAB et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande apportent kur appui à la formation du personnel 
et 1 'Australie finance un programme assuré par un spécialiste de la chirurgie optique et plastique. La Nouvelle
Zélande offre également aux malades de Kiribati qui en ont besoin des services de recours spécialisés. Le 
Royaume-Uni offre des services de tonnation en complément de l'activité des dentistes-administrateurs qui ont 
résidé cinq ans à Kiribati jusqu'au tern1e du programme, fin 1993. Le Gouvernement du Japon (JICA) a fait 
construire et entièrement équiper l'Hôpital de Tungaru à Tarawa pour un coût d'environ US$ 10 millions. Le 
Gouvernement de la Chine a détaché un chirurgien et un anesthésiste pendant plusieurs années. Le Gouvernement 
de Kiribati, avec l'aide du Gouvernement de la France, entreprend la construction d'une clinique dentaire. Le 
contrat relatif au chirurgien-dentiste envoyé par le Royaume-Uni ayant pris fin, c'est un volontaire des Nations 
Unies qui est aujourd'hui responsable des activités de santé bucco-dentaire. La construction de la clinique 
deutaire devrait pennettre de renforcer les activités de santé bucco-dentaire entreprises par Kiribati en collaboration 
avec l'OMS. 

L'UNICEF a lburni des vaccins, des sels de réhydratation orale, du matériel pour la chaîne du froid et 
d'autres fburnitures. L'UNICEF finance, en collaboration avec I'USAID. un programme d'approvisionnement 
en vitamine A. 

Un projet de santé maternelle et infantile/planification familiale est en cours, financé par le FNUAP. Il 
ne bénéficie pour 1994 que de fbnds rééchelonnés. Il a cependant été approuvé pour la période 1992-1995. 

Mécanismes d'évaluation 

La période 1992-1995 correspond au septième plan national de développement, ainsi qu'au troisième 
programme national des soins de santé primaires et de la planification familiale. 

Le Ministère de la Santé dispose d'un organe central de planification, de surveillance et d'évaluation 
dirigé par le Secrétaire permanent à la santé et chargé d'exercer une surveillance régulière. Une équipe formée 
par plusieurs ministères connexes et par l'OMS a effectué une évaluation systématique de l'impact du programme 
au terme du plan des soins de santé primaires de 1987-1991. L'exercice biennal de l'OMS pour 1996-1997 
couvrira les deux premières années du quatrième plan sanitaire national. 

Le troisième plan national pour la santé, la planification familiale et la protection sociale, couvrant la 
période 1992-1995, a été élaboré en collaboration avec l'OMS, sur la base de l'expérience acquise lors des deux 
cycles précédents. Plusieurs sections et divisions du Ministère de la Santé ont établi une liste détaillée de leurs 
futurs besoins en personnel et en matériel selon des prévisions bien établies. 

Un projet santé maternelle et infantile/planification familiale financé par le FNUAP est en cours. 
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3. Activités de pays en 1996·1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (HST) 

L'aide de l'OMS demeurera nécessaire 
pour renforcer les capacités nationales, 
notamment la surveillance et les systèmes 
d'information sanitaire du pays. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

La coopération de l'OMS sera nécessaire 
pour développer l'infrastructure sanitaire, 
entreprendre une recherche en systèmes 
de santé, sélectionner ct utiliser les 
technologies de soins de santé. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Le besoin en fonnation restera constant 
du fait de l'évolution des technologies. 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire 
et d'imagerie médicale (CL T) 

L'Hôpital central de New Tungaru 
accueillant tm nombre croissant de malades, 
la coopération de l'OMS sera indispensable 
afin de renforcer la technologie clinique, 
de laboratoire et d'imagerie médicale. 

4.1.2 Santé des adolescents (ADH) 

L'obésité, le diabète et les maladies cardia
vasculaires devenant plus fréquentes, le 
Gouvernement s'applique à promouvoir des 
modes de vie sains chez les jeunes. 
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Projections pour 1998-2001 

Poursuite de la coopération afin d'étendre 
cette activité dans tout le pays. 

Demeurera nécessaire pour appuyer le 
développement et la recherche. 

La coopération demeurera nécessaire. 

La coopération se poursuivra. 

Le programme sera poursuivi. 
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Principaux secteurs d'activités 

4.1.4 Santé des personnes âgées (HEE) 

Compte tenu du vieillissement de la 
population et de ses conséquences, on aura 
recours aux ressources de l'OMS pour 
mettre au point un programme national de 
soins de santé pour les personnes âgées. 

4.3.1 Education sanitaire (HED) 

Ce secteur de programme aura besoin de 
l'appui de l'OMS car le projet de 
collaboration de l'OMS repose sur 
l'éducation communautaire et l'information 
sanitaire. L'accent sem mis sur l'éducation 
en matière de nutrition, notamment sur la 
viande et les légumes. 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

Etant donnée la rareté de l'eau potable et 
des terres disponibles, et le surpeuplement 
de South Tarawa, l'aide de l'OMS sera 
nécessaire dans ce domaine. 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les autres 
maladies tropicales (CTD) 

L'importance de la dengue dans le pays 
justifie le soutien de l'OMS, et sa 
participation aux programmes de lutte. 
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Projections pour 1998-2001 

Les efforts dans ce domaine se poursuivront. 

Il sera nécessaire de poursuivre les efforts 
dans ce domaine. 

Ce programme se poursuivra. 

Ce secteur de programme continuera de se 
développer. 



KIRIBATI 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 

(Diminution) de 
fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 69 700 40 000 (29 700) (42,61) 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 299 300 346 700 47 400 15,84 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 170 200 178 500 8 300 4,88 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 11 000 8 000 (3 000) {27,27) 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 76 500 64100 FP 

4.1.2 Santé des 
adolescents 16 000 6000 (10 000) (62,50) 

4.1.4 Santé des personnes 
âgées 4 500 6 000 1 500 33,33 

4.3.1 Education sanitaire 107 500 48 500 (59 000) (54,88) 

4.4.1 Nutrition 20 000 (20 000) (100,00) 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 78 800 31 300 (47 500) (60,28) 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 9 000 6 000 (3 000) (33,33) 

5.5.1 SIDA 66900 49600 FX 

TOT AL- Kiribati 786 000 671 000 (115 000) (14,63) 143 400 113 700 
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MACAO 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Le Gouvernement de Macao a investi des ressources financières considérables pour renforcer 
l'infrastructure sanitaire et améliorer progressivement l'état de santé de la population. 

Un réseau de huit centres de santé couvrant tout le territoire a été mis en place afin de fournir 
gratuitement des services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation. L'hôpital public a été 
récemment modernisé. Il dispense aujourd'hui de meilleurs soins grâce à une technologie de diagnostic et de 
traitement de pointe. L'hôpital privé a lui aussi bénéficié d'un appui technique et financier accru. Ces deux 
hôpitaux offrent aujourd'hui aux centres de santé un soutien technique solide. 

La population de Macao jouit aujourd'hui d'un niveau de santé plus élevé, comme le montrent la baisse 
générale de l'incidence des maladies transmissibles, l'augmentation de l'espérance de vie et l'amélioration des 
indices sanitaires. Par exemple, le taux brut de mortalité est tombé à 3,85 pour 1000 habitants. Le taux de 
mortalité infantile est aujourd'hui de 7,3 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de couverture vaccinale des 
enfants est supérieur à 90%. L'espérance moyenne de vie des hommes et des femmes est actuellement de 
79 ans. 

Le programme de vaccination et les autres mesures préventives ont réduit de manière spectaculaire sur 
le Territoire la morbidité des maladies transmissibles ct la mortalité imputable à ces maladies. La plupart des 
maladies transmissibles sont maîtrisées. Aucun cas de choléra ou de poliomyélite n'a été enregistré depuis de 
nombreuses années. 

Le progran1me de lutte contre le SIDA s'est beaucoup intensifié en ce qui concerne l'éducation pour la 
santé et la surveillance du YIH. Plusieurs mesures pratiques ont été prises concernant la confidentialité, les 
soins de santé, les toxicomanes et la politique d'immigration, sur la base du :·espect des droit<> de l'homme et de 
la protection de la population en général. 

L'éducation pour la santé et la communication seront améliorées en vue d'encourager des modes de vie 
sains et de prévenir les problèmes de santé. Une grande variété de thèmes seront abordés tels que l'allaitement 
au sein, la nutrition, le tabagisme, la lutte contre les maladies, la toxicomanie et les pratiques sexuelles sans 
risque. On s'adressera au grand public, aux écoliers, aux enseignants, aux mères, aux jeunes et aux personnes 
âgées. 

Il faut encore renforcer la surveillance épidémiologique et les programmes de vaccination pour mieux 
lutter contre les maladies transmissibles. On accordera une attention accrue aux maladies non transmissibles 
comme le cancer et les cardiopathies, surtout lorsque leur incidence est liée aux modes de vie. Les activités de 
promotion de la santé devront inciter les individus, la communauté et la société à changer de comportement, et 
contribueront à la protection de l'environnement. 
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Il faut agir davantage en faveur de la salubrité de l'environnement en luttant contre la pollution 
atmosphérique (gaz d'échappement des véhicules à moteur) et contre le bruit; en traitant les déchets solides et 
en surveillant la qualité de l'eau (notamment l'eau de l'estuaire de la Pearl River). La surveillance de la qualité 
des aliments, l'inspection alimentaire et le contrôle du marché alimentaire seront renforcés. 

On met au point un système d'assurance-maladie afin de mieux utiliser les tonds pour la santé. Ce 
système est destiné à améliorer la qualité, réduire les risques et promouvoir la solidarité sociale. On renforcera 
la gestion et l'administration sanitaires aux fins d'efficience, d'efficacité et de rentabilité. 

Il est également indispensable de garantir l'approvisionnement en médicaments efficaces et sans 
danger. Un programme de formation sera organisé en vue d'actualiser les connaissances des médecins et 
pharmaciens de Macao qui pratiquent la médecine traditionnelle chinoise. 

Les programmes sanitaires pour les handicapés, les adolescents, les personnes âgées, et ceux soutrrant 
d'arriération mentale seront renforcés en collaboration avec d'autres organisations gouvernementales et 
non gouvernementales. On créera des centres de formation professionnels et des projets à assise communautaire 
en matière d'éducation, de pïévention, de traitement et de réadaptation afin d'aider ces personnes à s'intégrer à 
la communauté et à la société. On adoptera une législation en faveur de l'intégration et de la sécurité sociale et 
protégeant les intérêts des individus, de la communauté et de la société. 

Le problème crucial demeure la pénurie de personnel de santé local ayant les qualifications requises. 
Le développement des ressources humaines, et notamment du personnel de santé local, est d'une importance 
capitale si Macao veut tournir des services de santé efficaces et de qualité après 1999. 

Afin de répondre aux besoins en personnel de santé, plusieurs programmes de fonnation et de 
perfectionnement sont mis en place et renforcés. L'Ecole technique, qui torme les infirn1ières et les techniciens 
aux méthodes diagnostiques et thérapeutiques, sera agrandie. On organisera également des stages de formation 
en cours d'emploi, des cours de recyclage et des ateliers, des voyages d'études et des visites techniques à 
Macao et à l'étranger afin d'améliorer les connaissances et les compétences du personnel médical et des autres 
personnels de santé. 

La coopération de l'OMS sera indispensable pour atteindre les objectits décrits plus haut. Des bourses 
d'études sont nécessaires, en ce qui concerne notamment les techniques de laboratoire pour le contrôle des 
aliments, les transfusions sanguines, l'éducation pour la santé en vue de prévenir le cancer, la santé des 
adolescents, la santé mentale et la réadaptation. 

L'appui de l'OMS est également escompté pour la mise en oeuvre de projets dans d'autres domaines. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

Pour déterminer les principaux domaines de collaboration avec l'OMS, le Gouvernement de Macao a 
tenu compte des priorités régionales et mondiales. La collaboration de l'OMS sera avant tout sollicitée pour le 
développement des ressources humaines pour la santé. En 1992-1993, les programmes étaient axés sur le 

289 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996·1997 

développement des systèmes de santé. Quarante pour cent du budget approuvé ont été alloués à la mise au 
point de techniques de laboratoire et à l'informatisation du système de santé. Pour 1994-1995, il y a eu un léger 
changement d'orientation. La promotion de la salubrité de l'environnement, la prévention des maladies et les 
mesures de lutte, la santé bucco-dentaire, la santé des personnes âgées, les maladies cardio-vasculaires, la 
tuberculose et le SIDA nécessitent l'appui du programme interpays. 

Grâce au soutien continu de l'OMS, le Gouvernement a pu développé les services de santé. Il a mené 
des activités de prévention et de promotion de la santé, dispensé une formation adéquate aux professionnels de 
la santé, amélioré les compétences gestionnaires et fourni les outils indispensables à l'exécution des programmes. 

Mécanismes d'évaluation 

La Commission pour la formation continue évalue le développement des ressources humaines. Elle 
conçoit des programmes de f01mation annuels destinés au personnel de santé du Département de la Santé et 
évalue les résultats en cours d'année. 

3. Activités de pays en 1996·1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Projections pour 1998·2001 

Le Gouvernement entend s'employer en 
priorité à améliorer les compétences et à 
accroître le nombre de personnes qualifiées, 
sans quoi les o~jectifS sanitaires ne pourraient 
être atteints. La coopération de l'OMS 
sera indispensable en 1996-1997 dans le 
domaine des bourses d'études et de la 
formation pour pennettre au Gouvernement 
d'atteindre ses objectifs dans ce domaine. 

Se poursuivra. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Decrease) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 82000 65 000 (17 000) (20,73) 

5.5.1 SIDA 13 200 

TOTAL-Macao 82000 65000 (17 000) (20,73) 13 200 
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MALAISIE 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Le septième plan de la Malaisie sera mis en oeuvre à partir de 1996. Les objectifs de l'actuel plan 
quinquennal pour la santé ( 1991-1995) s'inscrivent dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1 'an 2000 adoptée 
par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

L'accès universel à la santé, qui suppose l'équité en matière de santé, a été le thème principal du 
développement des soins de santé au cours du sixième plan de la Malaisie. On s'est efforcé de dispenser des 
soins de santé primaires grâce au réseau d'installations sanitaires en place dans le secteur public. On s'emploie 
également à faciliter l'accès aux installations matérielles dans les zones mal desservies ou reculées de Malaisie. 

On s'est attaqué au problème de l'équité en matière de soins de santé. Les installations de soins de 
santé primaires déjà en place ont été modernisées dans les zones rurales et urbaines. Plusieurs hôpitaux de 
district, parmi lesquels certains offrent des services spécialisés, ont été construits au cours du sixième plan. 

Le Gouvernement s'applique à maintenir les dépenses de santé à leur niveau actuel, compte tenu de la 
hausse des coûts de santé. C'est pourquoi l'allocation prévue pour la santé demeure modeste. Afin de réduire 
les coûts, le Gouvernement privilégie aujourd'hui la promotion et la protection de la santé. Les plus hauts 
dirigeants politiques se sont engagés à débloquer des crédits pour la prévention et la maîtrise de certains 
problèmes sanitaires. Un Comité ministériel a été créé afin de superviser le programme national pour des modes 
de vie sains et le programme de lutte contre le SIDA. 

La nette amélioration de l'état de santé de la population se traduit par une baisse notable des taux de 
mortalité. Le taux de mortalité infantile en Malaisie était de 12, 1 pour 1000 naissances vivantes en 1992, et le 
taux de mortalité maternelle de 0,2 pour 1000 en 1991. L'accroissement de l'espérance de vie et le succès 
exceptionnel des programmes de vaccination et de lutte contre les maladies transmissibles sont également dus au 
perfectionnement des installations et des ressources humaines. Le taux de vaccination DTC des nourrissons 
était de 91,9% ; il était de 99% contre la tuberculose et de 81,5% contre la rougeole. 

Les étabiissements sanitaires ruraux sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux, de sorte que leur 
proportion par rapport à la population rurale a augmenté. La proportion de services dentaires par rapport au 
nombre d'habitants a également augmenté, passant de 1 pour 10 825 habitants en 1975 à 1 pour 8096 en 1992. 
Toutefois, la répartition n'est pas homogène dans tout le pays. 

Le nombre d'hôpitaux dépendant du Ministère de la santé et le nombre de lits ont augmenté, passant 
respectivement de 82 à 100 et de 22 825 à 26 166, alors que le nombre de lits des hôpitaux pour soins spécialisés 
ou affections aiguës a diminué. 

Les dépenses de santé représentaient 5,42 %du budget national en 1992, soit M$ 127 par habitant. 
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Une étude des tendances sanitaires dans le pays montre que la Malaisie connaît une transition 
épidémiologique. Le pays doit faire face à l'évolution des schémas pathologiques et à une nouvelle répartition 
démographique. De nouveaux programmes de soins de santé pour les adolescents et les personnes âgées 
seront mis en oeuvre. L'attention devrait se porter sur les décès dus au cancer, aux troubles cardia-vasculaires 
et aux traumatismes, ainsi que sur les décès périnatals dus à des complications de la grossesse. Ces affections 
comptent parmi les dix premières causes de décès et d'admission dans les hôpitaux. Un besoin en bourses 
d'études, en vue d'améliorer les compétences du personnel médical et du personnel de santé auxiliaire, a été mis 
en évidence. 

La lutte contre les maladies à transmission vectorielle pose encore problème, car le paludisme réapparaît 
dans l'Est de la Malaisie. La dengue et l'encéphalitejaponaise sont de nouveaux sujets de préoccupation dans 
les zones urbaines. 

La salubrité de l'environnement et la concentration élevée de produits chimiques dans les aliments 
préoccupent le Gouvernement, car le contrôle de la qualité des aliments vendus dans la rue est insuffisant. 

L'importance particulière accordée aux soins de santé primaires a fait ressortir le besoin de médecins 
de famille capables d'assurer des services complets de prévention, de soins et de réadaptation dans les centres 
de soins de santé primaires des zones urbaines et rurales. C'est pourquoi les universités forment des médecins 
de famille qui seront en mesure d'élever le niveau des soins de santé primaires. 

Dans le domaine des soins curatifs, on privilégie la qualité des soins et la technologie clinique, de 
laboratoire et d'imagerie médicale, et l'on forme les administrateurs des hôpitaux à l'assurance de la qualité afm 
que les hôpitaux continuent d'offrir à la communauté des soins de grande qualité. Les investissements 
considérables dans des installations et équipements sophistiqués doivent s'accompagner d'une grande qualité des 
services. 

Au cours de la dernière décennie, l'évaluation continue de la plupart des programmes sanitaires du 
Ministère de la Santé a révélé des faiblesses dans la gestion et un manque de données. Il faut renforcer les 
capacités du personnel concernant la recherche en systèmes de santé, en sciences comportementales et dans 
les domaines biomédical et clinique. Les services pharmaceutiques et de maintenance s'orientent vers la 
privatisation. Il faut donc améliorer les compétences du personnel du secteur public en matière de contrôle de la 
qualité et de surveillance avant la mise en oeuvre du septième plan de la Malaisie. On s'efforcera de 
moderniser encore les hôpitaux existants, d'adopter de nouvelles politiques de soins ambulatoires, d'avoir recours 
à des centres offiant des prestations sans risque, d'apporter un soutien aux centres spécialisés dans les 
traumatismes et de fournir du personnel capable de planifier et de concevoir de nouvelles installations d'un bon 
rapport coût-efficacité et conformes aux normes de qualité. 

La Malaisie entend devenir un pays pleinement développé du point de vue économique, social, spirituel, 
psychologique et culturel. La santé faisant partie intégrante du développement socio-écànomique, le Gouvernement 
doit contribuer à améliorer l'état de santé de tous et la productivité de la population active. Il faut allouer des 
ressources suffisantes aux programmes répondant à l'évolution des schémas pathologiques selon les âges et ses 
conséquences sur les personnes âgées, la santé mentale, la santé des travailleurs, la pollution de l'eau et des 
aliments, les accidents et les traumatismes survenant à tout âge, les maladies de plus en plus fréquentes telles 
que les maladies cardio-vasculaires et les cancers, notamment chez les adultes, et les nouvelles maladies comme 
le SIDA. Le Gouvernement entend réaliser des études sur les modalités de prestation des soins de santé, sur le 
financement et l'amélioration des données nécessaires aux stratégies de planification et à l'évaluation/analyse 
des coûts, compte tenu de l'augmentation des coûts de santé. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993, 1994·1995 

MALAISIE 

Pour 1994-1995, la principale composante du programme de collaboration de l'OMS est le développement 
des ressources humaines, qui représente 74,35% du budget total. A l'avenir, la part du développement des 
ressources humaines dans le budget demeurera de 70 %environ. 

Grâce à ce programme, les personnels sont compétents dans leurs domaines respectifs et assurent des 
services de meilleure qualité. La population peut ainsi mener une vie meilleure et plus productive. La gestion est 
un élément important du programme des bourses d'études. Il s'agit d'améliorer les méthodes et systèmes de 
gestion actuels afin que les services soient suffisamment bien gérés pour s'adapter aLLx changements envisagés. 
Pour 1994-1995, le deuxième programme par ordre d'importance est l'organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires. Il est nécessaire de développer l'infrastructure sanitaire si l'on veut généraliser 
l'approche soins de santé primaires. Une planification rigoureuse est indispensable pour ce faire. Il faudra donc 
former les personnels à la planification en matière de santé et de services hospitaliers afin d'améliorer leurs 
compétences gestionnaires. Grâce à cette fonnation, ils offriront de meilleurs services à la communauté. 

Mécanismes d'évaluation du programme 

La Malaisie a fondé son développement sur cinq plans quinquennaux successifs. Pour chaque plan en 
cours, chaque ministère est tenu de procéder à une évaluation à mi-parcours. Une autre évaluation est 
effectuée au terme du plan. L'exercice biennal 1996-1997 de l'OMS couvrira les deux premières années du 
septième plan national, qui se prolongera jusqu'à la fin de l'an 2000. Chaque plan national dépendra d'un plan 
plus général. En outre, les Divisions pour l'éducation et la formation du Ministère de la Santé ont fixé leurs 
propres cibles en matière de formation du personnel de santé (médecins et personnels de santé auxiliaires) et 
évaluent chaque année les résultats obtenus. 

3, Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

2, 1.2 Législation sanitaire et éthique (HLE) 

La vie moderne et l'industrialisation exigent 
une actualisation de la législation et une 
modification des règles d'éthique. 

Projections pour 1998·2001 

Coopération continue de l'OMS. 
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Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Le besoin en fonnation restera constant du 
fait de l'évolution permanente des 
technologies. 

3.4.1 Qualité des soins (QAC) 

Lorsque la couverture est suffisante et que 
les besoins essentiels sont satisfaits, il 
importe d'améliorer la qualité des soins pour 
répondre aux exigences des patients. La 
Malaisie fait oeuvre de pionnier en la 
matière mais aura encore besoin de la 
coopération de l'OMS. 

4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant, et 
planification familiale (WCH) 

Les femmes sont encore défavorisées du 
point de vue économique et social. La 
coopération de l'OMS est nécessaire pour 
trouver des solutions aux problèmes 
concernant la femme, l'enfant, et la 
planification familiale. 

4.1.4 Santé des personnes âgées (HEE) 

Compte tenu du vieillissement de la 
population et des conséquences qui en 
découlent, on aura recours aux ressources 
de l'OMS pour mettre point un programme 
national de soins de santé pour les 
personnes âgées. 

4.4.2 Salubrité des aliments (FOS) 

Le développement du tourisme étant l'une 
des priorités du Gouvernement et la 
consommation d'aliments préparés en 
dehors du foyer augmentant, on cherchera 
à garantir la salubrité des aliments en 
collaboration avec l'OMS. 
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Projections pour 1998-2001 

La coopération demeura nécessaire. 

Demeurera nécessaire car il est toujours 
possible d'améliorer la qualité des soins. 

Le Gouvernement devrait par la suite être 
en mesure de s'attaquer à ce problème en 
n'utilisant que ses propres ressources. 

Se poursuivra à titre d'activité continue. 

La participation de l'OMS sera nécessaire 
jusqu'à ce que tous les aspects du 
programme de salubrité des aliments soient 
en place. 



Principaux secteurs d'activités Projections pour 1998·2001 

5.2.2 Elimination de la lèpre (LEP) 

Le Gouvernement entend éradiquer la lèpre 
d'ici l'an 2000. Il aura donc besoin, pour 
atteindre cet objectif, de la coopération et 
du soutien logistique de l'OMS. 

Se poursuivra. 

5.7.2 Cancer(CAN) 

2.1.2 

2.2.1 

2.5.2 

3.1 

3.2 

3.4.1 

Le cancer étant l'une des causes 
principales de décès, et au vu des progrès 
continus du dépistage, de la prévention et 
des traitements, la coopération de l'OMS 
sera nécessaire pour mettre au point un 
programme national de lutte contre le 
cancer. 

La coopération se poursuivra. 

"" " 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Législation sanitaire 
et éthique 13 000 13 000 

Appui au 
développement et 
à la gestion des 
programmes de pays 637 400 752 400 115 000 18,04 

Appui au plan de 
l'information sanitaire 
et médicale 18 300 (18 300) (100,00) 

Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 123 100 (123 100) (100,00) 

Ressources 
humaines 
pour la santé 906 200 676 000 (230 200) (25,40) 

Qualité des soins 106 700 106 700 

295 

MALAISIE 

1 
i 

Source 
de 

fonds 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996·1997 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

-- fonds 
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 29 000 54 600 25 600 88,28 

4.1.4 Santé des 
personnes âgées 60 700 60 700 

4.4.1 Nutrition 43 BOO {43 800) (100,00) 

4.4.2 Salubrité des 
aliments 45 000 34 000 {11 000) (24,44) 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 200 FS 

5.2.2 Elimination de 
la lèpre 25 100 5 000 (20 100) (80,08) 

5.5.1 SIDA 101 900 20 000 FX 

5.7.2 Cancer 13000 13 000 

5.7.3 Autres maladies 
non transmissibles, 
y compris les 
troubles génétiques 28 400 (28 400) {100,00) 

5.8 Prévention des 
incapacités et 
réadaptation 18 900 18 900 ST 

-· 

TOTAL· Malaisie 1 856 300 1 715 400 (140 900) (7,59) 102 100 38900 18 900 
.. 

··---·~---------~-
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MARIANNES DU NORD 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Les maladies dites "modernes" du monde industrialisé, telles que le cancer, les cardiopathies, les 
maladies cérébro-vasculaires, l'hypertension et le diabète sont en hausse. En raison de l'urbanisation et de 
l'afflux de population à Saipan, des problèmes tels que les accidents de voiture ou autres prennent également de 
l'ampleur. 

Les principaux motifs de consultation des services de santé restent les mêmes : maladies infectieuses et 
parasitaires, accouchements normaux, complications de la grossesse et des suites de couches, accidents, 
maladies de l'appareil respiratoire, maladies des organes génito-urinaires, maladies de t'appareil digestif, maladies 
de l'oreille et de l'apophyse mastoïde, maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. 

Les problèmes de santé mentale continuent d'augmenter. Les facteurs qui contribuent à l'augmentation 
du nombre de patients sont toujours aussi nombreux. Le soutien familial diminuant, les patients sont sujets à des 
rechutes et doivent être hospitalisés. 

Pour ce qui est de la santé bucco-dentaire, l'affection la plus fréquente demeure la carie dentaire. Chez 
les enfànts âgés de 1 à 17 ans, son taux d'incidence est le plus élevé de toutes les maladies dans le bassin du 
Pacifique. Comme dans d'autres pays en développement, l'incidence des caries dentaires a augmenté 
proportionnellement aux importations d'aliments contenant des hydrates de carbone raffinés, importations liées 
au "développement" de l'économie. 

La Division des soins de santé primaires offre des services de soins de santé primaires systématiques et 
efficaces, répondant également aux besoins de la population. Elle réunit tous les services et programmes 
sanitaires relatifs aux consultation externes et à la santé publique. Soins infirmiers de santé publique, soins à 
domicile et à l'échelon du village, services de santé scolaires, services d'épidémiologie des maladies transmissibles 
et divers services de santé publique et de salubrité de l'environnement à assise communautaire visent à mieux 
faire participer la communauté au système de soins de santé. 

Le Centre de Santé du Commonwealth, un centre médical unifié, assure des services de santé 
hospitaliers et ambulatoires, des soins d'urgence, des services diagnostiques et administratifs. Il est doté de 74 
lits destinés aux malades souffrants d'affections aiguës, qu'il s'agisse de médecine générale, de chirurgie, 
d'obstétrique, de pédiatrie ou de troubles mentaux graves. Les équipements sont ultramodernes. En tant que 
centre médical principal, cet hôpital est le premier établissement de recours des centres de santé de Rota et de 
Tinian. 

Ce centre a pour but de coordonner les programmes de soins ambulatoires, hospitaliers et de santé 
publique afin de dispenser des soins de santé primaires et secondaires systématiques, efficients et efficaces à 
l'ensemble de la population résidant à Saipan, Rota et Tinian, et de développer les ressources locales et 
l'accessibilité à ces services. Il s'agit là d'une importante réorientation dans la prestation des services de santé; 
cette approche se distingue en effet de l'ancienne, qui voulait que le système hospitalier dispense à la fois des 
soins de santé primaires et secondaires. On met l'accent aujourd'hui sur les services de prévention et de soins 
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de santé primaires fondés sur la participation communautaire. L'organisation de la santé du Commonwealth des 
Iles Mariannes du Nord dépend d'un organe indépendant relevant directement du Gouverneur et qui réunit 
toutes les caractéristiques d'une structure supra-institutionnelle, rassemblant non seulement les services de santé 
publique mais ~.ussi les services de soins curatifs (hôpitaux), de salubrité de l'environnement et autres. 

Les stratégies de la santé pour tous continuent de tenir compte d'autres secteurs, notamment 1 'éducation 
pour la santé, les soins aux enfants handicapés, l'eau, la salubrité des aliments, l'assainissement, la nutrition et 
l'alimentation. Le Département de la Santé publique et de la Protection de l'Environnement, les entreprises 
privées et la collectivité coopèrent ensemble afin d'améliorer les services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et la salubrité des aliments, en mettant en commun leurs connaissances et leurs moyens de 
fmancement. 

La formation continue des membres des professions sanitaires et parasanitaires est assurée par le 
Centre de Santé du Commonwealth. La formation demeure cependant insuffisante en raison du manque 
d'effectifs et de financement local. Les possibilités de fonnation dans la Région du Pacifique occidental sont 
prisées. Des couplages ont été établis avec l'Université de Guam, l'Université de Hawaii et d'autres établissements 
et institutions sanitaires. 

La salubrité de l'environnement sera davantage promue. L'afflux considérable de population a entraîné 
une croissance économique, des problèmes de pollution, une augmentation du volume des déchets et des 
problèmes d'élimination des déchets solides. 1994-1995 devrait inaugurer l'adoption d'une/de loi(s) anti-pollution 
et d'un contrôle plus strict de l'élimination des déchets. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994·1995 

Pour 1994-1995, on a privilégié plus encore le développement des ressources humaines pour la santé, 
surtout dans le domaine de la gestion. Les secteurs prioritaires jusqu'en 2001 sont la santé mentale, la gestion 
sanitaire et la prévention du VUI/SIDA. 

A l'issue de ces programmes, le personnel local sera en mesure de prendre le relais et d'assurer la 
gestion sanitaire au niveau intermédiaire (cadres moyens). Les bourses d'études accordées en 1992-1993 
couvraient l'éducation pour la santé, la santé mentale et la technologie de laboratoire en dentisterie. Pour 1994-
1995, les bourses portent sur la gestion sanitaire et la santé mentale. 

Mécanismes d'évaluation 

Un nouveau Gouvernement a été élu en novembre 1993. La nomination du nouveau Directeur par 
intérim du Département de la Santé publique et de la Protection de l'Environnement doit être confirmée par le 
corps législatif. Le Département adoptera alors de nouvelles politiques et révisera les plans sanitaires afin de les 
adapter aux changements. Un mécanisme d'évaluation sera mis au point pour déterminer leur efficacité et leur 
efficience. 
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Un système infonnatique centralisé a été mis en place au Centre de Santé du Commonwealth en avril 
1992, sur lequel sont enregistrées toutes les données (santé maternelle et infantile, vaccination, etc). Les 
données des années précédentes sont également enregistrées. Les centres de Lutte contre la Maladie mettent 
au point des jeux unifonnes de données pour l'ensemble des Etats Unis et des Etats associés aux Etats-Unis, y 
compris les Mariannes du Nord. Ces jeux offriront un autre mécanisme d'évaluation. 

3. Activités de pays en 1996-1997 

Le budget ordinaire de l'OMS pour 1996-1997 accordera la priorité aux services de soins de santé 
primaires, notamment à la prévention en matière de nutrition et de santé mentale, secteurs où le plus grand 
nombre de problèmes de santé est observé. 

Les ressources au titre du programme de coopération avec l'OMS iront aux secteurs prioritaires définis 
pour l'exercice biennal, notamment au développement du personnel sanitaire en vue d'améliorer les prestations 
et de renforcer les capacités organisationnelles. En 1996-1997, l'OMS continuera de collaborer en priorité au 
renforcement des capacités gestionnaires nationales au niveau du programme, en vue de mettre en oeuvre des 
stratégies et des programmes plus efficaces en matière de promotion de la santé, de soins, de prévention et de 
lutte contre les maladies. 

Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La création du Centre de Santé du 
Commonwealth a augmenté les besoins 
en ressources humaines. Compétences et 
responsabilités des administrateurs de 
programme sont en cours d'évaluation, 
notamment celles du personnel des 
programmes de prévention et de promotion 
de la santé. On s'attachera à améliorer 
encore les compétences gestionnaires du 
personnel et à tirer le meilleur parti possible 
des ressources humaines disponibles, en 
privilégiant l'intégration des systèmes de 
santé et la fonnation du personnel en 
infonnatique. 
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Projections pour 1998·2001 

Les besoins en fonnation iront croissant à 
mesure que se développent les activités 
pennettant de faire face à l'augmentation 
de la population et au développement 
économique. La collaboration de l'OMS 
sera nécessaire pour évaluer les problèmes 
de santé mentale, l'état nutritionnel et les 
capacités gestionnaires, et prendre les 
mesures qui s'imposent. 
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Principaux secteurs d'activités 

4.2 Santé mentale (MNH) 

En 1993, des agents de santé mentale hors
institutions ont été engagés (par exemple, 
des travailleurs sociaux pour les enfants). 
Malheureusement, quelque trente 
intirmiers(ières) ont pris leur retraite à la 
fin de l'année, et ces postes de soins de 
santé primaires sont restés vacants . Un 
recrutement est en cours. La fmmation 
portera essentiellement sur les capacités des 
professionnels de santé à traiter de 
problèmes fondamentaux en matière de 
santé mentale. 

4.4.1 Nutrition (NUT) 

Pendant plusieurs années, on a recruté un 
nutritionniste étranger. Il conviendrait de 
former au niveau de la maîtrise un 
ressortissant local déjà titulaire d'une licence. 
Les compétences gestionnaires du 
personnel s'en trouveront améliorées. 

Projections pour 1998-2001 

Fonnation de ressortissants locaux à cette 
discipline. 

---
Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ funds 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 120 900 21 000 (99 900) (82,63) 

4.2 Santé mentale 9 600 9 600 

4.4.1 Nutrition 65 400 65 400 

5.5.1 SIDA 42 000 FX 

TOT AL - lies Mariannes 
du Nord 120 900 96000 (24 900) (20,60) 42 000 
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NIQUE 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Nioué est constituée d'une seule petite île comptant moins de 2500 habitants. Tous les villages sont 
accessibles par la route de sorte que personne n'habite à plus de 30 minutes de l'hôpital national. Celui-ci reçoit 
l'appui de services de district assurés par l'infirmière de district. Au fil des années, on a mis en place certains 
services de soins de santé primaires efficaces faisant appel à la participation de la communauté dans plusieurs 
domaines. 

Le Gouvernement considère le développement des services sanitaires, auquel il alloue 8 % du budget 
national, comme un élément essentiel de son programme de développement socio-économique. Abstraction 
faite des dépenses commerciales du Gouvernement, le budget du Département de la santé, d'un montant total de 
1 159 616 dollars néo-zélandais (NZ$), représente Il %du total des dépenses autres que commerciales. 

Nioué est peu industrialisée. Près de la moitié des fonds publics proviennent directement des subventions 
de la Nouvelle-Zélande. La création de services bancaires extraterritoriaux et le développement probable du 
tourisme au cours des cinq prochaines années devraient pennettre au pays de devenir beaucoup plus autonome. 
Des marchés pour la vente du taro ont été crées à Nioué et en Nouvelle-Zélande. Avec le retour prévu d ·une 
partie des ressortissants vivant à l'étranger, la population devrait presque doubler d'ici l"an 2000. 

Les habitants de Nioué jouissent d'un état de santé relativement satisfaisant. Les maladies transmissibles 
ont disparu mais sont remplacées par des maladies liées aux modes de vie, en raison de changements dans les 
habitudes alimentaires et d'un manque d'exercice. Le diabète, l'hypertension et les cardiopathies font leur 
apparition, ainsi que les maladies propres aux personnes âgées, suite à l'augmentation de la longévité. La 
consommation d'alcool et de tabac chez les jeunes et les adultes d'âge moyen représente un nouveau problème. 
L'apparition des automobiles et des motocyclettes entraîne une augmentation des accidents de la circulation. 

Certains indicateurs sanitaires mondiaux et régionaux ont été atteints, voire dépassés. Les taux de 
mortalité infantile et maternelle sont peu élevés : depuis cinq ans, le taux de mortalité infantile est de dix pour 
1000 naissances vivantes. La population a légèrement augmenté, passant de 2239 habitants en 1991 à 2443 au 
30 juin 1993. Les enfants de moins de 15 ans représentaient 36,7% de la population en 1991. Le taux de 
croissance naturelle était de 1,48 % par an en 1991, les taux bmts de natalité et de mortalité étant, respectivement, 
de 19,7 et 4,9 pour 1000. L'espérance de vie à la naissance est de 67 ans pour les hommes et 68 ans pour les 
femmes. 

Afin que la communauté continue de bénéficier de ces acquis, les personnels de santé qualifiés doivent 
entretenir et perfectionner leurs compétences. Ils doivent être suffisamment nombreux pour couvrir les taux 
d'attrition. Il est peu probable que Nioué disposera en permanence d'un personnel médical spécialisé. Il faut 
donc maintenir un système d'orientation et de recours viable avec la Nouvelle-Zélande et les pays voisins. Les 
médecins généralistes devront être formés dans les unités spécialisées des pays voisins. Le taux d'alphabétisation 
des adultes étant élevé, on devrait pouvoir recmter sans difficulté des candidats aptes à suivre une formation en 
santé. 
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Presque 100% des nourrissons sont entièrement vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, 
la rougeole, la poliomyélite, l'hépatite B et la tuberculose, et la plupart des femmes adultes sont vaccinées contre 
le tétanos. La conséquence directe de cette vaccination est que ces maladies sont absentes de la communauté. 

Les maladies diarrhéiques sont peu fréquentes, bien que la gastro-entérite figure encore parmi les dix 
causes majeures de morbidité. Tous les foyers ont l'eau courante, qu'elle provienne des conduites d'eau 
collectives ou de citernes d'eau de pluie individuelles. Toutes les maisons sont équipées de fosses septiques ou 
de latrines à siphon hydraulique. Il est prévu de passer progressivement au système des fosses septiques, 
lorsque des crédits seront débloqués. 

L'incidence des maladies respiratoires aiguës et chroniques est très élevée et requiert une attention 
accrue. 

Il n'y a pas de malades du SIDA, et aucun cas de maladie sexuellement transmissible n'a été déclaré 
depuis quelque temps; il faut néanmoins mettre l'accent sur les programmes de promotion et de prévention afin 
de maintenir la tendance. 

Il faudra, à l'avenir, privilégier les programmes de promotion de la santé pour empêcher la situation de 
se détériorer, voire l'améliorer. On accordera une importance particulière aux changements de modes de vie. 

On assiste à une dégradation du principal établissement s;:mitaire. L'hôpital a subi n.,'cemment d'importants 
dégâts lors de deux cyclones. Son entretien coûte cher. Une délocalisation de ce complexe est envisagée, de 
même que la construction d'une unité plus complète et mieux conçue afin de répondre aux futurs besoins, 
compte tenu de la croissance de la population. 

Le Gouvernement se soucie énormément des problèmes écologiques à Nioué et de la nécessité 
d'envisager la santé des personnes en relation avec le milieu dans lequel elles vivent. Il s'emploie donc à 
protéger les ressources en eau, les forêts et les terres agricoles, et à entretenir des systèmes d'assainissement 
adéquats. Le manque d'installations pour l'élimination des déchets solides pose problème. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994-1995 

En 1992-1993, l'OMS a mis à la disposition du pays une camionnette permettant d'assurer des services 
de soins de santé primaires dans les zones rurales et pouvant être utilisée comme ambulance en cas d'urgence. 
Ce véhicule, obtenu en remplacement d'une vieille camionnette fonctionnant mal et d'un entretien trop onéreux, 
a permis d'améliorer notablement les activités hors-institutions. Un ordinateur a également été fourni pour mieu.x 
conserver et gérer les dossiers médicaux. Malheureusement, la mise en place d'un système satisfaisant 
d'enregistrement et de déclaration a été retardée. Des mesures ont été prises pour financer la formation d'un 
médecin et d'une infirmière aux méthodes opératoires en 1994-1995. L'OMS a également fourni du matériel 
pour que les accouchements et les soins aux nouveau-nés se déroulent dans de bonnes conditions d'hygiène, de 
même que pour stériliser les instruments utilisés pour les opérations de petite chirurgie. 
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Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996·1997 

Le PNUD a fourni un soutien par l'intennédiaire d'un anesthésiste, qui a également aidé le médecin 
généraliste de Nioué à dispenser des soins non spécialisés. Un gynécologue-obstétricien a également apporté un 
appui de brève durée. L' AIDAB a assuré la fonnation d'un dentiste, d'un nutritionniste et de plusieurs 
infinniers(ières) de soins généraux à Fidji. Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande a financé J'achat de 
médicaments et de vaccins ainsi que l'évacuation et Je traitement des malades confiés en recours. 

Le Programme régional océanien de l'environnement a fourni du matériel pour l'analyse de l'eau en 
laboratoire. La Commission du Pacifique sud et l'OMS ont organisé conjointement un atelier sur la prévention 
du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Gouvernement et le PNUD élaborent un projet prévoyant une évaluation systématique du programme 
de développement du Gouvernement. Au sein du Département de la santé, les résultats des programmes 
sanitaires sont mesurés par analyse des statistiques sur les différentes maladies et au vu de l'influence de ces 
programmes sur Je comportement et les pratiques des différents groupes de population et des individus. Par 
exemple, Je port obligatoire du casque pour les motocyclistes a pennis de réduire la mortalité et la gravité des 
traumatismes subis lors des accidents. L'impact des programmes sanitaires généraux est évalué au moyen 
d'indicateurs socio-économiques utilisés dans le cadre de la surveillance des stratégies de la santé pour tous. 

Le développement des ressources humaines pour la santé est régi par le système de bourses d ·études 
du Gouvernement et le comité chargé de la prévision des besoins en personnel. 

3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

On intensifiera les échanges d'infonnations 
afm d'acquérir de nouvelles connaissances 
en matière de gestion des soins de santé 
primaires. 

303 

Projections pour 1998·2001 

Un appui sera nécessaire dans le domaine 
des soins de santé primaires. Toutefois, les 
objectifs spécifiques seront modifiés. 
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Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Nioué ne dispose pas de ressources 
humaines pour la santé en nombre suffisant 
et dépend depuis de nombreuses années 
des affectations de Volontaires des Nations 
Unies. La fonnation du personnel vise à 
l'autosuffisance. Au titre de ce 
programme, on fùnnera du personnel local 
en nombre suffisant et dans des domaines 
appropriés afin de satisfaire les besoins 
des services de santé. 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

Grâce à la fonnation de la communauté et 
des agents de santé, on poun·a mettre au 
rx)int des méthodes de promotion de modes 
de vie sains. 

Projections pour 1998·2001 

Plusieurs catégories de personnel seront 
fonnées au cours de cette période. Le 
programme devrait se poursuivre. 

Nécessitera un appui continu. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995- 1996·1997 -~- Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
JDi min~.t~<:11L .. de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 
····-- ~· 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 50000 15 600 (34 400) (68,80) 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 39 000 39 000 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la 
santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 4 400 4 400 

TOTAL-Nioué 50000 59000 9000 18,00 
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1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

En 1990, la Nouvelle-Calédonie a été divisée en trois provinces (Nord, Sud et Iles), qui sont sous 
l'autorité du Représentant de l'Etat, Délégué du Gouvernement français. Les responsabilités techniques, 
administratives et politiques ont été décentralisées. Les Directions Provinciales des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont responsables des activités sanitaires et sociales, notamment de la gestion des services de santé 
publique au niveau des provinces (centres de santé et hôpitaux de province), de la santé publique et de l'action 
sociale. Ces Directions mettent en oeuvre les politiques sanitaires définies par les autorités provinciales. La 
Direction Territoriale des Affaires Sanitaires et Sociales est responsable de la réglementation, des statistiques, de 
la planification et de la coordination. 

En 1993, la population comptait plus de 170 000 habitants. La majorité réside dans la Province Sud, où 
la population urbaine croît sans cesse (68% de la population totale). Le taux de natalité a baissé dans 
l'ensemble, passant de 28 à 24 pour 1000 au cours des dix dernières années, mais il existe des différences 
notables entre les provinces (de 21 à 29 pour 1 000). 

L'accroissement de la population est surtout dû à la baisse de la mortalité générale et, plus particulièrement, 
à la chute spectaculaire de la mortalité infantile, qui est à l'heure actuelle d'environ lü pour 1 000 naissances 
vivantes. La mortalité générale demeure peu élevée (5,3% en 1992). L'espérance de vie a augmenté, passant 
au cours des dix dernières années de 63 à 67 ans pour les hommes et de 71 à 72 ans pour les femmes. 

Pendant longtemps, l'accent a été mis sur la santé maternelle et infantile, la vaccination et la lutte contre 
les maladies transmissibles. Aujourd'hui apparaissent des schémas pathologiques associés à la société de 
consommation ; les maladies non transmissibles augmentent alors que les maladies infectieuses ont tendance à 
régresser. Plusieurs études confirment cette tendance. 

Cependant, certaines maladies infectieuses persistent, à savoir la tuberculose ( 186 nouveaux cas en 
1993), la lèpre (1 0 nouveaux cas en 1993) et le rhumatisme articulaire aigu (93 nouveaux cas en 1993). 

En 1993, les principales causes de mortalité parmi les maladies non transmissibles étaient les maladies 
cardio-vasculaires (232 décès) et les tumeurs malignes (213 décès, dont 61 imputables au cancer du poumon). 
Le diabète touche 5 % des adultes. Acutellement, 138 insuffisants rénaux requièrent une dialyse en 
Nouvelle-Calédonie. 

Les accidents de la circulation constituent également une importante cause de morbidité et de mortalité 
et sont principalement dus à la conduite en état d'ivresse. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

A l'avenir, la collaboration de l'OMS devra s'élargir afin de couvrir les différents besoins de la 
Nouvelle-Calédonie. On sollicitera à cet effet l'appui du programme interpays. Les activités de programmes 
par pays, quant à elles, couvriront deux secteurs prioritaires, à savoir la tuberculose, et les autres maladies non 
transmissibles. 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

Le présent programme de collaboration entre dans le cadre des programmes sanitaires définis par les 
provinces et fait également suite aux programmes de collaboration avec l'OMS pour l'exercice 1992-1993. 

En 1992-1993, la coopération a essentiellement porté sur le développement des ressources humaines. 
Un consultant apportera son concours à l'évaluation des programmes en cours et à l'organisation d'un séminaire 
de formation destiné aux personnels de santé provinciaux et territoriaux. 

En 1994-1995, le programme de collaboration est centré sur l'éducation en matière de nutrition, 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et sur la formation des agents de santé à la prévention et la 
lutte contre la tuberculose. 

Mécanismes d'évaluation 

La Nouvelle-Calédonie doit mettre au point des mécanismes d'évaluation de ses propres programmes 
au niveau des provinces ainsi que des activités bénéficiant d'un appui extérieur. Il est prévu de procéder chaque 
année à une évaluation systématique et conjointe des programmes et projets sanitaires. Cette évaluation sera 
effectuée à la fin de chaque année par les autorités sanitaires provinciales pour la Direction Territoriale des 
Affaires Sanitaires et Sociales. Le concours de l'OMS sera sollicité si nécessaire. 

3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

5.4 Tuberculose (TUB) 

La persistance de maladies comme la 
tuberculose exige de poursuivre les 
programmes de lutte, voire d'en élaborer 
de nouveaux. 

Projections pour 1998-2001 

Ce programme devrait se poursuivre. 
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Principaux secteurs d•activités 

5.7.3 Autres maladies non transmissibles, 
y compris les troubles génétiques 
(NCD) 

Les autorités doivent également prendre 
en considération de nouvelles pathologies 
comme certaines maladies non 
transmissibles. La création de nouvelles 
institutions en 1990 et la collaboration entre 
les administrations sanitaires provinciales 
et territoriales ont permis de mieux répartir 
les compétences en fonction des besoins 
de la Nouvelle-Calédonie. Le programme 
de collaboration entre l'OMS et la 
Nouvelle-Calédonie permettra de mener 
une action continue et efficace à long 
terme, notamment en formant le personnel 
de santé. 

NOUVELLE-CALEDONIE 

Projections pour 1998-2001 

Poursuite escomptée de la collaboration dans 
le cadre de ces activités. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.4.1 Nutrition 39400 {39 400) (100,00) 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 15 000 (15 000) (100,00) 

5.4 Tuberculose 39 000 13000 (26 000) {66,67) 

5.5.1 SIDA 83500 FX 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 61 000 61000 

TOTAL-Nouvelle-
Calédonie 93400 74000 (19 400) (20,77) 83500 
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NOUVELLE-ZELANDE 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Restructuration du système de santé 

Le système de santé de la Nouvelle-Zélande a été restructuré en 1993 en vue de faciliter l'accès aux 
services de santé et d'en améliorer l'efficacité et l'efficience. Tous les fonds publics sont aujourd'hui répartis 
entre cinq acheteurs, qui achètent tous les services de santé dont la population a besoin à une série de 
prestateurs publics, privés et volontaires. Ils agissent en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement, 
notamment dans quatre secteurs prioritaires où ils sont chargés de veiller à l'amélioration de la situation sanitaire. 
Ces quatres secteurs prioritaires sont les enfants, les Maoris, la santé mentale et la salubrité de l'environnement 
matériel. Les acheteurs sont également tenus d'évaluer les besoins sanitaires locaux, de consulter la population 
et d'acheter des services qui répondent aux priorités régionales. 

Ces cinq acheteurs comptent quatre autorités sanitaires régionales. Ce sont elles qui commandent tous 
les services de santé destinés aux individus. Une Commission de santé publique achète les services de santé 
publique destinés à la population dans son ensemble ou aux sous-groupes de population, qu'il s'agisse de services 
d'éducation sanitaire, de promotion de la santé ou de protection contre la maladie. Le Conseil de Recherche en 
Santé continue, quant à lui, à commander la plupart des activités de recherche en santé financées par des fonds 
publics. 

La stabilisation du secteur de la santé fait partie de la politique économique générale du Gouvernement. 
Environ 80 % de toutes les dépenses de santé sont couvertes par des fonds publics. Plusieurs principes guident 
les acheteurs dans leur choix: équité (accès facilité), eftlcacité (meilleure qualité, notamment pour les Maoris), 
efficience (privilégier les services d'un bon rapport coût-eflkacité et offrant le plus d'avantages possible du point 
de vue sanitaire), sécurité et chances de succès (par exemple auprès des Maoris) et limitation des risques 
financiers pour le Gouvernement et les contribuables. Tous les acheteurs doivent coopérer ensemble pour 
atteindre les objectifs du Gouvernement. 

La Nouvelle-Zélande a adopté une stratégie nationale d'information sanitaire qui repose sur un réseau 
informatique national. Ce système, qui fonctionne déjà pour les services hospitaliers, est actuellement étendu 
aux prestateurs de soins de santé primaires et autres soins. 

Il importe d'acquérir les compétences nécessaires pour faire fonctionner le système de santé, qui, 
depuis qu'il a été restructuré, a des objectifs et des priorités bien précis et se fonde sur la séparation des 
acheteurs et des prestateurs, la concurrence entre prestateurs et des relations contractuelles explicites entre 
Gouvernement et acheteurs et entre acheteurs et prestateurs. 

Situation dans le pays 

La population de la Nouvelle-Zélande est stable avec un taux de croissance moyen qui ne devrait pas 
dépasser 0, 7 %jusqu'à 2011. Le taux de fécondité est peu élevé et on constate un vieillissement général de la 
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population. Toutefois, chez les populations maories et insulaires du Pacifique (qui représenten~ respectivemen~ 
13,3% et 5% de la population totale), le taux de croissance est plus élevé et la moyenne d'âge plus jeune que 
pour la population générale. 

Les problèmes auxquels il faut s'attaquer en premier lieu, comme l'indiquent les secteurs sanitaires 
prioritaires, concernent la santé infantile, la santé des Maoris, les services de santé mentale et la salubrité de 
1' environnement. 

L'espérance de vie moyenne à la naissance (71,9 ans pour les hommes et 78 ans pour les femmes en 
1991) a augmenté de 25% au cours des dix dernières années. Les cardiopathies ischémiques, le cancer et les 
accidents vasculaires cérébraux sont les trois causes principales de décès. Par comparaison avec les autres 
pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), les taux de 
mortalité imputable aux cardiopathies ischémiques, aux maladies respiratoires, au cancer du sein et du colon et 
aux accidents de véhicule à moteur sont relativement élevés en Nouvelle-Zélande. Toutefois, le nombre de 
décès dus aux cardiopathies ischémiques et aux accidents vasculaires cérébraux diminue. Le taux de cancer du 
sein chez les femmes maories est l'un des plus élevé du monde. Pour ce qui est du taux. de mortalité infantile. la 
Nouvelle-Zélande occupe la sixième place des 24 pays de l'OCDE, le taux de mortalité des enfants maoris étant 
presque deux fois plus élevé que celui des enfànlc; non maoris. 

L'état de santé des populations est étroitement lié au travail, au revenu, au logement et au niveau 
d'instruction. A chacun de ces égards, les populations maories et insulaires du Pacifique sont défavorisées. Le 
chômage a atteint plus de 10 %de la population active au cours de la dernière décennie, mais diminue petit à 
petit depuis que la Nouvelle-Zélande connaît une légère reprise grâce à ses exportations. Le taux de chômage 
chez les populations maories et insulaires du Pacifique est plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. et 
quatre fois supérieur chez les jeunes. La hausse du chômage est étroitement liée à la baisse des revenus réels 
enregistrée durant la dernière décennie. Au cours des douze dernières années, les 20 % qui constituent la 
tranche inférieure des salariés ont vu leur revenu diminuer de 8 %, alors que les 20 % de la tranche supérieure 
ont bénéficié d'une augmentation de 7 %. Encore une fois, le revenu moyen des Maoris. et de la majorité des 
familles monoparentales, des femmes et des retraités, est bien inférieur à la moyenne nationale. Le pourcentage 
de personnes qui recevaien~ sous quelque fom1e que ce soit, une aide de l'Etat est passé de 43.2% en 1981 à 
57,2% en 1991. En outre, les conditions de logement sont plus précaires et les niveaux d'instruction moins 
élevés chez les populations maories et insulaires du Pacifique. 

Pour ce qui concerne les fhcteurs de risques pour la santé liés au comportement des individus, l'usage 
du tabac a nettement diminué depuis une vingtaine d'années. La Nouvelle-Zélande a enregistré la plus forte 
baisse de la consommation de tabac et figure aujourd'hui parmi les pays où le taux de consommation est le plus 
bas. On estime cependant que 47% de la population maorie fume, dont 64% des femmes maories âgées de 15 
à 34 ans, contre 21 % des Européens et 29% de la population insulaire du Pacifique. Le Gouvernement est 
également soucieux de réduire la consommation excessive d'alcool, surtout chez les hommes et les jeunes, de 
limiter l'appott moyen en matières grasses et de promouvoir la pratique d'exercices physiques. 

Les taux de pollution atmosphérique sont peu élevés en Nouvelle-Zélande comparés à ceux de pays 
analogues, mais l'incidence de maladies d'origine hydrique telles que la giardiase et la cryptosporidiose est 
relativement élevée. Les eaux de plaisance sont également polluées. 

309 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994·1995 

En 1992-1993, c'est dans les domaines prioritaires de la santé des personnes âgées, des services de 
soins de santé, de l'assurance de la qualité et de l'évaluation des risques pour la santé (incidences sur la santé) 
qu'ont été menées les principales activités. Ces activités ont permis de mettre au point les nouveaux systèmes 
et approches nécessaires au bon fonctionnement du système de santé restructuré. Des activités avaient été 
prévues dans le domaine de l'assurance de la qualité, mais elles ont dû être reportées suite à des réductions 
budgétaires. La planification des stratégies, le choix des priorités et des achats de services de santé pour de 
meilleurs résultat<;, y compris l'évaluation de la technologie sanitaire, demeureront des priorités en 1994-1995 et 
dans un proche avenir, jusqu'à ce que le système de santé restructuré soit pleinement opérationnel. 

Mécanismes d'évaluation 

Le secteur sanitaire est régi par une série de documents émanant des autorités publiques qui planifient 
par cycle et fixent les responsabilités financières. Chaque année, le Gouvernement publie une déclaration dans 
laquelle il fixe les objectifs en matière de S.:'U1té et définit une stratégie pour une durée de trois à cinq ans, rédige 
des directives à l'intention des acheteurs ct négocie des accords financiers avec chacun d'entre eux. Ces 
accords définissent les services que doivent acheter les acheteurs pour la population, les conditions d'accessibilité 
et la qualité à laquelle il faut parvenir. Ils couvrent les quatre secteurs prioritaires susmentionnés (section 1 ). 
Les acheteurs de de santé publient eux aussi des déclarations d'intention également fondées sur une 
stratégie de trois ans. On vérifie que les acheteurs ont atteint les objectifs fixés par le Gouvernement et respecté 
les conditions des accords financiers. Les résultats de cette vérification sont pris en compte lors de la fixation 
des objectif'> et priorités pour l'année suivante. Une partie des résultats est diffusée au public. Le Service 
d'information sanitaire de la Nouvelle-Zélande ct la Commission de santé publique exercent également des 
fonctions de vérit1cation et d'évaluation qui consistent à évaluer l'accessibilité des services de santé et analyser 
l'évolution de la situation s.:mitairc. 

3. Activités de pays en 1996w 1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.1.1 Développement sanitaire et socio~ 
économique (HSD) 

On sollicitera la coopération de l'OMS 
pour acquenr les compétences 
indispensables pour gérer un système 
sanitaire restructuré visant 1 'amélioration 
de l'état de santé de la population. Au 
nombre de ces compétences figurent des 
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Projections pour 1998-2001 

Coopération continue en vue d'acquérir de 
nouvelles compétences. 



Principaux secteurs d'activités 

méthodes pennettant de détenniner les 
priorités sanitaires nationales, d'obtenir de 
meilleurs résultats grâce au mécanisme 
contractuel, notamment pour les Maoris, et 
de tirer le meilleur parti possible de 
ressources limitées. 

Pour ce faire, il faudra mettre au point des 
stratégies d'achat efficaces et analyser Je 
fonctionnement des marchés sanitaires 
privés. Cette coopération consistera 
essentiellement en bourses d'études et en 
consultations à court tenne. L'appui de 
J'OMS pennettra également d'étudier les 
tendances internationales dans le secteur 
connexe des ressources humaines pour la 
santé (3.2). 

L'amélioration des services de santé 
mentale figure au premier rang des priorités 
de la Nouvelle·Zélande. La collaboration 
de l'OMS sera nécessaire pour concevoir 
d'autres modèle.s de soins de santé mentale 
primaires ainsi que des méthodes de collecte 
des données et de contrôle de l'efficacité 
et des résultats des services de santé 
mentale (4.2 Santé mentale). 

NOUVELLE·ZELANDE 

Projections pour 1998·2001 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994·1995 1996·1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.1.1 Développement 
sanitaire et 
socio-économique 48 000 48000 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 61000 (61 000} (100,00} 

TOT AL· Nouvelle-Zélande 61000 48000 (13 000) (21 ,31) 
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PALAU 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 est une priorité absolue pour le développement socio-économique de 
la République. Le but du Gouvernement est de rassembler du personnel qualifié en nombre suffisant afin de 
garantir des services de qualité dans tous les dispensaires, y compris dans les zones et dans les îles les plus 
éloignées, ainsi qu'à l'hôpital principal situé à Koror, la capitale. Chacun à Palau devrait ainsi pouvoir bénéficier 
d'une meilleure qualité de vie en ayant directement accès à des services de santé d'un coût modéré. La 
Constitution de la République de Palau stipule que le peuple de Palau recevra des soins de santé gratuits ou 
subventionnés par le Gouvernement. L'un des buts du Gouvernement est de faire en sorte que la population soit 
en bonne santé afin de construire une économie équilibrée et d'empêcher la pauvreté et le dénuement de se 
développer. 

L'acceptation de l'Accord de libre-association avec les Etats-Unis d'Amérique devrait permettre de 
développer l'économie, le tourisme et l'emploi. Le Ministère de la santé est responsable des prestations de soins 
de santé, y compris de tous les soins hospitaliers. L'île de Koror compte deux centres de consultations privés qui 
dispensent des soins médicaux et dentaires de niveau primaire. 

Le Gouvernement des Etats-Unis a financé la construction d'un nouvel hôpital en vue d'accueillir un 
plus grand nombre de patients. Un personnel supplémentaire est par conséquent requis. On envisage de former 
un plus grand nombre d'agents de santé locaux JX)ur remplacer l'actuel personnel expatrié, qui coûte relativement 
cher. Le Ministère de la santé assure déjà la formation continue du personnel. Des diplômés du Programme de 
formation des médecins dans le Bassin du Pacifique viendront accroître les effectifs. En 1997. 15 médecins au 
total auront obtenu leur diplôme. En l'an 2000, il ne sera fait appel aux médecins expatriés que dans le cadre de 
consultations à court terme dans des domaines spécialisés. Les effectifs sont encore insuffisants dans les 
domaines de la santé bucco-dentaire, des soins infirmiers et d'autres services de santé connexes. On envisage 
d'intégrer l'Ecole de soins infirmiers au système du Palau Community Co/lege, ce qui permettra de former 
dans le pays même un noyau de personnel de santé, évitant ainsi "l'exode des compétences'' des jeunes 
formés à l'étranger. 

Les problèmes liés à l'environnement s'accentueront à mesure qu'augmentera dans les années à venir, 
le nombre d'investissements et de travailleurs étrangers dans les îles. L'un des principau.x soucis est la pollution 
des eaux résultant d'une superficie terrestre insuffisante pour permettre une élimination correcte des déchets. 
Le développement industriel entraînera une pollution atmosphérique et marine. La pollution de l'océan détruira 
non seulement une importante source de nourriture mais aussi les récifs de corail et la vie sous-marine, qui 
constituent l'une des principales attractions touristiques. 

La lèpre et la tuberculose demeurent des préoccupations majeures à Palau. D'après des données 
récentes, l'incidence de la tuberculose augmente (26 cas actifs en 1994). On a enregistré 18 cas actifs de lèpre 
au cours des dernières années. Les caries dentaires constituent également un problème, surtout chez les 
enfants. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994-1995 

PALAU 

Le développement des ressources humaines pour la santé occupe une place importante dans le budget 
de pays prévu par l'OMS pour Palau pour l'exercice 1994-1995 (87,32% du budget total, contre 65,13% en 
1992-1993). Le personnel existant poursuivra sa formation afin d'acquérir de meilleures qualifications. La 
majorité des agents de santé auxiliaires ont été recrutés sans aucune expérience et formés sur le tas, car le pays 
ne dispose d'aucun personnel ayant suivi une formation académique. Ce personnel sera formé et certifié dans 
des institutions appropriées. Ainsi le pays pourra-t-il se passer à long tem1e des services onéretLx d'expatriés. 

Il demeure nécessaire de former un pharmacien, car le boursier envoyé à l'Ecole de Médecine de Fidji 
en 1993 n'a pu suivre jusqu'au bout le programme d'études. 

A titre de priorité, il faut former en internat les diplômés du Programme de formation des médecins 
dans le Bassin du Pacifique. Ils seront répartis de manière à répondre aux besoins en soins spécialisés de la 
population. 

La santé maternelle et infantile, le SIDA et les autres maladies transmissibles demeureront au premier 
rang des priorités. Les grossesses juvéniles, la maternité hors mariage, la consommation d'alcool et le tabagisme 
pendant la grossesse deviennent de plus en plus tréquents à mesure que la société évolue. Un programme 
financé par le FNUAP permet de renforcer la prestation des services et les systèmes informatiques de gestion. 
Un premier cas (importé) de SIDA a été enregistré et les fonds extrabudgétaires sont essentiellement alloués. 
pour la période 1991-1993, aux activités de prévention et de lutte contre le SIDA .. Les infections des voies 
respiratoires supérieures et la diarrhée sont toujours au nombre des problèmes majeurs de santé publique. 

Mécanismes d'évaluation 

Le Plan de santé quinquennal pour 1993-1997 fixe des objectifs et des lignes d'action concrets pour 
atteindre les résultats souhaités en matière de santé. Il a été conçu par les hauts fonctionnaires du Ministère de 
la Santé pour permettre à celui-ci d'atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les résultats de 
chaque programme ou activité sont évalués deux fois par an en fonction des réalisations et du volume des 
ressources utilisées. Des progrès ont été réalisés dans les 25 secteurs de programme et de service. On fonne 
le personnel à l'entretien des nouvelles installations hospitalières, notamment des dispensaires dans les zones et 
les îles éloignées. Les besoins en personnel sont évalués tous les ans. Le plan de santé fait partie intégrante du 
Plan directeur national. 
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3. Activités de pays en 1996·1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondé sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

En vue d'atteindre les objectifs de soins de 
santé primaires, on sollicitera la coopération 
de l'OMS pour la fourniture de 
médicaments essentiels, y compris de 
vaccins et de contraceptifs (3.3 
Médicaments, vaccins et autres fournitures 
essentiels). On aura recours aux services 
d'un consultant de l'OMS pour assurer une 
tànnation nationale à l'hémcx:lialyse, en vue 
d'améliorer les techniques dans ce domaine. 
On fera également appel à un consultant 
de l'OMS pour mcx:lemiser les services de 
microbiologie en laboratoire. (3.4.2 
Technologie clinique, de laboratoire et 
d'imagerie médicale). La carie dentaire 
demeure fréquente chez les enfants. On 
aura recours aux services d'un consultant 
de l'OMS pour fonner le personnel aux 
soins dentaires de base et préventifs chez 
les enfants (4.3.3 Santé bucco-dentaire). 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Le besoin en fonnation demeurera constant 
du fait de l'évolution de la technologie en 
matière de prestations de soins de santé. 
La coopération de l'OMS sera sollicitée 
pour fonner le personnel aux sciences 
comportementales et constituer un comité 
chargé de veiller à la qualité des services 
dans ce domaine (3.4.1 Qualité des soins). 
La coopération de l'OMS sera sollicitée 
pour fonner le personnel en radiologie. 
Deux bourses d'études de niveau 
élémentaire et une bourse de niveau avancé 
sont sollicitées (3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et d'imagerie médicale). 
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Doit se poursuivre au titre d'un effort 
pennanent. 

Demeurera une activité indispensable et 
pennanente. 



PALAU 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 18 500 60700 42 200 228,11 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 127 400 54300 (73 100) (57,38) 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 52 200 FP 

5.5.1 SIDA 37 800 FX 
-

TOT AL- Palau 145 900 115 000 (30 900) (21 '18) 90000 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Malgré une nette amélioration de la plupart des indicateurs de santé entre l'indépendance en 1975 et la 
fin des années 80, les schémas pathologiques sont restés pratiquement les mêmes au cours de la dernière 
décennie. Les premières causes de mauvaise santé et de décès demeurent les maladies infectieuses. La 
pneumonie, le paludisme, la gastro-cntérite, la tuberculose ct les maladies de la peau figurent parmi les causes 
principales de morbidité. Le motif le plus fréquent d'hospitalisation est l'assistance à l'accouchement. Les 
causes principales de mortalité demeurent la pneumonie, les affections de la période périnatale, la méningite, la 
tuberculose ct l'accès palustre pernicieux. 

Le taux de morbidité des infections respiratoires aiguës, des maladies diarrhéiques, du paludisme, de la 
tuberculose, de la typhoïde, des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA a augmenté depuis ces 
dernières années. 

Le paludisme demeure un important problème de santé publique dans 15 provinces qui abritent des 
régions côtières et insulaires. Dans ces régions, la transmission reste élevée tout au long de l'année. Malgré 
plus de 20 ans de lutte antipaludique, la situation générale ne s'est guère améliorée. 

Les maladies non transmissibles sont, par ailleurs, plus courantes. Le diabète, le cancer et les 
cardiopathies progressent à mesure que les zones urbaines s'étendent ct que les modes de vie en milieu urbain 
influent sur la santé. L'alcoolisme et la toxicomanie augmentent et les accidents de la circulation demeurent une 
cause majeure de décès et d'incapacité. 

La santé des femmes et des enfants de Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est détériorée au cours des 
quelques demi ères années. Le taux de mortalité infantile est de 72 pour 1 000 naissances vivantes et le taux de 
mortalité maternelle de !53 pour 100 000. Sur 100 enfants, 40 au moins ne reçoivent pas les apports 
nutritionnels indispensables au développement nonnal du corps et du cerveau. D'après les estimations, le taux 
de couverture vaccinale est passé de 51 % à 80 %. 

En outre, on a laissé se détériorer de nombreux établissements sanitaires. Nombre de centres de santé 
ruraux ont dû fcnner parce qu'ils étaient trop dégradés et souvent privés d'eau, d'électricité et de lignes 
téléphoniques. 

Une récente étude sur les agents de santé ruraux a révélé que les erreurs de diagnostic, les traitements 
inadaptés et la prescription abusive des médicaments étaient très fréquents. 

Le rapport du Groupe spécial du Ministre de la santé a démontré, documents à l'appui, le manque 
d'efficacité général du secteur de la santé. Ce rapport a mis en lumière les lacunes du système sanitaire 
concernant la décentralisation, le développement des ressources humaines, la gestion financière, la qualité des 
soins, les fournitures et le matériel, les systèmes d'infonnation, l'organisation intersectorielle et la participation 
communautaire. Il a révélé un sérieux manque de compétences techniques et de leadership chez les agents de 
santé du pays. Il contient un calendrier des changements à apporter, tant à court tenne qu'à long tenne. 
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Pour combler ces lacunes, le Gouvernement s'est surtout attaché à remplacer le système décentralisé 
des gouvernements provinciaux par un système plus centralisé fournissant des services à la population rurale. 
De l'avis général, la décentralisation n'a pas donné les résultats escomptés et ce, pour de multiples raisons. II se 
peut même qu'elle ait fait obstacle au développement. On s'efforce à l'heure actuelle de mettre en place un 
système de prestations plus centralisé entre le niveau r,ational et celui de la communauté. Le système de 
gouvernements provinciaux sera certainement aboli ou profondément remanié. 

L'organisation des services de santé est à nouveau centralisée: le Ministère national de la santé 
assume les fonctions naguère remplies par les divisions sanitaires provinciales. Le déclin des services de santé 
est principalement dû à un contrôle insuffisant du Département national de la santé sur les ressources humaines. 
techniques et financières dans les zones rurales, et à une mauvaise gestion financière et technique des 
administrateurs provinciaux. Les stratégies et politiques sanitaires nationales sont actuellement modifiées afin 
que le Département national de la santé puisse exercer un contrôle plus efficace sur les services de santé des 
zones rurales. 

Le Bureau du Premier Ministre a pris note de la médiocrité des services de santé du pays et a décidé 
de parrainer le Programme intensif pour la survie de r enfant en 1994 et 1995. Cette initiative permettra de 
réunir des fonds et de mener à bien une série d'actions en faveur de la santé maternelle et infantile en vue 
d'améliorer l'état de santé de ces deux groupes extrêmement vulnérables que sont les femmes et les enfants. 

La surveillance continue des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 
santé pour tous a été entravée par un système d'information sanitaire produisant trop de données: beaucoup de 
ces données ne sont pas utilisées, souvent par manque de compétences analytiques. Quantité de fiches et 
rapports nouveaux sont apparus, de par l'insuffisance de contrôle du Département national de la santé pour 
prévenir cette prolifération au niveau de la province. En outre, les fi-ais d'exploitation du sy·stème informatisé 
d'information sanitaire ayant été plus élevés que prévu, des fournitures indispensables n'ont pas pu être 
achetées. 

L'an1élioration de la situation sanitaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée passe par une meilleure gestion 
et une utilisation plus efficace des ressources, une mise en oeuvre fructueuse des programmes de promotion et 
de prévention et un engagement plus ferme de la communauté. 

Les principaux domaines à renforcer du secteur de la santé sont la gestion (notan1men~ la surveillance, 
l'évaluation, le financement et la qualité des soins), la lutte contre les maladies (en particulier. les infections 
respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et le paludisme), l'approvisionnement en eau et l'assainissemen~ 
les laboratoires, l'éducation sanitaire et le développement des ressources humaines. Il faut procéder à une 
amélioration approfondie des compétences techniques du personnel national dans de nombreux domaines. Le 
personnel étranger à long terme offrira au Département de la santé le leadership technique dont il a tant besoin, 
tandis qu'on instruira petit à petit le personnel national grâce à des bourses d'études et à la formation en cours 
d'emploi. Il est indispensable que le personnel du Bureau régional effectue des visites d'appui régulières pour 
assurer le suivi des activités, notan1ment des projets auxquels aucun personnel de terrain n'a été alloué. 

Afin de répondre à ces besoins, le Département national de la santé coopère plus activement avec les 
différents donateurs, banques, organisations non gouvernementales et organisations internationales en vue de 
coordonner avec efficacité tous les efforts. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994-1995 

Le programme de coopération de l'OMS pour 1992-1993 était composé de 24 projets couvrant un large 
éventail de domaines et de priorités fixées par le Département de la santé. Beaucoup de ces projets visaient à 
améliorer les compétences des agents de santé à tous les niveaux du système de santé grâce à une formation 
intensive en cours d'emploi. Ces projets portaient, entre autres. sur les soins de santé primaires. le renforcement 
des hôpitaux, le développement des ressources humaines, la lutte contre les maladies infectieuses, les maladies 
non transmissibles, l'appui à la gestion, l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

Le programme général a sans doute couvert trop succinctement un trop grand nombre de projets pour 
avoir un effet notable sur la situation sanitaire. Pourtant, le système national de laboratoires de santé publique 
s'est nettement amélioré, surtout le programme d'assurance de la qualité et J'approvisionnement en eau. Des 
systèmes d'assainissement ont été mis en place, le personnel infirmier a été formé au leadership. nombre 
d'agents de santé de district et de province ont suivi des cours sur la prise en charge des infections respiratoires 
aiguës et des maladies diarrhéiques, on a dispensé une formation complète dans le domaine des maladies 
sexuellement transmissibles et du SIDA et mené à bien ou bientôt achevé 12 plans de santé provinciaux. les 
agents de santé nationaux ont réalisé 21 projets de recherche en systèmes de santé, et r on a appuyé deux 
grandes activités de développement structurel entreprises par le Département de la santé : revue à mi-parcours 
du Plan de santé national pour 1991-1995 et atelier sur le renforcement du travail en équipe au niveau des 
cadres supérieurs. 

[,'établissement de priorités au Bureau régional a entravé l'exécution de certains projets. surtout ceux 
dont les postes à long terme étaient gelés. Les projets qui n'ont que peu progressé en 1992-1993 parce que les 
postes à long terme n'étaient pas pourvus sont l'éducation pour la santé. l'appréciation de la situation sanitaire et 
de ses tendances, et le paludisme. 

Le projet de lutte antipaludique a été compromis, en outre. par le manque d'activités conduites au niveau 
national. Un appui technique est indispensable si l'on veut mettre en oeuvre des activités, assurer une fonnation 
en cours d'emploi et apporter une a<>Sistance technique dans le cadre de ce progran1me. 

Le programme de coopération de l'OMS pour 1994-1995 a porté essentiellement sur 19 projets 
prioritaires. Il est centré sur le développement du système sanitaire, les ressources humaines pour la santé, 
l'éducation sanitaire, la prévention et la lutte contre les maladies, l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
et le renforcement des laboratoires. Le programme général correspond tout à fait aux priorités du Département 
de la santé. 

Le Gouvernement continue à accorder beaucoup d'importance au personnel à long terme, allouant 
43% du projet de budget programme de pays pour 1994-1995 à ce type d'appui technique. Le Gouvernement a 
besoin de ce personnel pour exercer les compétences techniques indispensables et former des homologues 
nationaux. Pour des raisons de continuité, et dans l'optique du développement durable, le Gouvernement préfère 
faire appel au personnel à long terme et au personnel envoyé en visite par le Bureau régional qu'à des 
consultants à court terme. Les crédits prévus pour les consultants à court terme ont été nettement réduits. 
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Plus de 25 %du chiffre de planification par pays vont au développement des ressources humaines, qui 
constitue une priorité du Gouvernement. De plus, la plupart des allocations budgétaires prévues pour les frais 
locaux concernent la formation en cours d'emploi ou J'amélioration des compétences des agents de santé 
ruraux. 

Le développement des systèmes de santé représente 31 % du chiffre de planification par pays et 
couvre l'appui au renforcement de la gestion, la recherche en systèmes de santé, les soins de santé primaires, 
l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. Ces activités devraient renforcer les capacités du 
Département de la santé à gérer ses services. 

L'éducation sanitaire et la promotion de la santé sont l'une des principales priorités du Gouvernement. 
Les crédits ont été augmentés car ce projet est jugé crucial pour limiter la progression des maladies infectieuses 
et non transmissibles. 

Les allocations pour les infections respiratoires aiguës, le programme élargi de vaccination, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et la tuberculose ont nettement augmenté. Cette augmentation traduit l'inquiétude 
croissante du Gouvernement concernant la gravité de ces maladies, mais vient aussi de ce quïl est possible de 
prévenir, dans une large mesure, la morbidité et la mortalité qui leur sont liées. Le Gouvernement souhaite 
poursuivre ses efforts d'éradication de la poliomyélite et aura besoin, pour ce faire, de l'appui technique de 
l'OMS. 

Grâce à une consolidation accrue des activités, le programme de coopération de l'OMS pour 1996-1997 
sera divisé en 13 projets prioritaires. Ces projets de plus grande envergure visent à renforcer le système de 
santé, soutenir l'éducation pour la santé, privilégier les activités de prévention et de promotion et réduire ou 
éliminer certaines maladies cibles. Un appui technique particulier sera nécessaire pour les activités d'éradication 
de la poliomyélite. Le développement des ressources humaines sera à nouveau au premier plan. 

Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996-1997 

L'OMS a activement coopéré avec d'autres grands donateurs, banques et institutions des Nations 
Unies aux activités de développement sanitaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette coopération a permis 
d'éviter que les activités ne se chevauchent. 

L'OMS a collaboré étroitement avec l'UNICEF dans le cadre du programme élargi de vaccination, de 
la lutte contre les maladies diarrhéiques, des soins de santé primaires, et de la nouvelle initiative ''Programme 
intensif pour la survie de l'enfant"; avec le FNUAP pour la mise en oeuvre conjointe du projet sur la santé 
maternelle et infantile; et avec l'USAlD pour le Projet pour la survie de l'enfant. L'OMS a travaillé en étroite 
collaboration avec le PNUD à l'organisation de séminaires sur l'impact social et économique du SIDA. 

L'OMS a fourni un appui technique à l'A ID AB, dans le cadre d'une étude sur le secteur de la santé, et 
a collaboré à la conception d'un nouveau projet d'amélioration des hôpitaux et au rétablissement des services de 
santé sur l'île Bougainville. Cette coopération s'intensifiera à mesure que, de budgétaire, le soutien de l' AIDAB 
à la Papouasie-Nouvelle-Guinée deviendra spécifique à chaque projet. 

L'OMS a apporté son concours à la Commission économique européenne pour son projet 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales. 
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L'OMS a collaboré avec la Banque asiatique de Développement à la mise en oeuvre de certaines 
activités de projet concernant les systèmes d'information sanitaire, le développement des ressources humaines, 
l'assurance de la qualité, la planification et le financement dans le secteur de la santé. 

L'OMS a aidé la Banque mondiale à concevoir et mettre en oeuvre son projet sur la planification 
familiale. 

La mise en oeuvre du Programme national conjoint OMS/Fondation Sasakawa!Leprosy Mission 
d'éradication de la lèpre s'est poursuivie de manière satisfaisante. 

Mécanismes d'évaluation 

Le secteur de la santé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est régi par des plans de développement 
sanitaire quinquennaux, dont le plan de santé national pour 1991-1995 est le troisième. Le Département de la 
santé avait l'intention de surveiller, de réviser et d'évaluer ces plans mais ne l'a pas fait. Un examen à mi
parcours du plan de santé actuel a été effectué en juillet 1993. Ce fut une étape déterminante dans le 
développement sanitaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, car les responsables au niveau national, régional, 
provincial et de district ont évalué ensemble les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs du plan de santé. 
L'examen a pennis d'établir de nouvelles priorités et stratégies dans le secteur de la santé. Leurs conclusions et 
recommandations ont été publiées dans un rapport. 

On prévoit une importante évaluation du plan de santé actuel en 1995. L'appui de l'OMS sera sollicité 
à cet effet et en vue d'élaborer un plan de santé qui couvrira la période 1996-an 2000. 

Les activités OMS de programme sont évaluées de manière continue, en coopération avec le personnel 
du Gouvernement, le personnel de l'OMS dans le pays, et lors des visites du personnel du Bureau régional. 

3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.2.3 Coopération internationale pour la 
santé (ICO) 

Le renforcement de la gestion est une 
priorité du Gouvernement. L'appui 
technique de l'OMS sera sollicité pour des 
activités très diverses (surveillance, 
évaluation, mise en place de systèmes 
d'information sanitaire et assurance de la 
qualité, par exemple). 
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Projections pour 1998-2001 

Poursuite d'un projet continu qui devrait être 
étendu et perfectionné. 



Principaux secteurs d'activités 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (HST) 

Le concours de l'OMS est nécessaire pour 
mettre point des matériels didactiques et 
assurer des cours de formation. Le pays a 
besoin de bourses d'études pour développer 
les capacités nationales. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

Les bourses d'études de l'OMS sont 
nécessaires pour développer des capacités 
nationales de leadership, la recherche en 
systèmes de santé et les capacités de 
financement dans le secteur de la santé. 
L'aide de consultants à court tenne est 
requise pour mettre point des modèles 
financiers. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Un programme de bourses d'études et un 
appui technique et aux frais locaux sont 
nécessaires pour renforcer la gestion des 
soins infirmiers, le leadership, 
1 'enseignement et les compétences cliniques. 

Il est prévu de fonner les agents de santé 
mraux à la médecine communautaire. Pour 
ce faire, des bourses d'études locales sont 
et resteront indispensables. 
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Projections pour 1998-2001 

Poursuite d'un projet continu. L'appui de 
l'OMS demeurera nécessaire. 

Un appui technique et des allocations pour 
couvrir les frais locaux seront 
indispensables. 

Disparaîtra progressivement à mesure que 
les infirmiers( ières) achèveront leur 
formation. 

Il est possible qu'il n'y ait plus besoin 
d'appui. 
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Principaux secteurs d'activités 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire 
et d'imagerie médicale (Cl T) 

L'OMS a intensifié sa collaboration à la 
mise en place d'un système de 
laboratoires. Un appui technique demeure 
nécessaire pour poursuivre 1 'élaboration 
du système d'assurance de la qualité et 
former le personnel de laboratoire rural. 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie 
sains (OHP) 

L'appui technique de l'OMS est 
indispensable ~X)Lif la promotion de la santé 
à tous les âges de la vic ct pour l'éducation 
sanitaire. Soutenir les activités dans ce 
domaine est une priorité du 
Gouvernement. 

4.4.1 Nutrition (NUT) 

Un appui technique est nécessaire pour 
concevoir et lancer sur le marché des 
matériels pédagogiques incitant à changer 
de régime alimentaire. On améliora les 
compétences nationales ct on étendra le 
programme afin de surveiller l'anémie et 
de mener des activités scolaires dans le 
domaine de la nutrition. 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

C'est également un projet prioritaire du 
Gouvernement. Un appui en tout point 
est nécessaire pour développer les 
systèmes d'approvisionnement en eau et 
former les inspecteurs sanitaires. 
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Projections pour 1998-2001 

La collaboration sera poursuivie. 

Le programme sera poursuivi et étendu. 

La nutrition et les maladies non 
transmissibles nécessiteront un appui 
croissant. 

Le programme sera poursuivi et étendu. 



Principaux secteurs d'activités 

5.1 Vaccins et vaccination, y compris 
l'éradication de la poliomyélite (VID) 

Le renforcement de la chaîne du froid et 
des activités de formation, notamment dans 
les centres de santé ruraux, nécessite un 
soutien. L'éradication de la poliomyélite 
et la surveillance des maladies cibles du 
PEY requerront l'appui technique du 
personnel du Bureau régional. 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les 
autres maladies tropicales (CTD) 

Le projet sera renforcé à tous les niveaux 
(planification, mise en oeuvre, évaluation 
et recherche), l'accent étant mis sur la 
fonnation du personnel de district. 

Il faut pourvoir les postes à long tenne en 
raison de capacités nationales limitées. 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le 
choléra (DOC) 

On formera localement le personnel des 
centres de santé à la thérapie par 
réhydratation orale dont l'utilisation sera 
ainsi renforcée. 

L'appui technique du personnel du Bureau 
régional sera nécessaire pour soutenir la 
mise en oeuvre des activités et effectuer 
les examens périodiques. 

5.3.2 Infections respiratoires aiguës (ARI) 

La formation dans les centres de santé et 
la fourniture de matériels pédagogiques 
serviront d'appui à la prise en charge des 
cas cliniques. 
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Projections pour 1998-2001 

A l'avenir, le Gouvernement prendra en 
charge de manière autonome les fournitures. 
le matériel et les frais locattx, mais les visites 
d'appui technique du personnel du Bureau 
régional demeureront nécessaires. 

Le programme sera poursuivi. Un appui 
technique demeurera nécessaire mais le 
Gouvernement devrait être en mesure de 
prendre en charge fournitures. matériel et 
frais locau.x. 

Le Gouvernement deviendra autonome. mais 
les visites d'appui technique du personnel 
du Bureau régional demeureront nécessaires. 

Le Gouvernement deviendra autonome, mais 
les visites d'appui technique du personnel du 
Bureau régional demeureront nécessaires. 
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Principaux secteurs d'activités 

L'appui technique du personnel du Bureau 
régional sera nécessaire pour soutenir la 
mise en oeuvre des activités et effectuer 
les examens périodiques. 

5.4 Tuberculose (TUB) 

Un appui est nécessaire au plan de la 
formation et du matériel. On procédera à 
un examen du programme national, puis on 
assurera une fonnation nationale à la prise 
en charge des cas, au traitement et aux 
activités de suivi. Les compétences des 
personnels de laboratoire seront renforcées 
en étroite collaboration avec le programme 
mondial de lutte contre le SIDA. 

L'appui technique du personnel du Bureau 
régional est sollicité pour évaluer les progrès 
réalisés. 
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Projections pour 1998-2001 

Le Gouvernement deviendra autonome. mais 
les visites d'appui technique du personnel 
du Bureau régional demeureront nécessaires. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

fonds 
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.2. 1 Appui au 
développement et à 
la gestion des 
programmes de pays 652 500 937 700 285 200 43,71 

2.2.3 Coopération 
internationale pour 
la santé 389 000 380 500 (8 500) (2, 19) 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 220 900 63 900 (157 000) (71,07) 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 404 900 81 300 (323 600) (79,92) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996·1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 321 600 183 900 (137 700) (42,82) 150 300 nooo FB 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 270 100 313 500 43400 16,07 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 41 000 181 700 FP 
planification familiale 2100 FS 

4.1.5 Médecine du travail 73 900 (73 900) (100,00) 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la santé 
par l'instauration de 
modes de vie sains 377 800 377 200 (600) (0,16) 

4.4.1 Nutrition 85 500 78 900 (6 600) (7,72) 

4.4.2 Salubrité des aliment~ 55 500 (55 500) (100,00) 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 352 700 354 300 1 600 0,45 

5.1 Vaccins et 
vaccination, y compris 
l'éradication de la 
poliomyélite 75 000 72 000 (3 000) (4,00) 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 240 000 303 500 63500 26,46 800 FS 

5.2.2 Elimination de 
la lèpre 83600 70400 FT 

50 000 ST 

5.3.1 Maladies 
diarrhéiques, 
y compris le choléra 60 000 75 000 15 000 25,00 

5.3.2 Infections 
respiratoires aiguës 75000 80000 5 000 6,67 

5.4 Tuberculose 65000 60000 (5 000) (7,69) 

5.5.1 SIDA 831 000 890 000 FX 

TOT AL· Papouasie-
Nouvelle-Guinée 3 719 400 3 361 700 (357 700) (9,62) 1158 800 1 219 100 
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PHILIPPINES 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

La santé est indispensable au développement. Elle est également indispensable pour bénéficier pleinement 
des fruits du développement. Le Gouvernement oeuvre dans l'optique des "Philippines 2000" sur la voie de 
l'industrialisation. L'amélioration de l'état de santé et nutritionnel des Philippins, et l'instauration d'un milieu 
propice à la santé dans le cadre de la Santé pour tous d'ici l'an 2000, permettront d'augmenter la productivité et 
de promouvoir le développement. Dans la perspective du Département de la santé, la santé doit être la 
responsabilité du peuple et, par conséquent, les investissements dans le secteur de la santé doivent viser à 
l'équité en matière de soins de santé, aux fins de justice sociale. Cet idéal n'est pas forcément réalisable à tous 
les niveaux de développement. 

Etat de santé 

L'état de santé des Philippins s'est amélioré régulièrement, mais lentement, au cours de la dernière 
décennie. Le taux de croissance annuel de la population (2,4 %), est inférieur aux taux enregistrés entre 1970 et 
1980 (2, 7 % ), mais nettement supérieur au taux de croissance en Asie ( 1, 9 % ). Le taux de croissance a 
diminué petit à petit suite à la baisse modérée du taux de fécondité (qui est passé de 34 en 1980 à 30 en 1990) ct 
une baisse de plus en plus faible du taux de mortalité (9 pour mille en 1980 contre 7 pour mille en 1990). 

Le système de santé publique a été développé et organisé afin de couvrir chaque localité (au niveau du 
village). La décentralisation des services de santé a entraîné des changements dans la structure nationale de 
prestation des services. Les unités gouvernementales locales sont aujourd'hui responsables des postes de santé 
de village, des services s.:1nitaires ruraux et des hôpitaux de district et de province. Des administrateurs locaux, 
élus pour un mandat de trois ans, décident désormais des priorités sanitaires et du montant des ressources qui 
leur sont allouées. 

Le Département de la santé continue à fixer les objectifs et nonnes sanitaires nationaux, à délivrer des 
autorisations et à adopter des réglementations. Il doit trouver un juste équilibre entre 1 'appui technique, 
l'augmentation des crédits et les autres moyens à sa disposition pour peser sur les décisions locales en matière 
de santé. 

Les prestateurs de services de santé du secteur privé ne sont pas organisés en une structure hiérarchique. 
Ils ne sont pas non plus tenus, en vertu d'une réglementation stricte, d'opérer dans des lieux déterminés ou de 
fournir des services définis. Le réseau de prestateurs privés s'est développé en fonction du marché. Il se 
compose de milliers de services de consultations externes en propriété unique, de plus de 1 000 hôpitaux de toute 
taille et de tout type dotés de 5 à 500 lits, de plusieurs grandes chaînes de détaillants en pharmacie et de milliers 
de guérisseurs traditionnels et de sages-femmes. Les organisations non gouvernementales sont aussi très 
présentes dans le secteur de la santé. 
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En 1990, l'espérance moyenne de vie était de 62 ans. Les estimations du taux de mortalité infantile 
(TMI), l'un des indicateurs de mortalité le plus révélateur, sont très variables, allant de 52 à 61 pour mille 
naissances vivantes pour la période 1985-1990. Le TMI est resté le même de la fin des années 70 au milieu des 
années 80. Certains indices montrent, cependant, une baisse du TMI, sans doute grâce aux progrès de la 
vaccination, dont les derniers taux de couverture sont supérieurs à 90 %. 

L'état nutritionnel général des enfants de moins de cinq ans s'est également amélioré au cours de la 
deuxième moitié des années 80. Mais le poids faible à la naissance demeure fréquent et les cas d'anémie chez 
les mères semblent avoir augmenté. La prévalence de la malnutrition, allant de modérée à grave, chez les 
enfants d'âge préscolaire était de 14% en 1990. La carence en iode est également très fréquente aux 
Philippines. 

Les maladies infectieuses et les maladies pouvant être évitées, notamment la pneumonie, la tuberculose 
et la rougeole, figurent encore parmi les principales causes de décès dans le pays, bien que les données récentes 
sur la mortalité révèlent déjà une transition épidémiologique. Les cardiopathies, les maladies du système 
vasculaire, les tumeurs malignes et les affections rénales figurent aujourd'hui, respectivement, aux deuxième. 
troisième, cinquième et neuvième rangs des causes de mortalité. 

Priorités en matière de soins de santé 

Tandis que le secteur sanitaire subit des modifications et réorientations suite à la décentralisation, le 
Gouvernement s'efforce de maintenir l'intégrité des programmes sanitaires en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux en matière de santé. Au cours des cinq prochaines années, la priorité sera accordée aux sept grands 
programmes suivants: maternité sans risque et santé des femmes; survie et développement de l'enfant; lutte 
contre les maladies courantes; augmentation de la capacité des services sanitaires; salubrité de l'environnement: 
développement des ressources humaines ; financement des soins de santé. 

Prestation des soins de santé 

Secteur public et secteur privé représentent chacun à peu près la moitié du système de soins de santé 
en termes de personnel et d'installations. 

Financement des soins de santé 

Depuis 1971, MEDICARE offre ses services au public, et notamment aux salariés du secteur public 
(oblîgatoire) et des entreprises privées (facultatif). Ce plan d'épargne personnel offre aux cotisants des taux 
progressifs de subvention pour couvrir les frais médicaux et d'hospitalisation, qu'il s'agisse de soins de niveau 
primaire, secondaire ou tertiaire. Le Système de sécurité sociale privé et le Système d'assurance public 
prévoient également des allocations pour les maladies professionnelles prolongées et graves. 

Plusieurs organisations s'intéressant aux questions de santé se sont lancées dans l'assurance
maladie, si bien que les travailleurs indépendants disposent aujourd'hui d'un choix plus large de plans d'épargne 
pour couvrir leurs frais médicaux. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

Les bourses et les voyages d'études ont représenté plus d'un tiers du chiffre de planification par pays 
lors des deux exercices biennaux. 

Pour les deux exercices biennaux de 1994-1995 et 1996-1997, les projets ayant les plus gros budgets 
sont la santé des femmes et la maternité sans risque, le développement des jeunes enfants et la santé maternelle 
et infantile dans son ensemble, y compris les activités de planification familiale, et la modernisation des 
installations sanitaires. Pour 1996-1997, il est proposé de réallouer les fonds de l'OMS aux programmes de 
développement et aux activités prioritaires. Par ailleurs, le programme de lutte contre le paludisme devrait être 
financé en grande partie par des fonds publics à partir de 1995. 

Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996-1997 

La plupart des fonds extérieurs alloués aux programmes sanitaires du Gouvernement proviennent de 
donateurs et partenaires habituels comme le FNUAP, l'UNICEF, l'AIDAB, la GTZ (Gesellschafifiir Technische 
Zusammenarbeit, Allemagne), la JICA et l'USAID. La Banque mondiale et la Banque asiatique de 
Développement ont, pour leur part, accordé des prêts, et la tendance est au cofinancement des projets par des 
prêts et des subventions. 

Mécanismes d'évaluation 

Le développement des Philippines est régulé par des plans quinquennaux successifs qui sont passés en 
revue et évalués à mi-parcours et au terme de chaque quinquennat par l'Autorité nationale pour l'Economie et le 
Développement et des comités interinstitutions ad hoc. Dans le cadre du plan quinquennal, on élabore. exécute 
et évalue des plans annuels à vocation pratique. 

Le Département de la santé examine les résultats des programmes et le budget au moins une fois par 
an. Les plans et les cibles de chaque programme successif sont revus en fonction des objectifs et des priorités 
stratégiques et financières fixées. 

La politique actuelle est d'investir dans des programmes et projets à fort impact, bien gérés et complets. 
Elle consiste également à renforcer la participation des gestionnaires et du leadership aux initiatives ou actions en 
faveur de la santé en prélevant des crédits spécifiques sur le budget ordinaire de la santé. Le maintien de l'appui 
fmancier après l'examen d'un programme dépend des résultat<; matériels et financiers. La structure, la gestion 
et les mécanismes de mise en oeuvre du programme sont modifiés en profondeur, si besoin est. 
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3. Activités de pays en 1996·1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

L'appui de l'OMS permettra au 
Département de la santé de mieux assumer 
son nouveau rôle. 

A mesure que le Département de la santé 
sera mieux à même d'exercer ses fonctions 
de coordination de la politique et de la 
législation sanitaire, il fera appel à l'OMS 
pour le développement du personnel et la 
collaboration technique (2.1.2 Législation 
sanitaire et éthique). 

La mise au point d'un système 
d'information sanitaire au niveau local, suite 
à la décentralisation, nécessitera l'appui 
technique de l'OMS et la prise en charge 
des frais locaux (2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendance). 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La formation continue du personnel est 
nécessaire, car de nouvelles techniques 
apparaissent en permanence. La gestion 
des ressources humaines jouera un rôle 
déterminant dans J'efficacité des services 
de santé. 
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Projections pour 1998-2001 

La collaboration de l'OMS se poursuivra 
afin de renforcer la capacité du 
Département de la santé à fournir des 
orientations et un appui technique. 

La poursuite de la coopération en vue de 
renforcer les capacités sera nécessaire. 

L "OMS continuera de collaborer au 
perfectionnement et à la rationalisation du 
système. 

Le programme sera poursuivi. 
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Principaux secteurs d'activités 

3.3 Médicaments, vaccins et autres 
fournitures essentiels (EDV) 

La réalisation des objectifs de la Politique 
pharmaceutique nationale demeure un défi. 
L'appui de l'OMS est nécessaire, en 
particulier pour renforcer les activités 
d'information, d'éducation et de 
communication (IEC) en vue de faire un 
usage rationnel des médicaments. 

Le développement du personnel nécessitera 
l'appui continu de l'OMS (3.4.3 Qualité, 
sécurité, efficacité des médicaments et des 
substances biologiques). 

Des bourses d'études de l'OMS seront 
sollicitées (4.4.2 Salubrité des aliments). 

3.4.1 Qualité des soins (QAC) 

L'appui de l'OMS sera nécessaire pour 
développer les moyens locaux en matière 
d'évaluation de la qualité des soins et 
d'élaboration de nonnes. 

Collaboration continue pour améliorer les 
capacités en matière d'assurance de la 
qualité et de formation (3.4.2 Technologie 
clinique, de laboratoire et d'imagerie 
médicale). 

3.4.4 Médecine traditionnelle (TRM) 

La formation du personnel dans divers 
domaines de la médecine traditionnelle 
nécessitera l'appui de l'OMS. 

4.1.5 Médecine de travail (OCH) 

Un appui technique et matériel de l'OMS 
sera nécessaire. 
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Projections pour 1998-2001 

L'appui de J'OMS demeurera nécessaire 
pour une recherche et un développement 
continus, y compris pour l'évaluation. 

L'appui de l'OMS se poursuivra dans 
certains domaines de la fonnation. 

L'appui de l'OMS se poursuivra dans 
certains domaines de compétence. 

L'appui de l'OMS demeurera nécessaire. 

La collaboration sera poursuivie. 

L'OMS poursuivra son appui. 

La collaboration sera poursuivie et 
développée. 



Principaux secteurs d'activités 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

L'appui technique/logistique et les bourses 
d'études de l'OMS seront nécessaires. 

On sollicitera l'appui de l'OMS pour 
renforcer davantage les capacités (4.3.1 
Education sanitaire). 

4.5.2 Evaluation et maîtrise des risques 
pour la santé liés à l'environnement 
(ERA) 

S'agissant d'un programme de 
développement, on sollicitera l'appui de 
l'OMS pour renforcer les capacités du 
personnel de base. 

Soutien continu de l'OMS pour une mise 
en oeuvre efficace du Plan directeur 
d'approvisionnement en eau, d'évacuation 
des caux usées et d'assainissement (4.5.1 
Approvisionnement en cau et 
as sain isscment ). 

L'appui de l'OMS sera nécessaire pour la 
formation du personnel clé et la fourniture 
du matériel nécessaire au programme (4.5.3 
Sécurité chimique). 

L'appui de l'OMS aux activités de 
développement, comme les services d'appui 
aux activités IEC est nécessaire (4.5.4 
Salubrité de l'environnement dans 
l'aménagement urbain). 
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Projections pour 1998-2001 

On continuera à tonner le personnel. 

L'appui de l'OMS se poursuivrajusqu'en 
l'an2000. 

L'OMS poursuivra son appui au 
développement du programme. 

La collaboration sem pow-suivie. 

Un appui demeurera nécessitera. 

L'OMS poursuivra son appui. notamment 
pour la mise en réseau et la coordination. 
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Principaux secteurs d'activités 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les 
autres maladies tropicales (CTD) 

Le paludisme demeure une maladie 
importante dans de nombreuses régions du 
pays. Un programme accéléré de lutte 
contre le paludisme a été lancé en avril 
1994. L'appui de l'OMS sera nécessaire 
pour formuler le personnel à l'étranger et 
localement dans le cadre de la stratégie 
mondiale de lutte contre le paludisme. 

5.4 Tuberculose (TUB) 

Pour que les unités gouvernementales 
locales assurent une mise en oeuvre 
efficace, on fera appel à l'OMS pour la 
logistique et les frais locaux. 

5.5.1 SIDA (GPA) 

La prise en charge par l'OMS des frais 
locaux qu'impliquent l'orientation des unités 
gouvernementales locales sera 
indispensable à la bonne marche du 
programme. 
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Projections pour 1998-2001 

L'OMS poursuivra sa collaboration. 

La collaboration sera poursuivie en vue de 
renforcer la mise en oeuvre du programme 
au niveau local. 

L'OMS poursuivra son appui afin de 
réorienter et d'améliorer les services assurés 
notamment par de nouveaux fonctionnaires 
locaux et les activités ciblées dïnfom1ation 
du public. 



PHILIPPINES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

fonds 
US$ US$ U'5$ % US$ US$ US$ 

2.2.1 Appui au 
développement et 
à la gestion des 
programme de pays 328 400 421 400 93 000 28,32 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 359 700 328 300 (31 400) (8,73) 

3.2 Ressources 
humaines pour 

1 
la santé 318 000 141 700 (176 300) (55,44) 

3.3 Médicaments, 
vaccins et autres 
fournitures 
essentiels 111 800 199 600 87 800 78.53 170 500 VD 

3.4.1 Qualité des soins 132 200 132 200 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 125 000 (125 000) (100,00) 106 600 36300 FS 

3.4.4 Médecine 
traditionnelle 57 800 57 800 

4.1.1 Santé de la lemme, 
et de l'enfant et 
planification familiale 210 500 (210 500) (100.00) 155 900 FB 

4.1.5 Médecine du travail 65 000 60 600 (4 400) (6,77) 

4.2 Santé mentale 41 500 (41 500) (100,00) 

4.3.1 Médecine du travail 97 000 (97 000) (100,00) 

4.3.3 Santé 
bucco-dentaire 44 200 (44 200) (100,00) 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de 
la santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 147 100 147 100 

4.4.1 Nutrition 90 000 (90 000) (100,00) 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 122 100 (122 100) (100,00) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

fonds 
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

4.5.2 Evaluation et 
maîtrise des risques 
pour la santé liés à 
l'environnement 303 900 303 900 

5.1 Vaccins et 
vaccination, 
y compris 
l'éradication de 486 100 483 600 FS 
la poliomyélite 15 500 VI 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 150 400 91 400 (59 000) (39.23) 257 300 129 800 FS 
tropicales 69 800 53 500 60 000 FT 

5.2.2 Elimination de 
la lèpre 33 000 (33 000) (100,00) 5 500 FS 

3 400 27 700 20 900 ST 

5.3.2 Infections 
respiratoires aiguës 112 200 44 000 VD 

5.4 Tuberculose 102 000 150 400 48 400 47.45 200 FS 
80 000 VD 

5.5.1 SIDA 40 000 40 000 60 100 FS 
887 100 745 700 FX 

5.7.1 Maladies 
cardio-vasculaires 1 900 12 800 VD 

5.7.3 Autres maladies 
non trasmissibles, 
y compris les 
troubles génétiques 157 100 (157 100) (100,00) 

5.8 Prévention des 
incapacités et 
réadaptation 2 500 6 300 4 800 ST 

TOTAL· Philippines 2 355 700 2 074 400 (281 300) (11 ,94) 2 414 600 1 539 700 85 700 

-
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POLYNESIE FRANÇAISE 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

La plupart des indicateurs sanitaires et socio-économiques de la Polynésie française ont atteint un 
niveau élevé. Avec environ 9 % (US$ 300 millions) du Produit intérieur bmt actuellement dépensé pour la S.:'Ulté. 
pratiquement toute la population bénéficie d'un accès facile à des soins de santé de qualité. Le taux de 
couverture vaccinale est supérieur à 90 %, la mortalité infantile est faible ( 12,4 pour 1000 naissances vivantes). la 
mortalité maternelle est nulle, ct l'espérance de vie à la naissance est de 70 ans. 

Cette amélioration de la situation est due à un développement socio-économique important mais aussi ct 
surtout à la mise en oeuvre progressive d'un système de soins etlicace. Cette évolution est caractérisée par une 
situation de transition épidémiologique où les maladies transmissibles sont en régression alors que les maladies 
non transmissibles progressent. 

Tandis que la morbidité duc aux infections respiratoires aiguës ct aux maladies diarrhéiques demeure 
relativement élevée, en particulier dans les zones rurales et certains quartiers urbains défavorisés. la mortalité 
due à ces maladies est aujourd'hui très basse grâce à une bien meilleure couverture des soins de santé. Les 
maladies non transmissibles, en particulier les maladies cardia-vasculaires et les cancers. continuent d ·augmenter. 

Le principe de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" a été adopté comme objectif général de la politique 
sanitaire au début des années 1980, mais le Territoire n ·a pas détlni ou mis en oeuvre de stratégie de 
développement sanitaire en tant que telle. Toutefois. la plupart des services de soins de santé primaires sont 
dispensés au premier niveau de contact avec le système de santé. 

Bien qu'efl1cace, le système de santé actuel est très onéreux. car la politique prédominante a été de 
doter le Territoire d'un système de réfërence moderne et d'une plate-forme technique et curative de pointe 
nécessitant de lourds investissements en matériel, des frais de fonctionnement élevés, et un personnel hautement 
qualifié. Cette volonté a été accompagnée par une généralisation de la couverture de la population par un 
programme d'assurance-maladie favorisant la rémunération des actes de soins curatifs et le libre choix du 
praticien. 

Cela a entraîné une forte augmentation des dépenses de santé. Bien que l'Etat français augmentera 
son aide financière pour la santé dans le Territoire dans le cadre d'un "'Pacte de progrès"' pour les cinq à dix 
ans à venir, la majeure partie du budget pour la santé est et restera assurée à partir des ressources territoriales. 
Cependant, les difficultés économiques, l'augmentation de la demande pour les services de santé et la croissance 
démographique, font peser une menace sur cette situation. 
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En conséquence, le Ministère de la Santé cherche à maîtriser les dépenses en santé en accordant la 
priorité à une approche de santé publique, en mettant l'accent sur la prévention des maladies et la promotion de 
modes de vie sains. Ceci est reflété dans la planification et la budgétisation par programmes coordonnés 
intégrant aussi bien des actions de soins curatifs que des mesures de prévention et des activités d'éducation 
sanitaire. Des plans à moyen terme ont été préparés ou sont en cours d'élaboration pour les programmes 
concemant les infections respiratoires aiguës, le SIDA, la filariose, la lèpre, la tuberculose, les maladies non 
transmissibles et la planification familiale. 

En outre, la Direction de la Santé a été mandatée par le Ministère de la Santé début 1994. de préparer 
en toute priorité un Plan directeur de la santé pour 1995-1999. L'accent sera mis sur les processus de 
planification et de gestion et sur la décentrdlisation. La réorganisation récente de la structure administrative de la 
Direction de la Santé devrait faciliter ce processus. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994·1995 

La collaboration avec les organisations non gouvernementales nationales et régionales comme l'OMS et 
la Commission du Pacifique sud a pris une importance particulière ces dernières années. 

Tous les programmes de collaboration avec l'OMS ont été exécutés comme prévu en 1992-1993. Ces 
programmes ont compris deux stages de fonnation en santé communautaire à l'intention des enseignants de 
l'Ecole territoriale d'Infim1iers(ères), un stage de fonnation pour le responsable du programme de lutte 
antivectorielle, qui a pennis la création d'un petit laboratoire d'entomologie et l'amélioration du programme de 
maintenance du matériel de lutte et du plan d'intervention d'urgence ; et un stage de fonnation pour le 
responsable du programme de surveillance épidémiologique qui a pennis d'améliorer la qualité du registre du 
cancer. En outre, un stage de fonnation a été organisé pour deux fonnateurs. axé sur l'éducation sanitaire et la 
lutte contre les toxicomanies, et un soutien important a été toumi par la production de matériels éducatifs sur le 
SIDA et les MST et à la fonnation de tonnateurs aux activités de conseil (VII-I/SIDA). 

Une composante majeure du programme de collaboration avec l'OMS en 1994-1995 demeure le 
développement des ressources humaines pour la santé avec un projet de fonnation de base en santé 
communautaire/publique prévu pour des infinniers-coordinateurs de santé publique, avec la participation d'un 
consultant à l'élaboration du cours et un appui aux frais locaux. Un consultant a également été sollicité pour 
collaborer à l'élaboration d'un plan à moyen tenne de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Une aide 
financière pour la préparation et l'acquisition de matériels éducatifs pour le programme de lutte contre le 
rhumatisme articulaire aigu et pour la planification familiale est également escomptée. 
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Trois projets d'infonnatique sanitaire sont proposés : l'un pour des services contractuels pour le 
développement d'un logiciel d'exploitation des données sanitaires ; les deux autres pour l'acquisition d'un 
matériel infonnatique afin d'améliorer les données épidémiologiques sur les accidents de la route. leurs causes et 
leurs conséquences, et sur les problèmes de santé bucco-dentaire. 

En ce qui concerne la lutte contre le SIDA la collaboration avec l'OMS en 1994-1995 a compris 
l'évaluation et l'actualisation du plan à moyen tenne, une fèmnation aux méthodes de conseil, et aux techniques 
de distribution/commercialisation des préservatifs. 

Mécanismes d'évaluation 

Un système complet de surveillance et d'évaluation de la stratégie sanitaire nationale n'a pas encore été 
mis en oeuvre dans le Tenitoire. Des indicateurs sanitaires et socio-économiques minimums ont été progressivement 
mis en place et des données les concernant ont été régulièrement communiquées à l'OMS. 

Les plans à moyen tcnne pour k:s programmes de santé publique prioritaires et les projets de collaboration 
avec l'OMS comprennent des objectifs spécifiques ct des mesures d'eflïcacité. Des données ct enquêtes 
épidémiologiqucs sont utilisées pour évaluer l'évolution de la prévalence et de l'incidence des maladies importantes. 
L'impact des activités d'éducation sanitaire est évalué à intervalles réguliers au moyen d'enquêtes sur les 
connaissances, attitudes et pratiques. L'utilisation d'autres méthodes. comme les analyses coût-avantage. est 
envisagée pour mieux évaluer l'impact de certaines actions sanitaires. 

3. Activités de pays en 1996@ 1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La coopération de l'OMS sera recherchée 
pour une fünnation de personnels sanitaires 
en s.:mté publique. 
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pour 1998-2001 

La coopération dans ce domaine devra 
mettre l'accent sur la fonnation de base et 
la fonnation continue du personnel de santé 
publique afin d'améliorer leurs capacités en 
matière de planification ct de gestion des 
programmes sanitaires, ainsi que dans les 
méthodes de communication pour 
l'éducation sanitaire, compétences 
essentielles pour améliorer l'eflïcacité des 
programmes de protection et de promotion 
de la santé. 
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Principaux secteurs d'activités 

4.5.2 Evaluation et maîtrise des risques 
pour la santé liés à l'environnement 
(ERA) 

L.e soutien de l'OMS dans le cadre de ce 
programme prioritaire sera sollicité pour 
améliorer la surveillance des problèmes de 
pollution de l'environnement qui ont un 
impact sur la santé. 

"--~ 

Projections pour 1998-2001 

La collaboration dans ce domaine pourrait 
se développer à J'avenir. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 

4.5.2 Evaluation et 
maîtrise des risques 
pour la santé liés 
à l'environnement 

5.5.1 SIDA 

TOT AL - Polynésie 
française 

1994-1995 

US$ 

113 000 

113 000 

Budget ordinaire Autres sources 

1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

65 200 (47 800) (42.30) 

23 800 23 800 

83 600 FX 

89 000 (24 000) (21,24) 83 600 
·-----·-·---·----··- -·--· ~--···· 
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1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

La santé fait partie intégrante du développement socio-économique. Le Gouvernement oeuvre en vue 
d'une amélioration progressive de l'état de santé et de la productivité de la population. L'effort général des 
programmes de développement dans le secteur de la santé vise la santé pour tous d'ici l'an 2000. Par cet effort, 
la population atteindra un niveau de santé qui lui permettra de jouir d'une excellente qualité de vie. Le 
Gouvernement a fixé pour objectif un développement équilibré, fondé sur une croissance économique constante 
qui devra permettre d'éliminer la pauvreté et de restructurer la société, tout en préservant l'environnement et en 
réduisant la pollution de l'eau et de l'air dans les zones urbaines et rurales. 

Grâce à une économie prospère et au plein emploi, le revenu annuel par habitant augmente régulièrement. 
Les soins de santé sont maintenant dispensés de façon pratiquement égale par les services du gouvernement et 
le secteur privé. Le programme gouvernemental pour la construction de nouveaux hôpitaux de district se 
poursuit, afin d'éviter l'encombrement des hôpitaux d'état de médecine générale. Ce programme est financé 
par un prêt de la Banque mondiale. 

Le problème fondamental demeure le développement des ressources humaines pour la santé. Il est à 
craindre que les cibles du Gouvernement ne soient pas atteintes avant l'an 2000. Les classes les plus aisées de 
la population exigent plus de médecins spécialistes, alors qu'ils font actuellement défaut dans le pays. La gestion 
de la santé s'améliore encore grâce à l'instauration d'un système d'enseignement médical continu. Avec l'appui 
du Gouvernement, on améliora l'enseignement (y compris la formation des enseignants) et les mécanismes 
permettant d'adapter les progran1mes de formation compte tenu de l'élargissement des fonctions du personnel 
médical. 

Malgré le budget important consacré aux bourses d'études par le Gouvernement, l'aide de l'OMS 
demeure nécessaire pour la formation en santé dans les domaines suivants : assurance, législation, coopération 
internationale, information, développement de systèmes de santé, planification, politique de recherche, médicaments 
et vaccins essentiels, essais cliniques, médecine traditionnelle, problèmes propres à la femme et à l'enfant, 
adolescents, personnes âgées et santé mentale, toxicomanies, nutrition, salubrité des aliments, sécurité chimique, 
maladies diarrhéiques, tuberculose, SIDA, cancer et incapacités. 

A l'heure actuelle, les objectifs de la santé pour tous sont atteints, voire dépassés. Le Gouvernement 
s'efforce d'améliorer encore la situation. Les principales maladies transmissibles sont maîtrisées et le pays est 
indemne de poliomyélite. 

Le progran1111e de vaccination contre des maladies telles que la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, 
la coqueluche, le tétanos, la rougeole, les oreillons et la rubéole sera poursuivi. On s'efforcera d'obtenir une 
meilleure couverture pour d'autres maladies transmissibles comme l'hépatite B et l'encéphalite japonaise. 

Au mois de mars 1994, il y avait 329 cas connus de séropositivité pour le VIH. 
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Suite à la régression notable des maladies transmissibles, le schéma général de morbidité montre que les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer et les maladies chroniques et dégénératives sont plus fréquentes. La 
proportion de personnes âgées augmente. Au vu de ces tendances, il faut adopter un nouveau type de système 
pour dispenser des soins aux personnes âgées et aux malades en phase terminale. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994·1995 

En 1992-1993 et 1994-1995, les ressources en provenance de l'OMS ont été consacrées à la coopération 
technique (consultants) et au développement des ressources humaines pour la santé. Soixante-douze pour cent 
du budget de pays ont été consacrés à la formation des personnels de santé et 28 % ont été alloués à la 
coopération technique assurée par des consultants. 

Grâce à ces programmes, des professionnels bien formés offrent des prestations de meilleure qualité à 
une population qui jouit ainsi d'une meilleure santé, et est donc plus produ~tive. 

Il n'y a pas eu de collaboration entre le Ministère de la Santé et des Affaires sociales et le PNUD, 
l'UNICEF, ou d'autres institutions dans le domaine de la santé. 

Mécanismes d'évaluation 

Le développement du pays s'appuie sur une série de plans quinquennaux, le plan actuel arrivant à 
échéance en 1996. La santé est intégrée au développement socio-économique. Le Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales eflèctue un examen à mi-parcours pour étudier l'évolution des divers programmes. Ces 
derniers ont été rectifiés de manière à garantir la réalisation des objectifs fixés par le plan. L'évaluation 
définitive est effectuée à échéance du plan et les résultats sont comparés aux objectifs fixés. 

En complément du plan quinquennal, le Ministère fixe des objectifs annuels et évalue chaque année les 
résultats obtenus. 
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3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.1.2 Législation sanitaire et éthique 
(HLE) 

Le but de ce programme est de limiter les 
abus dans l'exploitation des systèmes 
d'assurance-maladie. 

Ces mesures sont conçues au niveau 
national afin de contenir la forte 
augmentation des dépenses de santé. (2.4 
Coordination des politiques et stratégies de 
la recherche). 

On élaborera des schémas d'évaluation et 
on appliquera une politique efficace 
d'endiguement des coût<>. 

La collaboration de l'OMS est sollicitée 
afin de rassembler des données et 
documents pertinents pour élaborer une loi 
nationale sur la promotion de la &mté. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

Il faut apprendre des pays développés à 
mettre en place un système de soins de 
santé plus efficace, grâce à des bourses 
d'études au Canada et au Royaume-Uni 
pour étudier la planification et la gestion 
sanitaires. 

341 

REPUBLIQUE DE COREE 

Projections pour 1998-2001 

Il faudra fournir des efforts continus pour 
limiter les abus dans l'exploitation des 
systèmes d'assurance-maladie et contenir 
l'augmentation des coûts. 

L'élaboration de la loi sur la promotion de 
la santé et sa mise en application se 
poursuivront. 

Cette activité se poursuivra. 
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Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La formation dans divers domaines 
spécialisés sera encore renforcée. Des 
bourses d'études seront octroyées dans le 
domaine de la planification sanitaire, de 
1 'apprentissage de la langue anglaise, des 
maladies pulmonaires chroniques 
obstructives ainsi que d'autres maladies 
transmissibles et non transmissibles. Une 
attention particulière sera accordée aux 
techniques pédagogiques et de 
développement des ressources humaines. 

4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant, et 
planification familiale (WCH) 

Les activités concernant la femme, 1 'enfant 
et la famille seront renforcées. Le soutien 
de l'OMS sera indispensable afin d'élargir 
les connaissances et corn pétences 
nécessaires pour lier ensemble les soins de 
santé aux nourrissons et les soins de santé 
à l'école et élaborer des stratégies qui 
découragent 1 'avortement provoqué, 
notamment par le conseil et l'utilisation de 
contraceptifs. 

4.1.4 Santé des personnes âgées (HEE) 

Il est nécessaire d'étudier les critères et 
directives pour la mise et~ place 
d'installations sanitaires pour les personnes 
âgées. 

4.1.5 Médecine du travail (OCH) 

Le soutien de l'OMS est nécessaire pour 
réduire les risques pour la santé que 
présentent les solvants organiques utilisés 
dans l'industrie. 

342 

Projections pour 1998·2001 

L'appui nécessaire au développement 
des ressources humaines sera maintenu. 

Une fois la stratégie élaborée, sa mise 
en oeuvre se poursuivra. 

Continuation ct développement. 

Ce programme se poursuivra. 



Principaux secteurs d'activités 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

Des conseillers devront être formés à 
l'étranger aux techniques modernes, de 
sorte qu'ils puissent à leur tour partager 
leurs connaissances et leur expérience lors 
de séminaires. On s'efforcera de mettre 
en oeuvre dans l'ensemble du pays des 
politiques et programmes instaurant des 
modes de vie favorables à la santé. 

4.4.1 Nutrition (NUT) 

L'OMS fera profiter le pays de son 
expérience pratique et fournira des 
informations actualisées sur les activités de 
nutrition communautaires. 

4.4.2 Salubrité des aliments (FOS) 

Pour améliorer les moyens d'inspection et 
appliquer les normes internationales de 
salubrité des aliments, un appui sera sollicité 
sous la forme de bourses d ·études à 
l'étranger et d'ateliers. 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

Conformément au plan général à moyen 
terme pour 1 'amélioration de 
1' environnement ( 1992-1996), le Ministère 
de l'Environnement s'efforce de fournir une 
eau propre et saine à la population d'ici à 
1996. Les cinq plus grands fleuves, qui 
sont les principales sources d'eau pour 
l'agriculture, l'industrie et l'eau de boisson, 
sont victimes de l'industrialisation et de 
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REPUBLIQUE DECOREE 

Projections pour 1998-2001 

Un système de conseil aux familles sera 
mis au point. Le programme sanitaire 
continuera à se développer. 

Ce programme se poursuivra. 

Les règlements en matière d'inspection 
alimentaire seront adaptés aux nonnes. 

La qualité de l'eau et le traitement des caux 
usées seront encore améliorés. 
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Principaux secteurs d'activités 

l'urbanisation. C'est pourquoi des stratégies 
de gestion des aires d'alimentation en eau 
et des techniques de traitement des eaux 
usées seront mises au point en étroite 
collaboration avec le secteur privé et les 
institutions de pointe. 

4.5.2 Evaluation et maîtrise des risques 
pour la santé liés à l'environnement 
(ERA) 

La gestion de l'environnement aborde un 
nouveau tournant. Il faut préparer le vingt
et-unième siècle en mettant au point des 
technologies non polluantes, en adaptant les 
instruments économiques et en renforçant 
la coopération internationale. 

Le but des politiques de lutte contre la 
pollution atmosphérique est de fournir un 
air pur aux citoyens des zones urbaines et 
industrielles d'ici l'an 2000. La pollution 
atmosphérique due au nombre croissant de 
véhicules, à l'aménagement urbain et à 
1 'accroissement de la po pu lat ion est 
considérée comme l'un des problèmes 
écologiques les plus graves. On soupçonne 
les facteurs auxquels elle est due de causer 
des maladies. Pour lutter contre la pollution 
atmosphérique, divers projets sont lancés, 
notamment la surveillance des gaz 
d'émission des véhicules, la mesure des 
polluants non réglementés et l'évaluation 
des risques des polluants atmosphériques 
dans les lieux clos et souterrains. 

Le volume des déchets augmente dans les 
zones urbaines et rurales. Pour résoudre 
ce problème et prévenir les dangers pour 
la santé, le Ministère de l'Environnement 
s'efforce de réduire la quantité de déchets, 
concevoir des techniques de traitement des 
déchets et construire des usines 
d'incinération et des décharges contrôlées. 
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Projections pour 1998-2001 

On investira dans la mise au point et 
J'application de technologies non polluantes. 
Une coopération régionale et mondiale sera 
nécessaire pour améliorer l'environnement. 



Principaux secteurs d'activités 

4.5.3 Sécurité chimique (PCS) 

L'appui de l'OMS est sollicité pour 
apprendre à mesurer et analyser les 
inhalations toxiques. 

4.5.4 Salubrité de l'environnement dans 
l'aménagement urbain (EUD) 

Le programme sera centré sur le 
développement des ressources humaines 
pour 1 'évaluation et la gestion de 
1 'environnement. 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les 
autres maladies tropicales (CTD) 

L'appui de l'OMS sera nécessaire pour 
mettre l'information en commun et décider 
de l'orientation future des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies 
tropicales et importées. 

5.5.1 SIDA (GPA) 

Dans la mesure où le nombre de groupes 
à haut risque, comme les prostitué(es), 
continue à augmenter, l'appui de l'OMS 
est nécessaire pour évaluer la situation 
actuelle et prendre des mesures 
systématiques. 
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Projections pour 1998·2001 

L'appui de l'OMS demeurera nécessaire 
pour perfectionner les compétences en 
toxicologie. 

Ce programme sera poursuivi et exigera 
l'appui de l'OMS. 

On prendra des mesures pour lutter contre 
les maladies tropicales. mesures qui 
fourniront des informations à d'autres 
organisations et pays et permettront de 
coopérer avec eux. 

Les projets/activités recommandés au cours 
des séminaires, en collaboration avec les 
organisations concernées. seront mis en 
oeuvre. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

-- fonds 
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.1.2 Législation sanitaire 
et éthique 28 600 28 600 

2.2.1 Appui au 
développement et à 
la gestion des 
programmes de pays 482 000 727 700 245 700 50,98 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 190 800 133 200 (57 600) (30,19) 

3.2 Ressources 
humaines pour 
la santé 417 000 510 900 93 900 22,52 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 30 000 (30 000) (100,00) 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 21 800 26 800 5 000 22,94 

4.1.2 Santé des 
adolescents 15 000 (15 000) (100,00) 

4.1.4 Santé des 
personnes âgées 88 800 13 400 (75 400) (84,91) 

4.1.5 Médecine du travail 21 800 21 800 

4.2 Santé mentale 26 800 (26 800) (100,00) 

4.3.2 Lutte contre les 
toxicomanies (alcool, 
drogues, tabac) 10 000 (10 000) (100,00) 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la 
santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 38 600 38 600 

4.4.1 Nutrition 15 000 21 800 6 800 45,33 

4.4.2 Salubrité des 
aliments 35 600 81 800 46 200 129,78 
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Prévisions d'engagements de dépenses 
1 

Programme Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

fonds 
US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 102 200 32 000 (70 200) (68.69} 

4.5.2 Evaluation et 
maîtrise des risques 
pour la santé liés 
à l'environnement 79 200 79 200 

4.5.3 Sécurité chimique 115 400 57 500 (57 900) (50,17} 

4.5.4 Salubrité de 
l'environnement 
dans l'aménagement 
urbain 367 700 183 400 (184 300) (50,12) 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 5 000 5 000 

5.5.1 SIDA 64 600 5 000 (59 600} (92,26) 118 900 50 800 FX 

5.6 Autres maladies 
transmissibles, 
y compris les 
zoonoses 74 300 FS 

5.7.2 Cancer 66 800 (66 800} (100.00) 

-------- .. 

TOTAL- République de 
Corée 2 049 500 1 966 700 (82 800) (4,04) 193 200 50 800 

~- ---- -··-·-·---------------
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

En 1993, la rx:>pulation de la République démoemtique rx:>pulaire lao était estimée à 4.7 millions d'habitants 
et son taux de croissance était de 2,9% par an. 

Le Plan de santé quinquennal du gouvernement, après dernières mises au rx:>int, fera partie intégrante 
du plan national de développement soeio-économique. La réorganisation actuelle du Ministère de la Santé, qui a 
débuté vers la fin de l'année 1992, a retardé l'élaboration du plan. Ceci explique en partie la faible part du 
budget national attribuée à la santé (seulement 2,2 %, soit l'équivalent de US$ 1,7 par habitant). 

Par conséquent, moins de 10% de la population bénéficie de services de santé publics. Avec 
l'ouverture progressive des frontières, un nombre croissant de citoyens lao se tourne vers les pays voisins ou a 
recours aux prestations privées plus ou moins légales rx:>ur leurs besoins médicaux. 

Le niveau général très faible des compétences en gestion freine le développement des services dans de 
nombreuses régions du pays. Parmi les problèmes prioritaires, on peut citer la qualité de la f(mnation des 
professionnels de santé, le mauvais état des communications, l'absence de personnels qualifiés d'encadrement ct 
de gestion, une affectation défaillante des ressources et un manque de hiémrchisation des priorités de la part des 
administrations nationales et provinciales. Bien que la stratégie nationale pour la santé découle expressément 
d'une politique de soins primaires, l'essentiel des ressources est absorbé par des traitements curatifs et les 
salaires du personnel sanitaire. Récemment, le Gouvernement a fait un eftort tx>Ur redresser la situation par la 
récentralisation de certaines fonctions administratives afin d'assurer une meilleure répartition dans tout le pays 
de maigres ressources humaines, financières et matérielles. 

On a créé des comités nationaux afin d'améliorer la coordination entre les differents programmes, par 
exemple, le Programme élargi de vaccination, le Programme anti-SIDA, etc. Ces comités ont pennis une 
amélioration de la coordination et de l'intégration des services et des activités. Des restructumtions imrx:>rtantes 
ont eu lieu rx:>ur faciliter le travail en équipe, promouvoir la coordination intersectorielle et renforcer la participation 
communautaire. Un fonds de roulement renouvelable a été mis en oeuvre pour les pharmacies de district et de 
village. 

Le Ministère de la Santé n'a pas défini explicitement les domaines prioritaires mais ils comprennent le 
développement des ressources humaines, afin d'aboutir à une répartition plus eftkace et plus équitable des 
ressources, l'amélioration de l'assainissement de l'environnement, qui contribuerait à une forte réduction des cas 
de morbidité et de mortalité, et la promotion de la santé et l'éducation sanitaire. La participation communautaire, 
qui est actuellement très faible, constitue un rx:>tentiel de mobilisation rx:>ur réaliser des progrès considérables dans 
le cadre d'une politique de soins de santé primaires dans les domaines précités. 

Le schéma pathologique général reste caractéristique d'un pays classé parmi les moins avancés. On ne 
prévoit pas de modification des priorités rx:>ur la période 1996-1997. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992~1993 et 1994-1995 

Entre 1989 et 1994, l'OMS a collaboré avec le Gouvernement dans le cadre d'un programme de lutte 
intense contre la schistosomiase dans le district de Khong, et plus particulièrement dans l'île de Khong. Cc 
programme, élaboré dans une optique de chimiothérapie de masse, a pennis de réduire dans des proportions 
frappantes, le taux de portage des oeufs de Schistosoma pam1i la population (par exemple. chez les enfants 
d'âge scolaire sur l'île de Khong, de 30% en 1989 à 0,4% en 1994). Pour maintenir ces réductions notables. 
on redouble d'efforts afin d'améliorer l'éducation sanitaire et l'assainissement. En outre, un programme de 
surveillance continue systématique a été élaboré afin de détecter immédiatement la réapparition de problèmes. 

L'OMS a dirigé ses efforts sur la collaboration avec le Département de la planification. de la coordination. 
de l'information et du financement de la santé et avec les autorités provinciales afin d'améliorer la coordination 
et renforcer les compétences en matière de gestion et de supervision au niveau central. La grande priorité 
accordée aux ressources humaines pour la santé est visible dans tous les programmes. On redoublera d'etlorts 
pour traduire des publications en langue lao. Des manuels ct autres documents d'apprentissage autodidacte 
seront mis à la disposition des instituts de formation et du personnel des services de soins curatifs et de 
prévention. 

L'OMS a prêté une attention toute particulière au paludisme. en prenant part à l'élaboration du Plan 
national d'action et à la préparation du dossier de projet destiné à obtenir un financement de la Banque mondiale 
pour ce Plan. Un soutien technique est assuré par le personnel en poste en République démocratique populaire 
lao et au VietNam, et par le Bureau régional. 

La salubrité de l'environnement est également prioritaire. Les actions dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ont été mises en valeur depuis la nomination. en 1994. d'tm 
ingénieur sanitaire au VietNam, couvrant également la République démocratique populaire lao. 

Priorité sera donnée au développement de la promotion de la santé dans les écoles et autres établissements 
afin de sensibiliser plus rapidement les jeunes aux problèmes sanitaires liés à l'environnement à l'industrialisation 
et aux autres etlèts de l'ouverture des frontières. 

Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996-1997 

La Banque mondiale va lancer un projet d'tm montant de US$ 9 millions dans deux provinces du sud. 
Ce projet compotte une composante paludisme et une composante soins de santé primaires. 
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Un Plan directeur pour la lutte contre le paludisme dans tout le pays a été approuvé par le Conseil des 
Ministres et sa mise en application se poursuit. Le paludisme est l'un des problèmes de santé publique les plus 
graves. On estime à deux millions le nombre de cas cliniques par an. Peu d'actions de lutte ont pu être menées. 
sauf dans les principales zones urbaines. Financé par un prêt de la Banque mondiale. le Plan de lutte contre le 
paludisme dans les provinces de Savannakhet et Xékong et d'autres actions de lutte dans six autres provinces 
ont démarré en 1994. 

Les actions sont basées sur une amélioration du diagnostic et du traitement et des mesures appropriées 
de lutte antivectorielle avec la collaboration de la communauté. Un paludologue sera affecté au projet à la place 
d'un responsable technique. Par ailleurs, le paludologue affecté au Cambodge. à la République démocratique 
populaire lao et au VietNam contribue à la mise en oeuvre de ce programme. 

La Banque asiatique de Développement apportera une aide de l'ordre de US$ 4 millions à un projet de 
soins de santé primaires dans deux provinces du nord. L'Union européenne finance un projet de développement 
global avec une composante santé qui concerne la province de Luang Prabang. L'UNICEF poursuivra sa 
collaboration avec l'OMS pour soutenir le Programme élargi de vaccination à l'échelle nationale. L'Autorité 
suédoise pour le Développement international est engagée dans une action de soutien des compétences du 
Ministère de la Santé dans la gestion des médicaments et vaccins essentiels. L'Agence japonaise pour la 
Coopération internationale maintiendra son appui aux soins de santé primaires dans la province de Kammouan 
et au Programme élargi de vaccination à l'échelle nationale. Un nouvel élément clé dans la dynamique du 
système de santé est la coopération avec la Thaïlande, matérialisée par de nombreuses initiatives locales. 

A l'issue de la réunion du PNUD, tenue à Genève en 1992 et consacrée à la préparation d'un plan 
mondial devant être soumis aux bailleurs de fonds, il a été prévu de tenir une réunion consacrée à la santé. Ce 
projet a été différé par le Ministère de la Santé. 

Mécanismes d'évaluation 

En l'absence d'un plan de santé oftkiel, aucun mécanisme dét1nitifn'a encore été instauré. Toutefois. 
aux niveaux des provinces et des districts, les initiatives en matière de fonnation en soins de santé primaires ont 
permis de faire certaines prévisions et ont donné lieu à des évaluations ad hoc. Il n'y a pas eu de retour des 
informations permettant d'en tenir compte, par la suite, dans l'élaboration des prévisions. 

Au niveau de base, les mécanismes d'évaluation seront la supervision et l'évaluation de la qualité. 
L'échange continu d'informations entre les institutions d'aide extérieure et les organisations non gouvernementales 
facilitera l'évaluation et le suivi des résultats de la coopération extérieure. 
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3. Activités de pays en 1996a 1997 

Principaux secteurs d1activités 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (HST) 

Le soutien de l'OMS permettra de 
renforcer la surveillance des maladies 
transmissibles grâce à une enquête. Les 
services de laboratoire seront améliorés. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé 
primaires (PHC) 

Les compétences gestionnaires seront 
renforcées à tous les niveaux des systèmes 
de santé grâce à un appui technique direct. 
Les capacités nationales d'analyse et de 
révision de la législation sanitaire existante 
seront renforcées avec la collaboration de 
l'OMS (2.1.2 Législation sanitaire et 
éthique). 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

L'OMS apportera un appui à la fèmnation 
de personnel en gestion et administration 
des services et institutions saniL:'îires. 

Le programme d'études en soins infirmiers 
sera révisé en vue de renforcer la gestion 
des services de soins infirmiers à tous les 
niveaux. 

3.4.3 Qualité, sécurité, efficacité des 
médicaments et des substances 
biologiques (OSE) 

L'OMS apportera un appui à la formation 
de pharmaciens et d'assistants en 
pharmacie dans le domaine de la gestion et 
des techniques de l'assurance de la qualité 
des médicaments, des vaccins et des 
substances biologiques. Un appui sera 
également fourni pour la traduction de 
documents et publications de l'OMS en 
langue lao. 
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Projections pour 1998-2001 

Poursuite prévue du programme. 

Une coopération supplémentaire sera 
nécessaire, notamment dans le domaine de 
l'évaluation de la qualité. 

Ce programme sera poursuivi. 

Sera poursuivi et étendu aux techniciens 
sanitaires. 

Le programme se poursuivra. 
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Principaux secteurs d'activités 

3.4.4 Médecine traditionnelle (TRM) 

Fonnation aux méthodes de développement 
et d'utilisation des plantes médicinales 
traditionnelles. 

4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant, et 
planification familiale (WCH) 

Un appui sera apporté à la gestion et à la 
planification en mettant l'accent sur 
1' intégration des progranunes concernant la 
femme et 1 'enfant. 

4.3.3 Santé bucco-dentaire (ORH) 

Renforcement des compétences en gestion 
pour les soins bucco-dentaires préventifs. 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

L'OMS apportera un appui à l'élaboration 
de stratégies dans le domaine de 
l'information, de l'éducation et de la 
commw1ication. 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

Etant donnée la rapidité du développement 
urbain, le programme sera centré sur la 
gestion des déchets solides et des problèmes 
similaires de pollution de l'environnement. 

5.1. Vaccins et vaccination, y compris 
l'éradication de la poliomyélite (VID) 

Les systèmes de gestion et d'infonnation 
pour la surveillance des maladies cibles 
seront améliorés. Les capacités nationales 
devront être également renforcées avec 
l'appui de l'OMS aux niveaux national et 
provincial (2.3 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances). 
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Projections pour 1998·2001 

Poursuite de la fonnation. 

Un appui demeurera nécess.:1ire. 

Poursuite des et1orts en cours. 

La collaboration demeurera nécessaire. 

Continuation. 

Appui nécessaire au maintien de la 
couverture. 



Principaux secteurs d'activités 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les autres 
maladies tropicales (CTD) 

Le programme visera à améliorer la 
surveillance et à encourager une plus 
grande participation de la communauté. 

5.2.2 Elimination de la lèpre {LEP) 

Il s'agira de renforcer la gestion du 
programme et le développement des 
capacités pour la mise en place de mesures 
préventives et correctives. 

5.4 Tuberculose (TUB) 

La planification, la gestion ct l'intégration 
aux autres services seront appuyées par le 
programme. 

~-~m~~~-

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Projections pour 1998-2001 

Un appui supplémentaire sera sollicité. 

Continuation. 

A adapter afin d'apporter un appui 
complémentaire à celui de l'Union 
internationale contre la tuberculose. 

Prévisions d'engagements de dépenses 
~~~·-·~-~-

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 
--~--~-~---·-~---------~-

2.2.1 Appui au 
développement et 
à la gestion des 
programmes de pays 490 000 641 900 151 900 31,00 

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 245 000 (245 000) (100,00) 68 700 21 700 VD 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 71 900 73 000 1 100 1,53 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 258 000 384 100 126 100 48,88 222 800 OP 
les soins de santé 26 300 UF 
primaires 21 100 VD 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.2 Ressources humaines 
pour la santé 312 000 211 600 (100 400) (32, 18) 73 600 FB 

3.3 Médicaments, vaccins 
et fournitures essentiels nooo (77 000) (100,00) 

3.4.3 Qualité, sécurité, 
efficacité des 
médicaments et des 
substances biologiques 107 400 107 400 

3.4.4 Médecine traditionnelle 50 000 26 200 (23 800) (47,60) 

4.1.1 Santé de la femme et 
de l'enfant, et 
planification familiale 120 000 n4oo (42 600) (35,50) 31 900 FP 

4.3.3 Santé bucco-dentaire 48 000 32 000 (16 000) (33,33) 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la santé 
par l'instauration de 
modes de vie sains 71 100 82 300 11200 15,75 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 88 000 81 800 (6 200) (7,05) 

5.1 Vaccins et vaccination, 
y compris l'éradication 240 000 240 000 98 300 81 200 FB 
de la poliomyélite 219 500 300 000 VD 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme elles autres 
maladies tropicales 250 000 249 600 (400) (0,16) 

5.2.2 Elimination de la lèpre 65 000 30 000 (35 000) (53,85) 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, 
y compris le choléra 60000 60 000 ST 

5.4 Tuberculose 51 600 43 600 (8 000) (15,50) 

5.5.1 SIDA 454 300 570 900 FX 

5.8 Prévention des 
incapacités et 
réadaptation 800 5 200 4 600 ST 

TOT AL - République 
démocratique 
populaire lao 2 437 600 2 280 900 (156 700) (6,43) 1217300 ~ 039 000 64600 
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1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Le Gouvernement et les citoyens du Samoa ont conscience de l'importance que revêt le renforcement 
des services de santé du pays. Le budget annuel du Gouvernement et les efforts notables des Associations 
féminines en matière de santé communautaire en sont la preuve. De nombreux débats publics au parlement et 
dans les médias contribuent également à sensibiliser la population et à souligner l'importance des services de 
santé. 

Le Plan de Développement Sept du Gouvernement (DP7) touchera à son tenne à la fin de l'année 
1994. Néanmoins, l'effort de renforcement des services de santé locaux, en définissant les fonctions des 
différents établissements et en nonnalisant les installations par catégorie, se poursuivra. Le Plan de Développement 
Huit (DP8) pour la période 1995~ 1997 en est au stade des discussions préliminaires. 

Le taux de croissance général de la population reste relativement modéré mais la proportion de 
personnes âgées a augmenté de façon considérable. Le taux de croissance de la population, entre 1971 et 1991. 
était de 9,1 %, soit une augmentation de 14 671 habitants. Durant cette même période. la proportion de 
personnes âgées d'au moins 60 ans est passée de 1,8% de la population totale à 6.07 %. Cela représente une 
augmentation en nombre de ce groupe d'âge de 3 542 personnes, soit un accroissement de 57%. D'où un 
besoin accru en matière de soins de santé. En même temps, le groupe d'âge de zéro à 14 ans a diminué de 
9,76% et représente 40,59% de la population totale, soit une diminution en nombre de 8 371 ou Il J4 %. 

On constate une malnutrition des adultes et des enfants dans certaines régions, ce qui place la nutrition 
au premier plan des préoccupations. On enregistre de plus en plus de cas de malnutrition grave chez les enfants 
dans certains quartiers de la capitale, Apia, et l'hôpital national enregistre chaque jour une moyenne de six cas 
de malnutrition. Le diabète, l'obésité et l'hypertension sont aussi des sujets de préoccupation. 

En 1992, les dix causes principales de mortalité chez les malades hospitalisés étaient : les tumeurs 
malignes, les cardiopathies, le suicide et la mutilation volontaire, les symptômes, signes et constatations cliniques 
et de laboratoire anonnales non classés ailleurs; les maladies cérébro-vasculaires ; la pneumonie et la grippe ; 
les autres maladies bactériennes; les maladies de l'appareil digestif; les maladies des autres glandes endocrines. 

En 1992, sur un total de 15 383 hospitalisations, les dix premières causes de morbidité étaient : la 
pneumonie et la grippe ; les maladies infectieuses intestinales ; les traumatismes et les empoisonnements ; les 
maladies pulmonaires chroniques obstructives et les troubles associés; les maladies de l'oesophage; les maladies 
de l'estomac et du duodénum; les complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches; 
les tumeurs malignes; les maladies de l'appareil urinaire. Soixante-quatre malades ont été envoyés en recours 
en Nouvelle-Zélande afm de bénéficier de soins, d'un traitement ou d'une intervention chirurgicale spécialisés. 

Le taux de couverture du programme de vaccination est de 80 %. La vaccination contre l'hépatite B 
vient d'être ajoutée au programme de vaccination systématique. La vaccination des nouveau-nés se développe 
dans les districts. Aucun cas de rougeole n'a été déclaré en 1992, et un seul cas de coqueluche a été notifié. 
Le dernier cas déclaré de poliomyélite remonte à plus de dix ans. L'incidence annuelle de la tuberculose en 
1993 s'élevait à 3,02 pour 10 000, contre 2,87 pour 10 000 en 1991 et 1, 78 pour 10 000 en 1992. Neuf nouveatLx 
cas de lèpre ont été déclarés en 1992. 

355 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Les cas de filariose sont en augmentation. Un seul cas de SIDA, classé parmi les cas importés, a été 
notifié au cours des quatre dernières années. La fréquence de la gonorrhée augmente. 

On constate en règle générale une amélioration des statistiques sanitaires concernant la mère et 
l'enfant. Cinquante-cinq pour cent des femmes enceintes ont consulté un dispensaire prénatal en 1991 et 52% 
en 1992. Cependant, seulement 48% de femmes ont reçu au moins deux doses d'anatoxine tétanique avant la 
fin de leur grossesse. En 1991 et en 1992, respectivement, 76,6% et 79,5% des accouchements se sont 
déroulés avec l'assistance d'un personnel qualifié. Dans les zones rurales, un nombre beaucoup plus important 
d'accouchements ont été assistés par des accoucheuses traditionnelles. Le taux de mortalité maternelle est 
passé de 4,34 pour 10 000 naissances vivantes en 1990 à 0,95 en 1992. Le taux de mortalité infantile était de 
22,11 pour 1 000 naissances vivantes en 1991 et de 25 en 1992. 

Le nombre de décès par suicide est très faible depuis 1984. Soixante-quinze pour cent des suicides en 
1992 (soit 12 suicides) ont eu pour cause 1 'ingestion de paraquat, un herbicide de distribution courante. 

L'infrastructure officielle des services de santé est bien implantée. Rares sont les habitants qui se 
trouvent à plus de 15 minutes par la route d'un établissement sanitaire. Suite aux dégâts causés par les 
cyclones, presque toutes les installations de santé ont nécessité des travaux considérables de réparation et de 
reconstruction. Le Gouvernement du Japon entreprend actuellement la reconstruction de l'Hôpital de Tuasivi 
sur l'île de Savaii. 

Les associations féminines, implantées dans presque tous les villages. apportent leur soutien aux 
services de santé communautaire depuis le début du siècle. Ce soutien demeure fondamental pour la bonne 
marche des services de santé du pays. L ·essentiel des soins médicaux institutionnalisés est dispensé par le 
personnel infirmier. Les médecins exercent principalement à l'Hôpital national et à l'Hôpital de Tuasivi sur l'île 
de Savaii. Au cours des trois dernières années, le programme d'enseignement intlnnier a été totalement révisé 
afin d'assurer une formation compatible avec le rôle central de cette profession dans les services de santé. En 
1993, l'Université nationale de Samoa et le Ministère de la santé ont signé une convention relative à la fonnation 
infinnière de premier cycle. L'essentiel des services médicaux institutionnalisés relève du Gouvernement. 
Quelques professionnels de la santé exercent en profession libérale. Il existe également des soins traditionnels, 
que dispensent les guérisseurs par les plantes et les masseuses, mais l'ampleur de ces soins n ·est pas connue de 
façon très précise. 

Un Comité d'assurance de la qualité du Ministère de la santé a été créé officiellement en 1993. Des 
programmes et des activités d'assurance de la qualité ont été lancés dans divers domaines de la santé et tlgurent 
officiellement au programme d'enseignement infirmier. 

La Commission du service public a joué un rôle clé ces dernières années dans l'évaluation des besoins 
en ressources humaines pour chaque division gouvernementale. Le Ministère de la santé et l'OMS se sont 
associés à cet effort. Le Gouvernement a présenté un rapport officiel en 1992. Les efforts conjoints du 
Gouvernement, de l'OMS et des organismes donateurs visent à former, grâce à des bourses d'études, 45 
médecins du Samoa, qui pourront exercer d'ici à 2004. Le budget OMS pour 1996-1997 prévoit des crédits pour 
18 étudiants à différents stades de formation qui préparent un diplôme MBBS. 

Le budget alloué par le Gouvernement à la santé pour l'exercice 1993 représente 8,2 %de son budget 
total, qui s'élève à WS$ 168 300 000. Soixante-deux pour cent du budget de la santé ont été directement 
affectés à l'Hôpital national. Des fonds budgétaires supplémentaires ont été également alloués à l'Hôpital de 
Tuasivi et à d'autres hôpitaux de district. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

SAMOA 

Les fonds du budget proposé pour 1996-1997 seront comme auparavant consacrés à la formation. Les 
bourses d'études ont absorbé 52 % du budget de 1992-1993. Les fonds prévus pour les bourses d'études dans 
le budget 1996-1997 représentent environ 55%. Ces bourses d'études sont destinées à répondre aux besoins 
propres du pays tels qu'ils ont été définis dans le rapport du Gouvernement sur le développement des ressources 
humaines. Il reste peu de fonds disponibles pour développer les autres programmes de santé en cours. 

Le perfectionnement des procédures et systèmes de gestion demeure prioritaire. Le programme 
d'enseignement infirmier réserve une large place à la gestion, compte tenu du rôle essentiel que jouent les 
infirmières dans l'administration des établissements et des programmes de santé. Les modifications opérées 
récemment dans la structure de direction du Ministère participent du soutien apporté en vue d'améliorer les 
compétences gestionnaires. 

La parasitologue/entomologiste recrutée pour le programme de lutte contre la filariose en 1992-1993 
terminera sa mission à la fin du deuxième trimestre de 1995. Des progrès considérables ont été réalisés pendant 
cette période. La responsable d'éducation en soins infinniers relevant du programme de développement des 
ressources humaines pour 1994-1995 achèvera, elle aussi, sa mission au cours de l'exercice 1994-1995, après 
quoi le programme devrait se dérouler sans aide extérieure. 

Mécanismes d'évaluation 

Il est prévu que le développement du Samoa sera régi par une série de plans gouvernementaux. Le 
Plan de Développement Sept (DP7) se tennincra le 31 décembre 1994. Le huitième plan (pour la période 1995-
1997) n'en est encore qu'au stade préliminaire. 

Pour chaque plan triennal, on évaluera les progrès accomplis par chaque ministère en vue d'atteindre 
ses objectifs propres. Le Ministère est incité à instaurer des processus de suivi et d'évaluation pour chacun de 
ses projets, et à mesurer les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs principaux. En outre, le rapport 
gouvernemental sur les ressources humaines servira de plan de base pour la formation. Le Ministère a 
l'intention de prévoir des objectifs spécifiques de fonnation dans la préparation de ses budgets. 
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3. Activités de pays en 1996·1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.2.3 Coopération internationale pour la 
santé (ICO) 

Le Gouvernement continuera à mettre 
l'accent sur le développement des 
compétences gestionnaires. Un poste de 
gestionnaire de longue durée sera créé, ainsi 
qu'un poste de responsable technique 
partagé avec les Iles Cook, afin d'améliorer 
les compétences gestionnaires et les 
activités du progrrunme. 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (HST) 

Les systèmes d'information sanitaire et 
d'enregistrement doivent être renf()fcés. La 
collecte rationnelle des donn&.->s, la rt>cherche 
documentaire et l'élaboration de rapports 
nécessitent l'appui de l'OMS. Ces éléments 
sont déterminants pour la survei Il ance 
continue, l'évaluation et la plru1ification. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

La collaboration de l'OMS au renforcement 
de la structure ct des activités de soins de 
santé primaires offrira peut être le meilleur 
rendement. La formation continue, le 
renforcement des services communautaires 
de santé mentale et l'adaptation des services 
de soins de santé primaires aux problèmes 
exceptionnels de santé communautaire en 
milieu urbain seront au centre des activités 
en 1996-1997. 
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L'appui au renforcement des compétences 
administratives et gestionnaires demeurera 
indispensable pour réaliser les objectifs 
nationaux en matière de santé. 

Un appui demeurera nécessaire à l'avenir. 

Les services de soins de santé primaires 
demeureront au premier plan des services 
sanitaires du Samoa. La collaboration 
continue de l'OMS sera nécessaire pour 
renforcer cette stratégie particulièrement 
rentable. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Le Gouvernement s'est engagé à améliorer 
les compétences et à augmenter le nombre 
de personnes qualifiées, priorités absolues 
pour réaliser les objectifs sanitaires. La 
coopération de l'OMS en 1996-1997 sera 
indispensable pour atteindre les buts du 
Gouvernement en matière de bourses 
d'études et de fonnation. 

3.3 Médicaments, vaccins et autres 
fournitures essentiels (EDV) 

L,es activités r-:ov seront principalement 
orientées sur le système de distribution des 
stocks de produits pharmaceutiques et de 
fournitures médicales du Ministère de la 
santé. Ce système a besoin d'être renforcé. 
En 1996~ 1997, la formation continue 
nécessitera aussi un appui. 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire 
et d'imagerie médicale (CL T) 

L'appui de l'OMS à la formation du 
personnel de laboratoire en coopération 
avec la Nouvelle-Zélande demeure essentiel 
pour renforcer ces services. De même, on 
fera appel à l'OMS pour moderniser le 
matériel de diagnostic, en privilégiant qualité 
des résultats et sécurité des équipements. 

L'appui continu de l'OMS aidera le 
Gouvernement à renforcer ces services. 
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Le Gouvernement (en coopération avec le 
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et 
l'OMS) a récemment étudié les besoins du 
pays en ressources humaines, puis élaboré 
un plan. Cette initiative nécessitera un appui 
jusqu'à la fin du siècle. 

De par sa nature et son incidence sur tous 
les services de santé, ce programme 
nécessitera un appui continu de !"OMS. 

Ce programme a récemment bénéficié du 
soutien financier du Gouvernement, tant 
pour les équipements que pour la fonnation. 
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Principaux secteurs d'activités 

4.3.3 Santé bucco-dentaire (ORH) 

La coopération de l'OMS est indispensable 
pour développer ces services. Le 
programme est très actif dans le domaine 
de la santé en milieu rural et de la santé 
des écoliers. Suite au décès et au départ à 
la retraite récents de deux responsables en 
santé bucco-dentaire, il a fallu faire appel à 
des professionnels étrangers par 
1' intermédiaire des programmes de 
coopérants volontaires du Japon et des 
Volontaires des Nations Unies. L'appui de 
l'OMS à la formation sera déterminant pour 
continuer à assurer un service de qualité. 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

Le programme OHP est devenu une pièce 
maîtresse des activités du Ministère de la 
santé. L'appui de l'OMS a contribué à ce 
succès. Le programme OHP continuera à 
relier entre eux divers programmes grâce à 
une éducation sanitaire active et à la 
promotion de la santé dans l'ensemble du 
pays. Le renforcement de ce programme 
contribuera fortement à améliorer la santé. 

4.4.1 Nutrition (NUT) 

L'appui de l'OMS a été extrêmement utile 
au programme de nutrition. La fonnation 
se poursuivra tant à l'étranger qu'au sein 
de la communauté. On encouragera les 
activités d'information, d'éducation et de 
commooication (IEC). 
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Ce programme nécessitera J'octroi de 
bourses d'études. Une fois que les 
ressources humaines adéquates seront 
assurées, la contribution de J'OMS aux 
bourses d'études pourra être maintenue à 
un niveau relativement bas mais constant. 

L ·éducation san tta!fe demeurera 
indispensable pour infonner la communauté 
et soutenir les services préventifs tant qu ïl 
faudra combattre la maladie. L'OMS 
pourrait à l'avenir fournir un appui précielLX. 

L'appui de l'OMS paraît nécessaire pendant 
une période prolongée. 



Principaux secteurs d'activités 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

Le programme CWS est en route depuis 
un certain temps déjà et bénéficie de l'appui 
de l'OMS. L'éducation du personnel 
demeurera prioritaire. 

Pour prévenir les maladies transmises par 
des aliments ou de l'eau contaminés, il faut 
améliorer l'information et l'éducation ainsi 
que les moyens techniques de surveillance 
continue et de lutte. 

5.1 Vaccins et vaccination, y compris 
l'éradication de la poliomyélite (VlD) 

L'appui de l'OMS a été détem1inant dans 
ce programme. Grâce aux programmes 
sanitaires, la morbidité et la mortalité ont 
diminué dans la mesure souhaitée. L'OMS 
fournira des vaccins et un appui logistique. 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les 
autres maladies tropicales (CTD) 

L'appui de l'OMS dans la lutte contre la 
filariose a donné des résultats très positifs. 
Un soutien continu devrait être considéré 
comme déterminant pour éliminer la 
filariose du Samoa. 
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Devrait se poursuivre. 

L'engagement continu de l'OMS demeurera 
nécessaire. 

L'appui continu de l'OMS sera essentiel. 

L'appui de l'OMS demeurera crucial. 
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Principaux secteurs d'activités 

5.4 Tuberculose (TUB) 

Pour ce qui concerne la tuberculose et la 
lèpre, lutte et traitement sont 
traditionnellement liés. Grâce au soutien 
de l'OMS, ces activités ont pu se poursuivre. 

Dans le cadre de la lutte contre ces 
maladies, l'appui technique de l'OMS sera 
nécessaire pour ce qui concerne la 
formation, les fournitures et le matériel. Les 
deux éléments essentiels que sont la 
surveillance à long terme et la 
chimiothérapie de brève durée requerront 
encore l'appui de l'OMS, qui collaborera à 
cet effet avec la Pacifie Leprosy 
Foundation (Fondation antilépreuse du 
Pacifique) au programme contre la lèpre. 

,------·--

Projections pour 1998-2001 

L'appui de l'OMS demeurera nécessaire à 
l'avenir. 

Prévisions d'engagements de dépenses 
- -~--'~ 

,_fl ~ 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme ~~-·-

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996·1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % +-··uss --r----US$ US$ fonds 
-

2.1.2 Législation sanitaire 
et éthique 23 000 (23 000) (100,00) 

2.2.1 Appui au 
développement et 
à la gestion des 
programmes de pays 349 700 481 300 131 600 37,63 

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 249 100 307 500 58 400 23,44 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 21 500 16 700 (4 800) (22,33) 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de 
santé primaires 74 300 57 700 (16 600) (22,34) 28 900 FS 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 459 600 376 000 (83 600) (18,19) 18 400 22 500 FT 

3.3 Médicaments, 
vaccins et autres 
fournitures essentiels 35 700 15 200 (20 500) (57,42) 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 60 200 33 900 (26 300) (43,69) 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 113 300 30100 FP 

4.3.3 Santé 
bucco-dentaire 38 000 n2oo 39 200 103,16 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la 
santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 54 100 50 600 (3 500) (6,47) 

4.4.1 Nutrition 38 900 50 000 11100 28,53 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 112 600 52 800 (59 800) (53,11) 

5.1 Vaccins et 
vaccination, 
y compris 
l'éradication de 
la poliomyélite 11 000 19 700 8 700 79,09 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 241 500 64 000 (1n 500) (73,50) 

5.4 Tuberculose 56 900 45 700 (11 200) (19,68) 

5.5.1 SIDA 188 200 80 000 FX 

5.7.3 Autres maladies 
non transmissibles, 
y compris les 
troubles génétiques 31 700 (31 700) (100,00) 

TOT AL- Samoa i 857 800 1 648 300 (209 500) (11 ,28) 348 800 132 600 
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SAMOA AMERICAINES 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Le Gouvernement des Samoa américaines a pris l'engagement de poursuivre une politique de santé 
globale incorporant la mise en oeuvre de dispositif.<> sanitaires fondés sur les soins de santé primaires et l'offre de 
soins curatifs appropriés pour les malades. Le système de santé est financé par les ressources locales du 
Gouvernement, ct également par les Etats-Unis d'Amérique et l'OMS. 

En 1993, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a bloqué tous les fonds à l'exception des 
financements essentiels en raison de ses inquiétudes concernant la distribution de ces fonds par les Samoa 
américaines au cours des dernières années. L'administration des Etats-Unis a été chargée de proposer une 
utilisation plus sûre ct plus enïcace de ces fèmds. Des fonds supplémentaires en provenance des Etats-Unis 
commencent à être dégagés, mais de nombreuses actions de développement ont cessé effectivement. Il s'en 
est suivi des problèmes de paiement de marchandises et de services déjà tournis aux administrations 
gouvernementales et surtout des problèmes d'approvisionnement en temps opportun de médicaments essentiels 
et de fournitures médicales en quantité suffisante. Le rétablissement après les deux tempêtes de 1990 et 1991 
sera bientôt achevé mais les travaux de reconstruction de certains hôpitaux. dispensaires, écoles et réseaux 
routiers ne sont pas encore terminés. 

L,a population a dépassé les 000 habitants en 1994. Le taux déclaré de mortalité infantile reste de 
l'ordre de 10 pour 1000 naissances vivantes. Les indicateurs de santé sont globalement encourageants mais il 
existe toujours des cas de lèpre ct de tuberculose ct le nombre et la gravité des cas de maladies non 
transmissibles telles que les maladies cm·dio-vasculaircs, l'hypertension et le diabète sont toujours en augmentation. 
L'augmentation du nombre de morts ct de blessés dans les accidents de la route persiste ct la consommation de 
tabac ct d'alcool est un sujet de préoccupation. Les cas de maladies sexuellement transmissibles sont en 
augmentation depuis trois ans ct l'éducation de la population a été renforcée afin de la sensibiliser aux risques 
des maladies sexuellement transmissibles et, en particulier, de l'infection à VIH/SIDA. 

Le Gouvernement poursuit ses eŒxts de développement des ressources humaines. Une étude récente 
montre que, compte tenu de la croissance prévue de la population pour les dix mmées à venir, il faudra doubler 
déjà le nombre de médecins. Les deux-tiers du budget programme OMS de pays sont consacrés aux bourses 
d'études en médecine ct en stomatologie. Les efforts en matière d'assurance de la qualité lancés en 1994-1995 
dans le cadre du programme sur le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, seront 
poursuivis sous la dénomination "Procédures pour la qualité des soins infinnicrs de santé publique''. Un 
programme d'assurance de la qualité relatif aux soins infirmiers de santé publique doit être mis oeuvre avant la 
fm de la période biennale 1996-1997. 

Les problèmes de gestion des déchets solides ct liquides restent préoccupants surtout dans les zones 
rurales et la zone urbaine de Pago-Pago. Ces problèmes concernent à la fois la santé et l'environnement ct sont 
traités par le Ministère de la Santé, l'Administration des ressources énergétiques des Samoa américaines ct le 
Ministère des travaux publics. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pom 1992-1993 et 1994-1995 

Le programme de collaboration pour la période 1992-1993 comprenait quatre projets, dont un projet qui 
a été supprimé lors de l'établissement des priorités. Le projet de soins de santé primaires en faveur de la 
profession infinnière a permis d'acquérir du matériel informatique pour les systèmes d'information sanitaire et un 
véhicule pour le projet pour faciliter l'accès aux zones rurales. Des équipements et fournitures de base ont été 
fournis aux établissements de santé ruraux dans le cadre de la normalisation des équipements de tous les 
établissements. Les fonds destinés à la prévention et à la lutte contre le SIDA ont financé les activités de la 
Journée mondiale du SIDA et plusieurs ateliers d'éducation sanitaire ainsi que des actions pennanentes de 
promotion au cours de ces deux années. Ces activités ont reçu l'appui de visites du bureau du Représentant de 
l'OMS et du personnel OMS du programme interpays. 

En 1994-1995, le programme de collaboration de l'OMS a petmis de démarrer l'initiative d'amélioration 
des compétences en gestion de la profession infim1ière, associée plus particulièrement à la mise en oeuvre de 
l'assurance de la qualité. Des bourses d'études ont été allouées pour soutenir le plan de développement des 
ressources humaines des Samoa américaines. Une bourse d'études en optométrie n'a pas été menée à tem1e 
et les fonds ont été réaffectés pour la fè:mnation d'un médecin en ophtalmologie. On a accentué les activités de 
promotion de la santé, surtout pour ce qui concerne le tabagisme et l'amélioration de l'élimination des déchets 
solides et liquides dans les zones urbaines et rurales. 

Mécanismes d'évaluation 

Les activités de programmes de l'OMS sont évaluées à intervalle régulier par le personnel OMS en 
coopération avec le personnel gouvernemental et des consultants. 

3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Un médecin, un dentiste et un 
odontothérapeute devront être fonnés pour 
renforcer le nombre et les compétences du 
personnel des services de santé. La 
dotation de bourses d'études est essentielle 
aux pays et devrait se poursuivre. 

Projections pour 1998·2001 

Continuation à l'avenir. 
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Principaux secteurs d'activités 

3.4.1 Qualité des soins (OAC) 

L'appui aux activités en faveur de qualité 
des soins est très important avec des 
incidences à long terme pour l'ensemble du 
progmmme de santé. 

4.5.4 Salubrité de l'environnement dans 
l'aménagement urbain (EUD) 

L'appui à la gestion des déchets solides et 
liquides devient une nécessité avec la 
croissance de la population et de 1' industrie 
dans les zones urbaines. Au fur et à mesure, 
il est essentiel que les activités fàssent partie 
d'un plan à long terme. 

Projections pour 1998-2001 

Une fois en place, l'appui aux soins infim1iers 
de santé publique pourra être interrompu. 
Un appui aux activités en faveur de la 
qualité des soins dans d'autres services de 
soins de santé pourra être considéré à ce 
moment-là. 

L'appui à ces activités sera essentiel car 
les défis en milieu urbain deviennent de plus 
en plus complexes. 

Prévisions d'engagements de dépenses 
~~~--

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

!--- ~- f-------·-·- t--- fonds US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
-·-1----

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 25 400 (25 400) (100,00) 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 85 800 72 800 (13 000) (15,15) 

3.4.1 Qualité des soins 19 000 19 000 

4.3.2 Lutte contre 
les toxicomanies 
(alcool, drogues, 
tabac) 16 000 (16 000) (100,00) 

4.5.4 Salubrité de 
l'environnement 
dans l'aménagement 
urbain 17 000 22 200 5 200 30,59 

5.5.1 SIDA 29 600 10 000 FX 

TOT AL - Samoa 
américaines 144 200 114 000 (30 200) (20,94) 29 600 10 000 
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1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Etat de santé 

La population de Singapour jouit d'une bonne santé. Le tatLx de croissance de la population est de 2% 
et l'accroissement naturel de 12,4 pour 1000. En 1992, le taux brut de natalité était de 17,1 pour 1000 habitants 
et le taux de mortalité de 4, 7 pour 1000 habitants. 

Le taux de mortalité infantile a continué de baisser pour atteindre 5 pour 1000 naissances vivantes en 
1992. On constate aussi une amélioration de l'espérance de vie à la naissance, avec un âge moyen de 76 ans en 
1992. L'espérance moyenne de vie était de 78,3 ans pour les femmes et 73,7 ans pour les hommes. 

Les soins de santé primaires relèvent du Service de santé communautaire, du Service de santé 
maternelle et infantile (SMI), du Service de santé scolaire et du Service de santé pour les personnes âgées. En 
1992, le Service SMI a fusionné avec le Service de santé communautaire pour ne constituer qu ·un seul service. 
conformément au plan adopté par le Ministère pour améliorer les soins de santé primaires. Ce changement 
d'organisation devrait pennettre d'offrir à la collectivité un ensemble complet de soins suivis et plus personnalisés. 

Le programme de vaccination des enfants comprend la vaccination contre la tuberculose. la diphtérie. la 
coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole et l'hépatite B. Le taux d'enfants 
vaccinés est supérieur à 90 %. 

Les causes principales de mortalité en 1992 étaient toujours le cancer. les cardiopathies et les maladies 
cérébro-vasculaires, responsables de 59% de !"ensemble des décès. 

Priorités sanitaires 

La politique du Gouvernement en matière de santé repose sur cinq objectifs fondamentaux : entretenir 
une nation en bonne santé en promouvant la santé ; favoriser la prise en charge de leur propre santé par les 
individus pour éviter qu'ils ne se déchargent de toute responsabilité sur la sécurité sociale ou les assurances
maladie; offrir à tous les citoyens des prestations médicales de base de bonne qualité et à un coût raisonnable : 
faire appel à la concurrence et aux lois du marché pour améliorer les services et en, augmenter l'efficacité ; 
intervenir directement dans le secteur de la santé chaque fois que les conditions du marché ne suffisent plus à 
empêcher que les coûts de la santé n'augmentent. 

Pour la prochaine décennie, priorité sera donnée à cinq grands programmes sanitaires nationaux, à 
savoir : amélioration de la santé des personnes âgées ; renforcement de la prise en charge de maladies comme 
le cancer, les cardiopathies et le diabète sucré ; élargissement des prestations médicales pour les enfants ; 
amélioration des soins psychiatriques ; promotion de la santé et prévention des maladies. 
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Etant donné que les causes principales de mortalité et de morbidité sont liées aux modes de vie, on a 
lancé en 1992 un Programme national de dix ans pour la santé par l'instauration de modes de vie sains, qui vise à 
inculquer à la population les habitudes et comportements propices à un mode de vie sain. Il s'agit d'un 
programme plurisectoriel à assise communautaire engageant les salariés et les syndicats, les collectivités locales 
ct les associations à collaborer ensemble pour diffuser l'information, assurer la fonnation et instaurer un 
environnement propice à la santé. 

En 1992, le Ministère de la santé a mené une enquête nationale de grande envergure pour connaître la 
répartition actuelle et les facteurs déterminants des principales maladies non transmissibles et leurs facteurs de 
risque à Singapour. Cinq mille personnes âgées de 18 à 69 ans ont été choisies au hasard dans la population. 
On a mesuré la tension rutérielle, le niveau de cholestérol et les triglycérides, et opéré un dépistage du diabète, de 
l'obésité, des cardiopathies coronariennes et des accidents vasculaires cérébraux. Les personnes examinées ont 
répondu à un questionnaire sur leurs habitudes de vie (tabagisme, exercice physique et consommation d'alcool). 

Les données ainsi recueillies serviront de base au Progrrunme national pour la santé par l'instauration de 
modes de vie sains et permettront à l'avenir d'orienter les progrrunmes de santé. 

Prestations des soins de santé 

Les services de santé sont assurés par les secteurs public et privé. Le secteur public fournit 80 %de 
l'ensemble des lits d'hôpitaux et est donc le principal prestateur de soins hospitaliers. Le secteur privé dispense 
75 %des soins de sru1té primaires. 

Le rôle du Gouvernement en matière de santé est de maîtriser le coût des prestations médicales en 
organisant les personnels de santé et prévoyant le nombre de lits pour éviter que l'otiTe ne dépasse la demande. 
Le secteur public sert aussi de référence au secteur privé. 

Au 31 décembre 1992, le nombre de professionnels de la santé par rapport à la population totale de 
Singapour était le suivant : un médecin pour 71 1 habitants, une infirmière pour 243 habitants, 1 dentiste pour 
3991 habitants et un pharmacien pour 4163 habitants. 

Singapour compte 22 hôpitaux, soit 9730 lits au total. Le nombre de lits par rapport à la population totale 
est de 1 pour 290 habitants. 

Le programme de restmcturation des hôpitaux publics lancé en 1989 doit être achevé en 1995. Après 
restructuration, les hôpitaux sont en mesure d'offrir les mêmes prestations, mais de manière plus efficace et plus 
rentable grâce à une plus grande souplesse dans la gestion et une décentralisation des responsabilités financières. 
Ces hôpitaux continuent à recevoir de l'état des subventions annuelles élevées pour que les services hospitaliers 
restent accessibles aux plus démunis. 

Le Gouvernement a entamé un programme visant à améliorer la qualité des équipements et des 
prestations d'un certain nombre de grands hôpitaux spécialisés. Des projets d'un montant total de 1,8 milliard de 
dollars de Singapour ont été lancés en 1992 pour une durée de trois à six ans. Ils auront pour effet d'améliorer 
l'infrastructure et le niveau général des services de santé pour l'ensemble de la population. 

Afin d'offrir un niveau intermédiaire de soins hospitaliers au sein de la communauté, le Gouvernement a 
construit le premier hôpital communautaire, inauguré en 1993. Cet hôpital de 2771its est destiné aux malades qui 
n'ont plus besoin de soins intensifs mais doivent effectuer un long séjour de convalescence et de rééducation. 
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La construction d'un nouvel hôpital psychiatrique, qui remplace l'ancien, a été terminée en 1993. Cet 
hôpital de 2935 lits a été conçu en fonction des pratiques psychiatriques modernes qui privilégient la thérapie et 
non plus la simple garde des malades. 

Deux hôpitaux sont en réfection. La maternité sera transformée en un hôpital de gynécologie et de 
pédiatrie de 820 lits. La réfection d'un hôpital spécialisé devrait être terminée courant 1997. Un nouvel hôpital 
de médecine générale de 810 lits destiné à remplacer deux hôpitaux est en cours de construction et devrait être 
terminé courant 1996. 

On construit, au titre d'un même projet, un institut de santé et un centre national de soins dentaires. 
L'institut de santé servira de centre de promotion de la santé et de prévention des maladies. Le centre national 
de soins dentaires sera le principal centre spécialisé en dentisterie. Ce projet doit être terminé pour 1996. 

Il existe 19 dispensaires de proximité et 17 centres de santé maternelle et infantile. Cinq nouvelles 
polycliniques seront construites au cours des trois prochaines années pour remplacer certains des plus anciens 
dispensaires de proximité et centres de santé maternelle et infantile. 

Financement de la santé 

En 1984, Singapour a lancé un plan de prévoyance personnel pour permettre aux individus de faire face 
à leurs dépenses médicales fl!tures. Intitulé plan de prévoyance Medisave, ce système prélève tous les mois un 
montant équivalent à 6 % du salaire, versé sur le compte MedL\·ave de chaque salarié. En complément de 
Medisave, un plan d'assurance~maladie intitulé Medishield a été institué en 1990 pour couvrir les frais de 
maladies graves et de longue durée. En 1992, le plan Medisave a été étendu aux travailleurs indépendants et la 
limite d'âge a été portée de 65 à 70 ans pour les cotisants au Fond central de prévoyance. Plus de 1,4 million de 
personnes sont actuellement couvertes par Medishield. 

Dépenses de santé 

Les dépenses de santé représentent 3,2% du Produit intérieur brut. Les dépenses totales du Ministère 
de la Santé pour la santé s'élèvent à 5,5% du budget total de l'état. 

Salubrité de l'environnement 

Au cours des deux dernières décennies, le Ministère de l'environnement a mis sur pied l'infrastructure, 
les mesures de contrôle et le cadre législatif indispensables pour permettre à la population de Singapour de 
profiter d'un niveau élevé de santé publique, d'un système d'assainissement moderne, de voies publiques 
propres, d'un air et d'une eau non~pollués. 

L'ambition pour la prochaine décennie est de faire de Singapour une ville verte modèle. Pour cela, on a 
déterminé six lignes d'action: éduquer la population pour la rendre sensible aux questions écologiques; promouvoir 
une technologie non~polluante; conserver les ressources; protéger l'environnement immédiat; protéger 
l'environnement mondial ; promouvoir la technologie de l'environnement. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Comme pour l'exercice 1992-1993, une part irr.portante du budget 1994-1995 de l'OMS est consacrée 
au développement des ressources humaines. Il en sera de même pour 1996-1997. 

Les personnels qui ont reçu une formation dans leurs domaines de spécialisation respectifs continueront 
de contribuer à l'amélioration des prestations offertes par le pays. 

Les services de salubrité de l'environnement de Singapour se sont nettement améliorés depuis ces 
dernières années, mais, à mesure que le niveau de vie augmente, les attentes et les exigences de la population 
changent. Pour suivre cette évolution, le personnel doit être fonné aux dernières innovations technologiques. 
Avec le soutien de l'OMS, les efforts continueront à porter sur le développement des ressources humaines et le 
perfectionnement des compétences techniques. 

Singapour s'efforce d'améliorer son programme de formation des infirmiers(ières). Avec la coopération 
de l'OMS, 21 responsables de l'éducation en soins infirmiers et 12 administrateurs infirmiers ont été formés 
entre 1986 et 1992. En 1994-1995, on formera deux éducateurs et trois administrateurs supplémentaires. Ce 
programme se poursuivra en 1996-1997 : 88 % du budget ont été réservés au développement du personnel 
infirmier. 

Depuis 1982, Singapour est déclaré exempt de paludisme. Cependant, des cas de paludisme ont été 
constatés à l'échelle locale en 1993. Malgré le maintien des moyens de surveillance, cette maladie a été 
importée par des travailleurs étrangers en provenance de pays où elle est endémique. Il faut donc intensifier la 
surveillance et réactualiser les stratégies actuelles de lutte contre cette maladie. Avec le soutien de l'OMS, 
Singapour souhaite réactualiser les connaissances de ses personnels de santé en matière de stratégies de lutte 
antipaludique et de recherche. 

Mécanismes d'évaluation 

Les personnels qui suivent un programme de fonnation doivent rédiger des rapports de stage détaillés à 
l'issue de leur formation. On étudie la possibilité d'apporter les améliorations recommandées en fonction du 
contexte local et des contraintes. Une fois appliquées, les recommandations sont régulièrement suivies pour 
évaluer leur succès. 
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3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

On s'attachera en priorité à améliorer les 
compétences gestionnaires et cliniques des 
infrrmiers(ières) et à améliorer les normes 
alimentaires afin de préserver la santé 
publique (4.4.2 Salubrité des aliments). 
On redoublera d'efforts pour maîtriser le 
problème des polluants dans les eaux usées 
( 4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement) et on collaborera avec le 
Service de lutte contre la pollution afin de 
rendre son programme de surveillance plus 
efficace (4.5.2 Evaluation et maîtrise des 
risques pour la santé liés à 
l'environnement). La surveillance du 
paludisme sera renforcée afin qu'il ne soit 
plus une menace à Singapour (5.2.1 Lutte 
contre le paludisme et les autres maladies 
tropicales). Le programme de lutte contre 
le bacille Legionella pneumophila dans 
les colonnes de réfrigération des systèmes 
de climatisation recevra l'appui d'une 
formation appropriée (5.6 Autres maladies 
transmissibles, y compris les zoonoses). 

-·---··--~--~---~------~-- -·--------··--

Projections pour 1998-2001 

Cette activité sera permanente. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 

(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.2.1 Appui au 
développement et 
à la gestion des 
programmes de pays 265 100 404 000 138 900 52.40 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 465 100 368 000 (97 100) (20,88) 

TOTAL-Singapour 730 200 772000 41 800 5,72 
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TOKELAOU 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Le transfert de Samoa à To!:-.]aou du siège administratif de Tokélaou s'accompagne de changements 
d'infrastructure. L'effet sur le développement des services de santé sera très important. Les prestations de 
soins de santé primaires aux communautés de l'atoll de Tokélaou devront être valorisées. On prévoit de créer 
un service "centralisé" de diagnostic qui renforcera les soins de santé primaires en offrant une forme de soins 
secondaires. Les objectifs principaux sont la mise en place d'un service de laboratoire et d'un appareil de 
radiographie, l'élaboration d'un programme d'éducation sanitaire et l'amélioration des établissements de soins 
secondaires. 

Il est nécessaire d'améliorer les systèmes de déclaration et d'enregistrement de l'information sanitaire 
afm de prévoir des services d'un bon rapport coût-efficacité. Des compétences en épidémiologie sont également 
nécessaires pour évaluer les tendances sanitaires dans la population. 

D'après les indices socio-économiques, certains indicateurs sanitaires sont élevés. Le taux de mortalité 
infantile et maternelle est faible ; la couverture vaccinale contre les six maladies du PEY est maximale ( l 00 %) ; 
on n'a constaté aucun cas de maladie infantile transmissible. 

Le changement des rriodes de vie des communautés de l'atoll nécessite l'adaptation des soins de santé 
primaires. Les maladies non transmissibles sont des causes importantes de morbidité et de mortalité. En 1982, 
la mortalité par maladies cardio-vasculaires représentait 31 % du total des décès. Ce taux était de 33 % en 
1983, et de 37% en 1988. On constate une tension artérielle minimale de 90 mm Hg et plus chez 35,9% des 
femmes et 23,4% des hommes âgés de plus 30 ans. L'obésité est fréquente, son taux de prévalence étant de 
70% chez les hommes et de 82,5% chez les femmes dans le groupe d'âge des 30-39 ans. Chez le même 
groupe d'âge, 18,2% des hommes et 28,4% des femmes présentent des taux de glycémie de 7 mmoVlitre et 
plus. 

Malgré la diminution de l'incidence des maladies infantiles, les maladies transmissibles demeurent des 
causes importantes de morbidité. L'état nutritionnel des communautés détermine en grande partie l'importance 
des risques pour la santé, notamment la santé bucco-dentaire. 

Il faut mettre sur pied une infr'dStructure de soins de santé primaires viable, faisant appel à la collectivité, 
aux organisations non gouvernementales, au Ministère de l'éducation et aux divers gy:oupes d'intérêts en vue de 
traiter les problèmes liés à la nutrition, à la consommation de tabac et d'alcool, au SIDA, et aux conséquences du 
changement des modes de vie de la population. 

Le système de prestation des soins de santé doit se concentrer sur la santé de certains groupes, tels que 
les mères et les enfants, les adolescents et les personnes âgées. La santé des adolescents est particulièrement 
importante; il s'agit d'écarter les risques inhérents au changement de modes de vie et prévenir les maladies 
sexuellement transmissibles. Le rôle des organisations non gouvernementales nouvellement apparues doit être 
clairement défini afin de coordonner leurs contributions aux soins de santé primaires qui sont dispensés à ces 
groupes particuliers. 

Un approvisionnement en eau et un système d'assainissement suffisants pour tous les membres de la 
communauté sont les priorités du gouvernement dans le domaine de l'environnement. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992a1993 et 1994a1995 

TOKELAOU 

La plupart des programmes initiaux pour ces deux exercices biennaux étaient consacrés au développement 
des ressources humaines par l'enseignement et la formation du personnel médical et infmnier, et des auxiliaires 
de santé. Des cours de courte durée ont été dispensés en 1992 et en 1993, mais la plupart de ceux prévus pour 
1994-1995 n'ont pu être assurés suite à des compressions budgétaires. 

Grâce au transfert de l'administration de Samoa à Tokélaou et à la création d'un système d'intervention 
amélioré à Tokélaou, un appareil de radiographie jugé indispensable et des accessoires ont été fournis en 
complément des crédits budgétaires initiaux, pour mettre en place des services de diagnostic. 

Un consultant à court terme du programme GPA a été nommé pour éduquer la population et former le 
personnel des ministères de la santé et de l'éducation à de nombreux aspects du SIDA et des maladies 
sexuellement transmissibles. 

Tokélaou a également bénéficié d'une aide très utile dans le domaine de la salubrité de l'environnement, 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement qui lui a permis d'améliorer le système d'assainissement et· 
les méthodes d'évacuation des déchets solides. 

Programme apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996a1997 

Le FNUAP a lancé un projet pour nommer un médecin chargé d'accélérer la mise en oeuvre d'un 
programme de santé maternelle et infantile et d'assurer une formation en matière de santé des familles. Du 
matériel et des fournitures essentiels ont été fournis en petites quantités dans le cadre du projet pour permettre 
au médecin d'accomplir des actes de médecine générale. 

Plusieurs activités de formation locale se sont déroulées avec l'aide de divers membres du personnel de 
l'OMS et du Gouvernement de la Nouvelle·.Zélande, qui se sont rendus à Tokélaou durant la période examinée. 
Ces activités ont eu pour effet l'amélioration du programme de santé des familles et le renforcement de 
l'engagement communautaire, débouchant sur une meilleure compréhension des questions de santé, en particulier 
concernant les femmes. 

Mécanismes d'évaluation 

Pour déterminer si les objectifs du Ministère de la santé ont été atteints, on peut mesurer la progression 
des indicateurs sanitaires et socio-économiques clés figurant dans le document OMS WHO/HST/90.1, "Evaluation 
des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000". Par ailleurs, il existe un système de compte rendu mensuel 
pour évaluer les activités sanitaires et surveiller les cas de maladies dans l'atoll de Tokélaou. 
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3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (HST) 

Le Gouvernement entend étudier de près la 
rentabilité de son système de santé et 
effectuer des évaluations épidémiologiques 
régulières pour la planification future. On 
s'efforcera d'instaurer une formation 
individuelle et de groupe appropriée. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

La fonnation intermédiaire en médecine se 
poursuivra, avec, au cours de la période 
biennale, une année passée à exercer dans 
des conditions locales comme praticien de 
soins de santé primaires. Les deux 
premières années du cours de trois ans pour 
devenir inspecteur de la santé seront 
assurées à Fidji au cours de l'exercice 
biennal. 

4.3.3 Santé bucco-dentaire (ORH) 

Les habitudes alimentaires ct les pratiques 
bucco-dentaires ayant changé, il est temps 
d'évaluer ct, si nécessaire, de réorienter le 
programme de santé bucco-dentaire en 
mettant particulièrement 1 'accent sur la 
prévention des maladies bucco-dentaires. Le 
Gouvernement demande un appui k'Chnique 
à cette fin. 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

Les activités seront axées sur la promotion 
de la santé afin de pallier au manque 
d'exercice physique depuis l'apparition de 
bateaux à moteur. 
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Projections pour 1998-2001 

L'évaluation et la planification se 
poursuivront. 

Le cours de médecine se poursuivra jusqu'à 
son tenne en 1999, alors que le cours de 
formation des inspecteurs de la santé 
prendra fin en 1998. On étudiera la 
possibilité de fonner d'autres personnels de 
santé. 

L'évaluation des nouveaux programmes 
consistera en un suivi systématique des 
individus. 

Il est prévu de poursuivre le programme. 



2.2.3 

2.3 

3.1 

3.2 

4.1.1 

4.3.3 

4.3.4 

5.5.1 

Principaux secteurs d'activités 

L'incidence du tabagisme et la 
consommation d'alcool sont très élevées, 
ayant à long terme des conséquences 
considérables. Le programme vise à inciter 
les jeunes à changer de comportement et 
à l'application de lois limitant l'abus de 
drogues. 

TOKELAOU 

Projections pour 1998-2001 

Ce projet devrait se poursuivre au cours de 
la prochaine période biennale. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

Coopération 
internationale 
pour la santé 16 500 (16 500) (100,00) 

Appréciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 6 400 6 400 

Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 5100 (5 100) (100,00) 

Ressources 
humaines 
pour la santé 29 400 33 400 4 000 13,61 

Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 24 200 6 200 FP 

Santé 
bucco-dentaire 14 000 14 000 

Autres activités de 
protection et de 
promotion de la 
santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 6200 6 200 

SIDA 5 300 20000 FX 

TOTAL· Tokélaou 51 000 60000 9000 17,65 29 500 26 200 
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1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

La santé de la population des îles Tonga est relativement bonne comparée à d'autres pays en 
développement. 

L'espérance de vie à la naissance pour les deux sexes était estimée à 63 ans lors du recensement à 
petite échelle de 1986 et sa projection en 1994 est de 68 ans environ. Le taux brut de natalité continue de 
baisser et a atteint 26 pour l 000 habitants en 1993. La projection du taux de fécondité totale est de 4, 1 %. En 
1992, le taux brut de mortalité maternelle était de 14 pour 1 0 000, le taux brut de mortalité, de 4,3 pour 
1000 habitants, et le taux de mortalité infantile, de 6,1 pour 1000 naissances vivantes. 

Les données recueillies en 1992 indiquent que plus de 50 % du total des hospitalisations avaient pour 
origine les maladies suivantes: maladies de l'appareil respiratoire, complications de la grossesse, de l'accouchement 
et des suites de couches, maladies infectieuses et parasitaires, lésions traumatiques et empoisonnements. Ces 
mêmes maladies étaient responsables de plus de 50 %de la morbidité. Le taux de mortalité due aux maladies 
infectieuses a baissé de façon notable mais la mortalité par maladies cardio-vasculaires et tumeurs malignes 
continue à augmenter. 

L'adoption de la stratégie "soins de santé primaires" pour promouvoir la santé et prévenir les maladies 
a entraîné la décentralisation des services de santé. La population des îles Tonga a de plus en plus facilement 
accès à des services de santé appropriés. 

Le coût des prestations médicales et sanitaires oftèrtes à la population a augmenté régulièrement au fil 
des ans. D'après les estimations, le taux de croissance annuel des dépenses régulières du Ministère de la santé 
au cours des cinq dernières années est de Il %, augmentation due principalement à une hausse importante du 
coût des soins, en particulier des soins en institution. Le mont:'mt estimatif des dépenses pour l'exercice 1993-
1994 représente environ 12 % budget total du gouvernement. Les dépenses régulières totales par habitant 
s'élèvent à US$ 63,32, contre US$ 39,65 pour l'exercice 1988-1989. 

En ce qui concerne le développement des ressources humaines pour la santé, l'objectif n'est plus 
l'augmentation du nombre de professionnels de la santé mais l'amélioration de la qualité des prestations de santé. 
La mise en application de la loi relative à l'inscription des membres des professions de la santé permettra 
d'imposer cette nouvelle orientation. Il est indispensable d'élaborer un plan national pour orienter le développement 
des ressources humaines pour la santé. 

Le Comité national pour le développement sanitaire continue à jouer un rôle prépondérant dans la 
planification et le développement sanitaires. L'objectif est de rendre les services de santé essentiels accessibles 
à tous sans difficulté. L'amélioration de la gestion des systèmes de soins de santé dans les districts restera donc 
une priorité pour la période biennale 1996-1997. 

En général, les programmes de vaccination sont centralisés, sauf dans les zones périphériques isolées 
équipées de réfrigérateurs. Le taux de couverture vaccinale est généralement élevé (88,99 %), sauf pour la 
vaccination contre la rougeole, dont le taux est plus faible. 
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Six cas confinnés d'infection à VIHISIDA ont été enregistrés aux Tonga à la date de décembre 1993. 
Quatre malades du SIDA sont décédés. Les Tonga poursuivront leur programme de dépistage par analyse 
sanguine et avec l'aide des organisations gouvernementales et non gouvernementales en matière d'éducation 
sanitaire. 

Les politiques qui devront être renforcée.:; au cours de cette période biennale comprennent : 
l'institutionnalisation et la maintenance des soins de santé primaires; l'élaboration de programmes/projets pour 
soutenir les projets/activités sanitaires à assise communautaire en encourageant une participation active et 
pennanente de la collectivité; l'amélioration du bien-être et de l'état de santé de la population en renforçant les 
programmes sanitaires et en réduisant les taux de morbidité et de mortalité dues aux maladies transmissibles ; 
une répartition plus équitable des équipements et services de santé ; une collaboration avec les organisations 
non gouvernementales oeuvrant pour la santé et, dans la mesure du possible, un soutien approprié ; le développement 
structurel des systèmes de santé de district ; la formation continue des personnels de santé en fonction des 
besoins; une planification et une évaluation communes des projets et programmes à intervalles réguliers ; la 
réalisation d'études spéciales, y compris la recherche dans des domaines sélectionnés en vue d'améliorer la 
prestation des services de santé; la poursuite de la coopération technique avec les organisations bilatérales et 
multilatérales; l'élaboration d'un programme pour l'endiguement des coûts au sein du Ministère; la conception 
du plan opérationnel pour la santé du Ministère de la santé ; la lutte contre les maladies non transmissibles 
nouvellement appames; la conception d'un plan de gestion des personnels de santé afin de mettre les ressources 
humaines au service du développement sanitaire. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

Le bénéfice d'un approvisionnement en eau adéquat et sans risques a été étendu à toute la population 
en 1992. De nombreuses régions bénéficient d\m approvisionnement pennanent en eau grâce à des pompes de 
deuxième ou troisième génération. Le programme national d'assainissement, opérationnel depuis 1984-1985, a 
été élargi afin d'offrir aux ménages des basses terres des moyens appropriés d'évacuation des déchets. 

Le développement des ressources humaines est resté prioritaire au cours des périodes 1992-1993 et 
1994-1995. Le programme de développement vise à répondre au besoin de fonnation spécialisée dans de 
nombreux domaines et à obtenir la bonne combinaison de compétences professionnelles à tous les niveatLx. 

Le programme en cours couvre maintenant d'autres domaines de spécialisation tels que la médecine 
interne, l'anesthésiologie, la santé communautaire, la psychiatrie, l'obstétrique, la pédiatrie, la radiologie et la 
chimrgie orthopédique. D'autres formations spécialisées dans divers domaines devront être assurées comme il 
convient. On voit nettement le changement d'orientation et de priorités en matière de planification: au lieu 
d'augmenter les effectifs, on s'attache à améliorer la qualité des prestations. Le programme des bourses 
d'études restera une composante importante du programme de collaboration avec l'OMS pour la période 
biennale 1996-1997. 

L'objectif, qui est d'assurer un niveau acceptable de santé aux membres de chaque communauté des 
Tonga, a constitué une gageure au niveau de la planification et de la gestion des services de santé. Les services 
de santé ont été décentralisés en vue d'améliorer Je taux de couverture et de faciliter l'accès aux utilisateurs, et 
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de promouvoir l'engagement et l'autonomie au niveau local. Il faut donc développer l'infrastructure des services 
de santé si l'on veut généraliser l'approche "soins de santé primaires''. 

Les hôpitaux pourvoient aux besoins de 57% de la population totale, les centres de santé, à ceux des 
43 %restant. Les services de santé offrent, à une heure de trajet, un minimum de 20 médicament<; essentiels. 
Seul le développement des services de soins de santé primaires pouvait permettre d'obtenir ce résultat. 

Le pourcentage d'accouchements qui ont bénéficié de l'assistance d'un personnel de santé qualifié était 
de 94% en 1992. Soixante-dix-huit pour cent des accouchements à domicile se sont déroulés en présence 
d'accoucheuses traditionnelles. 

Le taux de couverture du Programme élargi de vaccination a augmenté de façon spectaculaire : 90 % 
des enfants sont entièrement vaccinés. 

On estime que seulement 30 à 35% de la population concernée a eu recours au contrôle des naissances 
en 1992. 

En résumé, des progrès ont été réalisés à de nombreux égards, à savoir: l'institutionnalisation et la 
maintenance des soins de santé primaires; l'accès à des équipements et services de santé tels qu'un 
approvisionnement en eau suffisant et sans risques et des soins de santé de base dans presque toutes les régions 
isolées; le changement d'orientation et de priorités pour passer de l'augmentation des effectifs à l'amélioration 
des presL:1tions; l'élaboration de programmes/projets pour soutenir les programmes sanitaires à assise 
communautaire en encourageant la participation de la communauté ; la collaboration intersectorielle pour la 
planification et la gestion des programmes de santé publique portant notamment sur la prévention et la lutte 
contre le SIDA, la santé maternelle et infantile, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non 
transmissibles, et la santé mentale. On s'est aussi concentré sur l'eau et l'assainissement, et sur l'amélioration 
du dispositif logistique d'approvisionnement en médicaments ; sur le renforcement des moyens de planification 
du Ministère de la santé par la création de la division "information et planification sanitaires'' ; sur la mise en 
place d'un système informatisé de gestion des stocks de médicaments; et la création d'une base de données 
pour la planification, la prise de décisions et l'évaluation des programmes. 

Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996-1997 

Les programmes structurels des Tonga continuent à être largement tributaires de l'aide extérieure. 
Cette aide consiste en subventions et prêts à des conditions de fàveur. Pour l'exercice 1993-1994, l'aide de la 
Coopération australienne pour le développement a représenté 3,9% de l'aide totale apportée au Ministère de la 
santé, soit une diminution de 5,6% par rapport à l'exercice précédent. La contribution du programme d'aide 
bilatérale du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a représenté 8,4% de l'aide totale au Ministère de la santé 
pour l'exercice 1993-1994. On prévoit qu'elle sera de 10,5% pour 1995-1996. Le programme III de Lome 
fournit 3,3% des ressources totales dont bénéficie le Ministère. 

Mécanismes d'évaluation 

La création de la division "information et planification sanitaires" a fourni l'infrastructure nécessaire au 
suivi et à l'évaluation des programmes. Cette division est chargée en particulier de la collecte, de la compilation, 
de l'analyse et de la diffusion des données statistiques en matière de santé nécessaires à la planification et à la 
prise de décision. 

378 



TONGA 

Pour la planification du développement, le Gouvernement a adopté une base quinquennale. Le plan en 
cours est le sixième plan de développement quinquennal et couvre la période 1 991-1995. Conformément au 
mandat en matière de planification nationale, chaque ministère doit procéder à une évaluation à mi-parcours, en 
collaboration avec la Direction centrale de la planification. 

La division "information et planification sanitaires" était chargée de l'examen à mi-parcours des 
quatrième et cinquième plans quinquennaux de développement et de 1 'examen de fin d'année du cinquième plan 
quinquennal. Elle procède actuellement à une évaluation de la gestion du sixième plan quinquennal de 
développement, qui comprend également un examen des résultats du budget programme détaillé de l'OMS pour 
les Tonga pour la période biennale 1992-1993. On a créé une base de données pour gérer ce mécanisme 
d'évaluation. 

3. Activités de pays en 1996 .. 1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.1.2 Législation sanitaire et éthique (HLE) 

L'OMS devra aider le Ministère de la santé 
à établir des règlements et directives pour 
mettre en application la nouvelle loi de santé 
publique. 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (HST) 

Il est nécessaire de développer le système 
de gestion de l'information sanitaire pour la 
planification et la prise de décisions. On 
sollicitera la coopération de l'OMS en 
termes de compétences techniques et de 
formation. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

La coopération de l'OMS sera nécessaire 
pour renforcer les capacités nationales de 
planification sanitaire à tous les niveaux. 
On sollicitera la coopération de l'OMS en 
termes de compétences techniques, de 
bourses d'études, de fournitures et 
d'équipements. 
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Projections pour 1998-2001 

La coopération de l'OMS demeurera 
nécessaire pour évaluer le programme et 
l'étendre à d'autres secteurs. 

La coopération de 1 'OMS restera 
nécessaire pour établir une base de donnée 
minimum et revoir la base de données du 
Ministère de la santé. 

La coopération de l'OMS sera nécessaire 
pour renforcer les capacités nationales de 
planification sanitaire. 
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Principaux secteurs d'activités 

Le système de soins de santé doit faire 
face à un manque de ressources important, 
le financement du programme de 
développement des infrastructures reposant 
en grande partie sur les institutions 
donatrices. On sollicitera la coopération 
de l'OMS en termes de compétences 
techniques afin d'étudier d'autres 
possibilités de financement (2.1.1 
Développement sanitaire et socio
économique). 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Il est nécessaire de continuer à mettre au 
point un programme de formation approprié 
aux soins infirmiers ct des programmes de 
fonnation continue pour les int1nniers(ières). 
Il faudra également acquérir des 
compétences pédagogiques, apprendre à 
évaluer la performance des instructeurs en 
soins infirmiers et en soins infirmiers 
cliniques et perfectionner les pratiques de 
soins infirmiers. 

3.3 Médicaments, vaccins et fournitures 
essentiels (EDV) 

Le Gouvernement doit encore renforcer le 
système d'appui pour l'approvisionnement 
en médicaments en vue de distribuer de 
façon efficace et économique les 
médicaments essentiels. On souhaite la 
coopération de l'OMS pour développer les 
ressources humaines, assurer le suivi du 
programme de stocks pharmaceutiques 
lancé par le Bureau régional en 1989, et 
installer un logiciel OMS modèle pour 
l'enregistrement des médicaments. 
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Projections pour 1998-2001 

La coopération technique de l'OMS 
demeurera nécessaire pour poursuivre 
l'évaluation des coûts financiers et du 
recouvrement des coûts du Ministère de la 
santé. 

Continuation et expansion. 

Ce programme essentiel devra se 
poursuivre. 



Principaux secteurs d'activités 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire 
et d'imagerie médicale (CL T) 

Au vu des importantes améliorations 
apportées à ce programme, un poste OMS 
de longue durée a été supprimé en mars 
1994. L'appui de l'OMS demeurera 
nécessaire pour disposer des articles de 
laboratoire essentiels et pour fournir des 
services de laboratoire aux îles 
périphériques. La technologie d'imagerie 
médicale a été modernisée grâce à 
l'installation de machines ultra
sonographiques et grâce à l'appui de 
l'OMS, à savoir l'octroi de bourses 
d'études, 1 'aide d'un consultant en 
ultrasonographie ct l'organisation d'un 
atelier. Des activités analogues seront 
entreprises en collaboration avec l'OMS 
pour perfèctionner la technologie d'imagerie 
médicale aux Tonga. 

4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant, et 
planification familiale (WCH) 

On sollicitera l'appui de l'OMS pour obtenir 
des vaccins essentiels, en attendant que 
les Tonga puissent assurer seules 
1' approvisionnement en vaccins ( 5.1 
Vaccins et vaccination, y compris 
l'éradication de la poliomyélite). 

Les maladies diarrhéiques demeurent 
préoccupantes aux Tonga. L'appui de 
l'OMS est indispensable pour continuer à 
renforcer le programme national de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, y compris 
le choléra (5.3.1 Maladies diarrhéiques, y 
compris le choléra). 

Les infections respiratoires aiguës 
demeurent préoccupantes aux Tonga. La 
collaboration de l'OMS est nécessaire pour 
instaurer un système de surveillance et un 
programme de lutte efficaces (5.3.2 
Infections respiratoires aiguës). 

381 

TONGA 

Projections pour 1998-2001 

On prévoit un appui continu de l'OMS pour 
ce programme. 

Les décisions seront prises en consultation 
avec l'UNICEF et les bailleurs de fonds. 

La collaboration de l'OMS demeurera 
nécessaire. 

La collaboration de l'OMS demeurera 
nécessaire. 
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Principaux secteurs d'activités 

4.2 Santé mentale (MNH) 

Pour entretenir et renforcer les capacités 
nationales en matière de prévention et de 
lutte contre les problèmes de santé mentale, 
l'OMS devra collaborer à l'élaboration des 
politiques et progrillnmes nationaux. 

4.3.2 Lutte contre les toxicomanies 
(alcool, drogues, tabac) (ADT) 

Les problèmes de toxicomanie reçoivent 
une attention accrue, surtout l'alcoolisme, 
qui est responsable d'un nombre croissant 
de décès et de traumatismes. L'appui 
technique de l'OMS sera sollicité afin de 
prévoir des programmes de prévention et 
de lutte contre les problèmes liés à l'alcool 
et aux drogues. 

4.3.3 Santé bucco-dentaire (ORH) 

Par le passé, cc programme a nécessité 
l'appui de l'OMS pour les fournitures, les 
équipements et la formation locale et à 
l'étranger du personnel de santé bucco
dentaire. La coopération de l'OMS sera 
sollicitée pour renforcer davantage le 
programme de santé bucco-dentaire, 
notamment en matière de prothèses. 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

La section d'éducation sanitaire du 
Ministère de la santé a développé ses 
capacités grâce à des bourses d'études de 
l'OMS et à l'installation de matériels audio
visuels. Cette section participe activement 
aux services d'information, d'éducation et 
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Projections pour 1998-2001 

La collaboration de l'OMS demeurera 
nécessaire. 

La collaboration de l'OMS demeurera 
indispensable. 

Continuation. 

L'appui de l'OMS à ce programme sc 
poursUivra. 



Principaux secteurs d'activités 

de communication (IEC), pour faciliter la 
mise en oeuvre des programmes sanitaires 
du Ministère de la santé. L'appui de l'OMS 
sera sollicité pour poursuivre l'éducation 
sanitaire du public, concevoir des matériels 
IEC et former le personnel aux techniques 
audio-visuelles (4.3.1 Education sanitaire). 

C'est l'un des programmes prioritaires du 
Ministère de la santé. L'appui de l'OMS 
sera nécessaire pour former diverses 
catégories de personnels de santé et élaborer 
des plans pour la santé des personnes âgées 
( 4.1.4 Santé des personnes âgées). 

4.4.1 Nutrition (NUT) 

La section Nutrition du Ministère de la santé 
a amélioré les capacités de son personnel 
en employant des nutritionnistes qualifiés, 
mais leurs compétences ne sont pas 
pleinement mises à profit en raison du 
manque de ressources financières. L'OMS 
apportera son appui à l'examen des activités 
antérieures et à la production locale de 
matériels IEC. 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

L'organisation d'un approvisionnement en 
eau sûr dans les zones rurales et les projets 
d'assainissement sont des priorités du 
Ministère de la santé. La collaboration de 
l'OMS est nécessaire pour le projet national 
de démonstration en assainissement, la 
surveillance de la qualité de l'eau et la 
formation du personnel dans le pays et à 
l'étranger. 
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Projections pour 1998·2001 

Se poursuivra compte tenu de 
l'augmentation de la population âgée. 

Ce programme se poursuivra afin de 
promouvoir des modes de vie sains. 

Se poursuivra à titre de programme continu. 
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Principaux secteurs d'activités 

4.5.3 Sécurité chimique (PCS) 

La sécurité chimique est une préoccupation 
croissante du fait de l'augmentation des 
importations et de l'utilisation de produits 
chimiques potentiellement toxiques dans 
l'agriculture et l'industrie. L'appui technique 
de l'OMS sera sollicité afin d'élaborer des 
directives sur la sécurité chimique. 

5.5.2 Maladies sexuellement transmissibles 
(STD) 

Un appui est nécessaire pour renforcer le 
programme de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles. 

5.7.3 Autres maladies non transmissibles, 
y compris les troubles génétiques 
(NCD) 

Les maladies cardio-vasculaires ct le diabète 
progressent. La collaboration de l'OMS 
sera nécessaire pour développer les 
programmes de prévention (5.7.1 Maladies 
cardin-vasculaires). 

Dru1s le domaine de l'éducation du public, 
l'appui de l'OMS sera sollicité pour mieux 
infom1cr la population sur les facteurs de 
risques du cancer (5.7.2 Cancer). 

5.8 Prévention des incapacités et 
réadaptation (DPR) 

Des ateliers ont été régulièrement organisés 
au Ministère de la santé, mais les services 
de réadaptation à assise communautaire ne 
sont pas encore en place. L'appui de 
l'OMS sera à nouveau sollicité dans ce 
domaine. 
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Projections pour 1998·2001 

L'OMS continuera à collaborer. 

Un soutien continu sera nécessaire. 

Se poursuivra à titre de programme continu. 

L'appui de l'OMS demeurera nécessaire. 

Poursuite du programme dans le domaine 
des services de réadaptation à assise 
communautaire. 



2.1.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4.2 

3.4.3 

4.1.1 

Principaux secteurs d'activités 

Un programme de médecine du travail 
devra être élaboré car les travailleurs 
courent de plus en plus de risques sur le 
lieu de travail, par exemple dans l'industrie 
légère, les usines chimiques, l'agriculture, 
les chantiers navals. La coopération de 
l'OMS est sollicitée pour la formation du 
personnel de santé et la formulation de 
politiques ( 4.1.5 Médecine du travail). 

Projections pour 1998·2001 

Poursuite et expansion. 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Législation sanitaire 
et éthique 20 000 13 000 (7 000) (35,00) 

Appréciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 31 300 19000 (12 300) (39,30) 

Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 422 800 381 500 (41 300) (9,77) 

Ressources 
humaines 
pour la santé 163 700 298 600 134 900 82,41 14 300 

Médicaments, 
vaccins et fournitures 
essentiels 62 000 66 900 4 900 7,90 

Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 316 300 103 900 (212 400) (67,15) 

Qualité, sécurité et 
efficacité des 
médicaments et 
des substances 
biologiques 19 300 (19 300) (100,00) 

Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 29 000 29 000 121 000 172 600 51 900 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Oiminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.1.4 Santé des 
personnes âgées 9000 (9 000) (100,00) 

4.2 Santé mentale 16 000 16 000 

4.3.2 Lutte contre les 
toxicomanies (alcool, 
drogues, tabac) 55 900 16 000 (39 900) (71,38) 

4.3.3. Santé 
bucco-dentaire 172 500 93600 (78 900) (45,74) 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la 
santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 18 000 35 300 17 300 96,11 

4.4.1 Nutrition 49 700 27 000 (22 700) (45,67) 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 62 000 37 700 (24 300) (39,19) 

4.5.3 Sécurité chimique 13 000 3 000 (10 000) (76,92) 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 13 500 (13 500) (100,00) 

5.5.1 SIDA 122 400 55 000 FX 

5.5.2 Maladies 
sexuellement 
transmissibles 3000 3000 

5.7.1 Maladies 
cardia-vasculaires 24 800 (24 800) (100,00) 2 900 13 800 VD 

5.7.3 Autres maladies 
non transmissibles, 
y compris les 
troubles génétiques 20 500 20 500 

5.8 Prévention des 
incapacités et 
réadaptation 5000 5 000 

TOTAL-Tonga 1 453 800 1169 000 (284 800) (19,59) 260 600 241 400 51 900 
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TUVALU 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

De manière générale, la population de Tuvalu jouit d'une bonne santé. La malnutrition et les maladies 
qui lui sont associées ne sont pas des problèmes sérieux de santé publique. En revanche, les maladies non 
transmissibles et leurs complications deviennent un sujet de préoccupation majeur. Les principales maladies 
qui affectent la santé publique sont : les infections des voies respiratoires, les maladies de la peau, la diarrhée, 
la tuberculose, 1' ichtyosarcotoxisme (empoisonnement par ingestion de poisson), 1 'hépatite B et, à un degré 
moindre, la filariose, les cancers et les accidents. 

L'espérance moyenne de vie (données du recensement de 1991) est de 67,2 ans pour les hommes et de 
64 ans pour les femmes. 

L'approvisionnement en eau s'améliore progressivement mais on constate encore des pénuries dans 
cettaines régions lorsque la pluviosité est faible. Le Gouvernement a maintenu les programmes de lutte contre 
les moustiques et les mouches et a renforcé la planification préalable aux interventions en cas de flambée de 
maladies transmises par les moustiques. Un réseau du type "prévention des incendies" destiné à combattre les 
maladies à arbovirus a été mis en place et on a pris les mesures sanitaires nécessaires au port d'entrée 
(y compris la désinsectisation des avions). 

L'évacuation des déchets organiques et autres pose un problème pennanent en raison du manque de 
décharges et de tetTe arable pour le remblayage. 

Toutes les questions de santé relèvent du Ministère de la santé, des sports et du développement des 
ressources humaines. Le Département de la Santé est dirigé par le Directeur de la Santé. Des responsables ont 
été nommés à la tête des services médicaux, de la santé publique et des services infinniers pour en assurer le 
bon f()netionnement. 

Les services de santé curatifs sont administrés par l'intennédiaire de l'Hôpital "Princess Margaret" à 
Funafuti, qui est le premier hôpital de recours pour les îles périphériques. Le Département de la santé publique 
est responsable des divers aspects de la santé publique. Dans chacune des îles périphériques, cette fonction est 
assurée par deux infirmières. Les infirmières des îles périphériques sont responsables de toutes les activités 
sanitaires. Elles sont assistées par des auxiliaires sanitaires dans les domaines de l'assainissement et de la 
santé matemelle et infantile. 

Le programme de santé du Gouvernement a pour objectif l'amélioration de la santé par la promotion 
des soins de santé primaires, qui privilégient la prévention et les soins curatifs simples au niveau de la 
collectivité. Les malades des îles de la périphérie souffrant de maladies graves sont transférés à l'Hôpital de 
recours de Funafuti. Les malades qui exigent des soins hospitaliers spécialisés sont envoyés à l'étranger, où ils 
reçoivent un traitement plus poussé. 

L'accent est mis sur le développement des ressources humaines grâce aux études à l'étranger et à la 
formation dans le pays. Cette action, qui vise l'amélioration des qualifications et des compétences gestionnaires 
du personnel local se développe à mesure que des fonds sont débloqués. Les divers programmes en cours 
nécessitent un soutien permanent, surtout le programme de vaccination. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992-1993 et 1994-1995 

Il est difficile d'évaluer aujourd'hui le programme commun OMS/Tuvalu. Toutefois, on constate que 
certaines lacunes dans la formation du personnel sanitaire sont en passe d'être comblées. 

La vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite B est en cours, grâce aux vaccins fournis à la fin de 
l'année 1993. 

Le Programme mondial de lutte contre le SIDA continuera à renforcer les moyens de gestion et de 
planification des programmes nationaux contre le SIDA, ainsi que la prise en charge et la surveillance 
épidémiologique des cas d'infection à VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. 

Mécanismes d'évaluation 

Ces activités sont régulièrement évaluées par les hauts fonctionnaires qui en sont responsables. 

3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Le besoin de Jonnation persistera en raison 
de la pénurie probable de personnel de 
santé, en particulier d'infirmières dans les 
îles éloignées. Une formation en cours 
d'emploi sera également nécessaire pour 
améliorer les compétences en matière de 
santé publique et de pratiques cliniques. 

4.5.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement (CWS) 

La formation et la fourniture 
d'équipements permettront d'améliorer 
l'approvisionnement en eau du point de 
vue qualitatif et quantitatif. 

Projections pour 1998-2001 

La formation exigera un appui continu. 

Ce projet exigera un soutien accru. 
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Principaux secteurs d'activités 

5.1. Vaccins et vaccination, y compris 
l'éradication de la poliomyélite (VID) 

L'OMS a apporté son soutien au PEY par 
le passé, mais compte tenu de la fréquence 
élevée de l'hépatite B, des vaccins HB sont 
nécessaires pour tous les enfants dans le 
cadre du programme national de 
vaccination. 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les 
autres maladies tropicales (CTD) 

Les flambées de dengue sont une menace 
pem1anente au Tuvalu. La dernière remonte 
àjuillet/août 1990. Avec le développement 
des voyages intemationaux, il faut renforcer 
les moyens de lutte et de surveillance aux 
ports et aux aéroports. 

La maladie parasitaire la plus fi·équente au 
Tuvalu est sans doute la filariose. On 
prévoit des campagnes de chimiothérapie 
de masse au cours de l'exercice biennal 
1994-1995. Elles exigeront un soutien 
important de l'OMS. La formation prévue 
sous la forme de bourses d'études est un 
bon point de départ. 

TUVALU 

Projections pour 1998-2001 

Ce programme exigera un appui continu. 

Nécessitera un appui continu. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996-1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de 30400 DM 
santé primaires 15 600 12 400 OP 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 83 200 83 200 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 80 700 3 500 FP 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 26 000 26 000 

5.1 Vaccins et 
vaccination, 
y compris 
l'éradication de 
la poliomyélite 4 000 4 000 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 2 BOO 2 800 

5.5.1 SIDA 16 900 20 000 FX 

TOT AL • Tuvalu 116 000 116 000 143 600 35 900 
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VANUATU 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

Depuis 1' Indépendance en 1980, la santé et 1' éducation sont les deux postes de dépenses prioritaires du 
Gouvernement dans le secteur social. Ensemble, ils représentent plus de 30 % du total des dépenses du 
Gouvernement, la santé absorbant presque toujours une part proche de 10 %. Les comportements préventifs 
sont plus fréquents, concrétisés par une utilisation accrue des services de prévention, à mesure que le niveau 
général d'éducation s'améliore et que le pourcentage de la population qui reçoit et tient compte des consignes 
d'éducation sanitaire augmente. A titre d'exemple, depuis plusieurs années, plus de 90% des femmes enceintes 
consultent des services prénatals. Ces progrès résultent d'un niveau d'éducation plus élevé, d'une bonne gestion 
des programmes et de l'efficacité des interventions. 

La croissance de la population est jugée déterminante pour le développement économique et socio
économique du Vanuatu. Lors du recensement de 1989, cette croissance était de 2,4 % par an. Elle restera 
donc prioritaire pour les années à venir. 

Les o~jectifs principaux du Troisième Plan national de développement (1992-1996) doivent permettre 
d'aboutir à: l'autonomie économique, une meilleure qualité de vie dans les zones rurales, une diminution des 
écarts de développement entre les différentes régions. 

Les revenus des ménages ni-vanuatu demeurent relativement faibles. Environ 80 %de la population ni
vanuatu vivant de cultures vivrières, les besoins alimentaires de base sont en général satisfaits. Cependant, la 
saison de cyclones annuelle a un effet dévastateur sur les récoltes, l'habitat et l'infrastructure des services. 
L'urbanisation rapide et le changement des méthodes de préparation et des habitudes alimentaires qui l'accompagne 
sont aussi une nouvelle source d'inquiétude. 

Le développement économique est lent, comme le montre le niveau relativement bas du PNB par 
habitant ni-vanuatu (qui est de US$ 350 environ et est resté pratiquement inchangé au cours de la période 1986-
1989). Dans les années 1980, la croissance de la population du Vanuatu était de 34 %, de sorte que toute 
amélioration des résultats économiques a été concurrencée par l'augmentation des dépenses du secteur public. 

Comme la plupart des pays insulaires du Pacifique, le Vanuatu n'a pas encore remédié à la pénurie 
chronique de main d'oeuvre qualifiée. Cette pénurie est particulièrement importante dans la catégorie des 
personnels médicaux et dentaires, des laborantins et des techniciens en radiologie. Il faut améliorer les 
compétences en gestion et en planification des administrateurs sanitaires de district. Les efforts déjà entrepris 
dans ce sens avaient pour objectifs l'élaboration d'un plan quinquennal de développement sanitaire (1992-1996) 
et la création d'un plan de développement des effectifs professionnels à plus long terme (1992-2006). Le projet 
de budget-programme reflète les priorités fixées dans ce plan. Ces activités prioritaires devraient permettre 
d'améliorer plusieurs composantes du processus gestionnaire pour atteindre l'objectif du Gouvernement, une 
"meilleure santé pour tous d'ici l'an 2000". 

La lutte contre les maladies transmissibles reste prioritaire. D'après les dernières données, tirées du 
rapport statistique du Ministère de la Santé pour l'année 1991, les dix causes principales de morbidité sont, par 
ordre d'importance: les maladies de la peau (diverses); le paludisme; les infections de l'appareil respiratoire 
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(y compris angine, toux sèche, bronchite, pneumonie, grippe, et asthme) ; les infections respiratoires aiguës 
(enfants de moins de quatre ans) ; les différentes sortes de gale; les vers; les maladies diarrhéiques (tous les 
groupes d'âge); la conjonctivite; les traumatismes/fractures; et les maladies bucco-dentaires. 

Le dépistage des cas de lèpre et de tuberculose a permis une application plus systématique des mesures 
préventives et curatives. En 1991, 19 nouveaux cas de lèpre ont été repérés et 152 cas avérés de tuberculose 
ont été enregistrés. 

Le Programme élargi de vaccination est en bonne voie pour atteindre les taux de couverture fixés aux 
niveaux régional et national au début des années 1990. 

En 1991, les taux de couverture nationale pour les enfants de moins d'un an étaient les suivants: 
BCG 100 % ; DTC 83 % ; poliomyélite 82 % ; rougeole 63 % ; et hépatite B 44 %. 

Aucun cas de poliomyélite n'a été constaté au cours des années 80 et au début des années 90. Un taux 
de couverture supérieur à 80 % a été atteint dans deux districts en 1991. On poursuit sans relâche les efforts 
pour atteindre un taux de vaccination le plus élevé possible contre les maladies pouvant être prévenues par 
vaccination chez des groupes de population désignés avant la fm du programme en 1997. 

Un programme de prévention et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et l'infection à 
VIH/SIDA a vu le jour à la fin des années 1980. Ce programme reste en vigueur bien qu'aucun cas d'infection 
à VIH/SIDA n'ait été enregistré au Vanuatu jusqu'en 1993. Le plan à moyen terme 1994-1996, axé sur 
1 'éducation et la prévention, se poursuit. 

La salubrité de l'environnement n'est pas négligée. Cependant, la politique de développement étant 
orientée principalement vers le tourisme et un secteur industriel non polluan~ les risques de pollution de l'air, du 
sol ou de l'eau sont infimes. Il faut néanmoins rester vigilant en ce qui concerne la salubrité de l'environnemen~ 
notamment la salubrité des aliment<), l'assainissement et l'élimination des déchets solides. Les actions de lutte 
contre le paludisme ont obtenu de bons résultats grâce à l'installation de moustiquaires imprégnées d'insecticide. 

2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994·1995 

Au cours des deux exercices budgétaires en considération, le Vanuatu a bénéficié d'un soutien 
technique en matière de développement des soins de santé primaires, de gestion et de planification des services 
de santé et de la lutte contre le paludisme, afin de renforcer les ressources nationales dans ces domaines 
prioritaires. Pour ce qui concerne les soins de santé primaires, de nombreux ateliers ont été organisés au niveau 
des communautés afm qu'elles soient mieux à même de gérer activement le développement sanitaire au niveau 
du village. On a créé un plan national de développement sanitaire, axé sur l'amélioration des compétences en 
matière de gestion et de planification, avec la participation active du personnel d'encadrement au niveau national 
et au niveau du district. La même approche a été adoptée pour la refonte du système d'information sanitaire. 
Le soutien technique apporté à la lutte contre le paludisme a consisté principalement dans la formation des 
agents de santé à l'imprégnation des moustiquaires à l'aide d'insecticides et dans la formation à l'emploi du 
microscope pour la détection et l'identification des parasites. La surveillance de la résistance aux produits 
chimiques a été renforcée. 
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La part importante du budget opérationnel consacrée au développement des ressources humaines 
s'explique par la nécessité d'augmenter les effectifs d'agents de santé et d'améliorer leurs compétences. 

Programmes apparentés exécutés par d'autres institutions pour la période 1996-1997 

Le pays a reçu un soutien extrabudgétaire du FNUAP dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile et de la planification familiale. Le projet actuel s'achèvera en 1996. Un plan à moyen terme de lutte 
contre le SIDA se prolongera jusqu'en 1996. 

L'UNICEF a fourni un appui au développement des soins de santé primaires dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, et Save the Children Fund (Australie) a assuré la formation à 
des infinniers(ières) aux soins de santé primaires. Le programme de lutte antipaludique a reçu une aide 
bilatérale de l'Australie, du Japon et d'une organisation non gouvernementale internationale, Rotary International. 

Mécanismes d'évaluation 

Un plan de développement sanitaire national a été instauré en 1992. La durée du plan ( 1992-1996) 
correspond à celle du plan général de développement national. Une évaluation sera effectuée avant la fin 1996. 
Le plan de développement du personnel pour la période 1992-1996 sera évalué au même moment, puis sera 
modifié et amélioré si nécessaire. 

3. Activités de pays en 1996~ 1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.2.3 Coopération internationale pour la 
santé (ICO) 

L'élaboration de plans ct le renforcement 
de la gestion nécessitent un appui. Il faudra 
surtout trouver des solutions de rechange 
au fmancement actuel des soins de santé. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

Un examen et une évaluation approfondis 
des approches/stratégies de soins de santé 
primaires, débutés en 1994-1995, 
détermineront les activités à entreprendre 
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Cette activité devrait s'achever à la fin de 
1997 pour des raisons financières. Le 
renforcement des capacités gestionnaires 
nécessitera probablement un appui jusqu'à 
la fin de la période de référence. 

Ces activités nécessiteront une collaboration 
accrue au cours de cette période. 
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Principaux secteurs d'activités 

au cours de cette période. Les soins 
infirmiers de santé publique seront renforcés 
grâce à des bourses d'études, et la 
prévention primaire des affections bucco
dentaires sera instaurée au niveau 
communautaire. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

Neuf bourses d'études sont prévues, 
conformément aux priorités 
gouvernementales, visant à augmenter les 
effectifs et améliorer les qualifications du 
personnel. 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire 
et d'imagerie médicale (CL T) 

Le perfectionnement du personnel de 
laboratoire aux niveaux central et de district 
dans le domaine des techniques de 
manipulation sera accompagné d'une 
formation continue à 1' intention des 
techniciens de laboratoire. Les services 
radiologiques seront améliorés grâce à la 
formation en cours d'emploi des radiologues 
et à la fourniture d'équipements 
radiologiques essentiels. 

5.2.1 Lutte contre Je paludisme et les 
autres maladies tropicales (CTD) 

La stratégie mise en place à l'échelle 
communautaire (chimioprophylaxie et 
moustiquaires traitées) a réduit de façon 
notable la morbidité et la mortalité dues au 
paludisme au cours des précédents 
exercices biennaux. Une fois les poches 
de pharmacorésistance localisées, le 
programme nécessitera de l'appui de 
personnels de longue durée, la formation 
des agents de santé en entomologie, une 
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Les prévisions concernant le personnel 
montrent qu'un appui demeurera nécessaire 
au cours de la période de projection et au
delà. 

Cette activité se poursuivra en vue de 
renouveler le personnel technique. 

Le programme continuera à recevoir un 
appui en fonction de l'adaptation des 
stratégies d'intervention. 



Principaux secteurs d'activités 

méthodologie d'enquête et des démarches 
préventives et curatives diversifiées dans 
les zones de pharmacorésistance. La 
fourniture de moustiquaires permettra de 
mettre en oeuvre la stratégie de prévention 
dans l'ensemble du pays. 

Projections pour 1998·2001 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992-1993 1994-1995 1996-1997 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 300 800 248 600 (52 200) (17,35) 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 414 400 356 800 (57 600) (13,90) 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 118 300 147 300 29 000 24,51 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 124 800 128 500 3 700 2,96 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 239 600 305 400 91 000 

4.3.3 Santé 
bucco-dentaire 95 200 (95 200) (100,00) 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 389 500 309 800 (79 700) (20,46) 

5.5.1 SIDA 171 700 80200 

TOTAL· Vanuatu 1 443 000 1191 000 (252 000) (17,46) 411 300 385 600 91 000 
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VIETNAM 

1. Situation nationale en matière de santé et de développement sanitaire 

La mise en oeuvre du plan de développement soda-économique 1991-1995 en vue d' instamer l'économie 
de marché se déroule de façon satisfaisante. Elle crée un terrain favorable à l'amélioration des activités 
sanitaires et à l'expansion des services de santé nationaux. C'est pourquoi les programmes sanitaires nationaux 
ont obtenu des résultats notables. 

Les résultats de la mise en oeuvre du Programme élargi de vaccination sont remarquables. On a pu 
maintenir au cours des six dernières années une couverture supérieure à 85 % pour les enfant<; de moins de cinq 
ans. Il s'ensuit une tendance à la diminution des taux de morbidité et de mortalité dues à certaines maladies 
transmissibles. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a été étendu et fonctionne maintenant à 
l'échelle nationale, avec une couverture de l'ordre de 90% de la population cible, à savoir les enfants de moins 
de cinq ans. 

Le programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës a également progressé rapidement pour 
couvrir la moitié de la population cible, ct la décentralisation de ses activités est bien avancée. 

Environ 13 millions de personnes résidant dans les zones concemées ont été approvisionnées en sel icxié 
pour tenter de combattre les troubles dus à une carence en iode. 

Des régions jusque$1à mal desservies ont pu bénéficier de J'élargissement des activités de santé 
maternelle et infantile, dont la qualité technique a été améliorée. Une attention toute particulière a été apportée 
aux activités de programme destinées à faire baisser le t::1ux brut de natalité de 0,5 % par an. 

L'infrastructure des services de santé a été renforcée et réorganisée pour valoriser les soins de santé 
primaires. Grâce à l'aide de l'OMS ct d'autres institutions donatrices, on a pu améliorer les équipements des 
hôpitaux de district et des centres de santé des communes. 

A la fin de 1993, le taux de mortalité due au paludisme avait baissé de 60 %par rapport à 1992. Une 
diminution remarquable des flambées de paludisme a été constatée par rapport aux années précédentes. 

Beaucoup de personnels sanitaires aux niveaux des districts et des communes ont suivi une formation 
pour perfectionner leurs compétences gestionnaires et améliorer leurs qualifications professionnelles. On a 
procédé à une refonte du programme de fonnation infirmière pour l'améliorer. 

Des progrès ont également été réalisés dans la mise en oeuvre du programme des médicaments 
essentiels. Les objectifs de ce programme sont de fournir des médicaments essentiels à l'ensemble de la 
population et d'élaborer des mécanismes adéquats de contrôle de la qualité. 
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La situation épidémiologique du pays n'a pas encore pu être stabilisée bien que la surveillance et la 
prévention des principales maladies transmissibles aient progressé. Les maladies infectieuses sont encore 
fréquentes chez les enfants, et des flambées de certaines maladies transmissibles telles que le choléra et le 
paludisme ne sont pas exclues. 

Le programme de vaccination doit rester une priorité afin d'asseoir les résultats obtenus en concentrant 
les efforts sur l'éradication de la poliomyélite. Les programmes de lutte contre le paludisme, les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës doivent être renforcés et intégrés au système de soins de santé 
primaires. 

Le pays devra faire face à l'augmentation des cas d'infection à VIHISIDA. Ce problème mérite une 
attention accrue et il faudra mobiliser plus de ressources locales et internationales pour contenir l'épidémie. 

D'autres maladies non transmissibles comme le goitre, les troubles mentaux et les maladies cardio
vasculaires, de même que les accidents de la circulation, sont encore très répandues et exigent plus de 
prestations médicales et une meilleure prise en charge. 

Près de la moitié des enfants de moins de cinq ans souffrent encore de malnutrition, taux supérieur à 
celui de la plupart des autres pays de la Région. 

Un environnement insalubre, un niveau de vie faible et des conditions de travail dangereuses ou 
insalubres font encore obstacle à la protection et à la promotion de la santé. En outre, ces conditions favorisent 
la propagation de maladies transmissibles telles que le choléra, les maladies diarrhéiques, la dengue hémorragique 
et les infections respiratoires aiguës. 

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, on veillera à ce que les couples soient de plus en 
plus nombreux à utiliser les méthodes contraceptives, à ce que des consultations prénatales de meilleure qualité 
soient offertes et à ce que le taux brut de natalité soit réduit de 0,5 % en moyenne par an au cours des 
prochaines années. 

Il fàut améliorer la qualité et l'eftlcacité de la gestion et de la formation dans le domaine de la santé afin 
de rehausser la qualité des prestations et de promouvoir l'adoption de systèmes d'assurance-maladie viables et 
appropriés. Les domaines à renforcer sont: la planification, la surveillance, l'évaluation, l'assurance de la qualité 
et les systèmes de financement des soins de santé. 

On s'attachera en priorité à mieux gérer la production, l'achat et la distribution des médicaments 
essentiels et à mettre en oeuvre le programme d'action national. On visera également à élaborer une 
technologie appropriée pour le contrôle de la qualité des médicaments et des vaccins. 

La qualité des prestations des infirmiers(ières) et sages-femmes laisse toujours à désirer, ce qui 
compromet l'amélioration des services de santé en général. D'après une enquête effectuée en 1993 par le 
Ministère de la Santé, environ 60% du personnel infinnier a reçu une formation de base d'une durée de 3 à 
18 mois seulement. Il n'y a pratiquement pas de responsables de l'éducation en soins infirmiers possédant des 
qualifications de haut niveau, les moyens d'enseignement et d'apprentissage sont limités et les modèles pédagogiques 
destinés aux agents de santé sont mal adaptés. 
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2. Exposé succinct des programmes de collaboration avec l'OMS et de 
programmes apparentés exécutés par d'autres institutions 

Issues des programmes de collaboration pour 1992·1993 et 1994·1995 

Pour chacun des exercices 1992-1993 et 1994-1995, on compte 18 projets de collaboration avec 
l'OMS. L'OMS est la principale organisation internationale apportant une aide technique effective au Ministère 
de la Santé. Parmi ces projets, cinq visent à renforcer les centres de formation, les polycliniques intercommunales, 
la gestion, l'entretien et la réparation du matériel biomédical, la lutte antipaludique et le programme national sur 
les médicaments essentiels ; ces cinq projets représentent, à eux seuls, 63 %des chiffres totaux de planification 
de pays et sont propices au développement sanitaire. Le solde du budget est affecté à des groupements de 
programmes d'appui destinés à promouvoir l'adoption de pratiques médicales modernes ou à résoudre des 
problèmes pour lesquels le VietNam manque d'expérience. 

Le FNUAP, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial (PAM) ont, eux aussi, largement contribué 
aux programmes de base et un appui bilatéral a été fourni par 1 'Allemagne, 1 'Australie, la France, le Japon, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et la Thàilande, de même que par l'Autorité suédoise pour le Développement 
international (SIDA), le Medish Comite Netherland- Vietnam (MCNV), Ne der/ande Stichting voor 
Leprabestrijding (NSL), Leprosy Foundation (Royaume-Uni), la Fondation Sasakawa pour la Santé, CARE 
International, Perspective mondiale, Save the Children Fund (Royaume-Uni), German Physicians for 
Emergency (CAPANAMUR) et Médecins Sans Frontières (MSF/Belgique). 

Cette aide devrait être maintenue et élargie au fur et à mesure que la capacité d'absorption dans le 
secteur social augmente. 

La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque asiatique de Développement 
s'étaient également montrés désireux de contribuer à l'amélioration du secteur de la santé au VietNam. 

Grâce à la collaboration active de l'OMS et de l'UNICEF, les progrès dans le déroulement des 
programmes de vaccination et de lutte contre les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques ont 
permis une diminution de 40 % du taux de mortalité générale chez les enfants de moins de cinq ans par mpport 
au taux enregistré dans les années 80. 

L'OMS assumera le rôle de chef de file pour aider le Gouvernement à coordonner les contributions des 
donateurs destinées au secteur de la santé. Il faut en effet instaurer une collaboration plus étroite pour utiliser 
les fonds des donateurs de la manière la plus efficace et efficiente possible. Cette collaboration permettra 
également d'éviter que les projets et activités ne fassent double emploi. 

Le projet de renforcement des centres de formation a permis de mieux équiper la plupart des écoles de 
médecine du pays et de les doter d'outils d'enseignement, de matériels scolaires et d'installations de laboratoire. 
Les agents de santé de tous les niveaux ont reçu une formation en médecine et en gestion. 
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Le Gouvernement, avec la collaboration de l'OMS, a évalué les prestations des infirmiers(ières) et des 
sages-femmes. Des objectifs pour améliorer les pratiques, l'éducation et la gestion dans le domaine des soins 
infirmiers et obstétriques ont été fixés, en même temps qu'un plan d'action national. En vertu de ce plan, le 
Gouvernement a créé un bureau des soins infirmiers au Ministère de la Santé. Ce bureau est à l'origine, entre 
autres, d'un système informatique de gestion des services infirmiers mis à l'essai dans cinq provinces. Les 
données recueillies indiquent que de nombreux assistants médicaux dispensent des soins infirmiers, que plus de 
40% du personnel infirmier ont un niveau d'éducation inférieur au diplôme de fin d'études élémentaires, et, 
qu'en général, la qualité des prestations infirmières est médiocre. 

Dans le domaine de la salubrité de l'environnement, l'OMS, en collaboration avec le PNUD, a lancé un 
projet sur l'intégration de la santé et de l'environnement dans la planification d'un développement durable. Ce 
projet multisectoriel a permis de cerner les obstacles à une intégration effective et de proposer des solutions pour 
les surmonter. La mise en oeuvre effective de ce projet perfectionnera le processus de prise de décision et de 
développement concernant l'amélioration et la protection de la santé et de l'environnement. 

Mécanismes d'évaluation 

L'élaboration du plan de développement des services de santé est subordonnée au plan de développement 
socio-économique d'ici l'an 2000 de la République socialiste du Viet Nan1. Ce plan de développement trouve 
son expression concrète dans les plans quinquennal et biennal du Ministère de la Santé. 

Les données d'enquête sur l'état de santé et les schémas pathologiques dans chaque zone permettront 
de fixer des objectifs et des plans opérationnels pour chaque année. 

La Commission publique de planification procède à une évaluation annuelle du développement socio
économique de l'ensemble du pays, en se fondant sur la synthèse des rapports d'évaluation des différentes 
régions et ministères effectuée par la Direction générale des statistiques. 

A mi-parcours ou à la fin de chaque plan quinquennal, on effectue généralement, à titre de référence, 
des enquêtes d'évaluation dans des régions représentatives. Chaque ministère rédige un rapport périodique 
(trimestriel, semestriel, annuel) sur un plan vertical en utilisant son propre système de statistiques aux niveaux 
central et provincial. 

La Direction de la planification et des finances, en sa qualité d'organe principal d'évaluation, est 
chargée des enquêtes et des rapports d'évaluation sur les résultats des différents programmes sanitaires. Cette 
Direction coopère avec les autres directions concernées à la réalisation d'enquêtes annuelles sur des sujel'> 
prédéterminés dans des régions spécifiques. 
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3. Activités de pays en 1996-1997 

Principaux secteurs d'activités 

2.2.3 Coopération internationale pour la 
santé (ICO) 

Un appui sera fourni pour développer la 
coopération et la collaboration entre les 
donateurs et les secteurs concernés en vue 
d'un développement sanitaire durable. 

Les compétences en gestion au niveau 
national seront améliorées grâce à une 
collaboration technique et à une formation 
internationale et locale, afm de mobiliser et 
de coordormer les ressources extérieures 
de façon efficace. 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (Hsn 

Les moyens nationaux seront renforcés par 
la mise au point d'un système intégré 
informatique de gestion, offrant un réseau 
national d'informations médicales qui 
permettra de mieux exploiter les données. 
Ce projet sera réalisé par informatisation. 

3.1 Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (PHC) 

Le programme soutient le développement 
de l'infrastructure ainsi que l'intégration des 
principales composantes des soins de santé 
primaires (vaccination, lutte contre les 
maladies diarrhéiques, infections 
respiratoires aiguës et réadaptation à assise 
communautaire), en vue d'adopter une 
approche de base globale, dont l'efficacité 
pourrait être évaluée. 

400 

Projections pour 1998-2001 

Un soutien accru sera nécessaire surtout 
pour ce qui concerne la santé et 
l'épanouissement des femmes, l'assurance 
de la qualité et les mécanismes de 
financement du secteur de la santé. 

Un effort accru sera nécessaire dans ce 
domaine compte tenu de la rapidité du 
développement économique. 

Sera étendu et perfectionné. 

Poursuite du développement de programmes 
intégrés dans le cadre de la stratégie des 
soins de santé primaires en vue de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 



Principaux secteurs d'activités 

Développement et renforcement de la 
législation sanitaire aux niveaux central et 
provincial par l'échange d'informations et 
la formation locale (2.1.2 Législation 
sanitaire et éthique). 

3.2 Ressources humaines pour la santé 
(HRH) 

L'instruction et le recyclage du personnel, 
qu'il s'agisse de gestion, de pédagogie ou 
d'apprentissage d'une langue, nécessitent 
un appui solide sous la forme d'une 
fonnation nationale et internationale. 

Soins infirmiers 

Définition du champ d'action des services 
de soins infirmiers/obstétriques, avec 
adoption de nonnes en matière d'éducation, 
conception de programmes d'études et 
organisation d'une fom1ation de niveau 
élémentaire et avancé. 

3.3 Médicaments, vaccins et fournitures 
essentiels (EDV) 

Aide à la mise en place d'une politique 
pharmaceutique nationale, et à la formation 
de personnels au contrôle de la qualité des 
médicaments et des vaccins. 

3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire 
et d'imagerie médicale (CL T) 

Renforcement des compétences techniques 
à tous les niveaux des services de santé, 
notamment pour améliorer la production 
d'équipements médicaux, la fonnation à leur 
entretien et leur réparation. 
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Projections pour 1998-2001 

Le développement d'une législation sanitaire 
plus stricte et plus efficace se poursuivra. 

Le développement des ressources humaines, 
qui est l'une des principales priorités du pays, 
se poursuivra et un appui sera nécessaire 
pour perfectionner les centres 
d ·apprentissage. 

Adapter les services de soins infinniers/ 
obstétriques aux besoins du VietNam au 
siècle prochain nécessitera un appui 
considérable sur une longue période. 

On continuera à produire des médicaments 
et vaccins essentiels, certains services de 
santé publique de base devant être 
constamment améliorés du point de vue 
quantitatif et qualitatif. 

Le savoir-faire technologique continuera 
d'être amélioré en vue de développer les 
services de santé. 
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Principaux secteurs d'activités 

3.4.4 Médecine traditionnelle (TRM) 

La médecine traditionnelle étant une 
composante importante du système de 
santé du VietNam, l'aide de l'OMS sera 
nécessaire pour poursuivre et améliorer la 
collaboration avec les pays voisins dans le 
domaine de la recherche et en vue 
d'associer la médecine traditionnelle à la 
médecine occidentale. 

4.1.4 Santé des personnes âgées (HEE) 

Ce programme sera renforcé par une 
collaboration technique en gérontologie 
clinique ainsi que par une formation 
nationale et internationale. 

4.1.5 Médecine du travail (OCH) 

La croissance de la main d'oeuvre et 
l'industrialisation escomptée nécessitent une 
technologie appropriée non seulement dans 
l'agriculture, mais également dans les 
petites entreprises. La coopération de 
l'OMS est sollicitée en matière de médecine 
du travail et de prévention des risques liés 
à l'environnement. 

4.2 Santé mentale (MNH) 

L'appui de l'OMS sera nécessaire pour 
renforcer le programme national de santé 
mentale en améliorant les capacités 
nationales grâce à une formation nationale 
et internationale. 
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L'utilisation traditionnelle des plantes 
médicinales demeurera une priorité du 
système de santé national et une coopération 
sera nécessaire pour améliorer qualité et 
approvisionnement. 

L'espérance de vie augmentant, un soutien 
supplémentaire est nécessaire pour assurer 
le bien-être social des personnes âgées. 

Ce programme est d'une importance 
cruciale pour assurer le bien-être des 
travailleurs dans des conditions de travail 
sûres. 

Ce programme à dimension humanitaire 
continuera à recevoir l'appui des organes 
sociaux et de la santé publique grâce à une 
plus grande participation de la communauté 
et à une amélioration des niveaux techniques 
scientifiques. 



Principaux secteurs d'activités 

4.3.4 Autres activités de protection et de 
promotion de la santé par 
l'instauration de modes de vie sains 
(OHP) 

Le but de ce programme est d'améliorer 
encore l'éducation sanitaire, y compris les 
sciences du comportement et la recherche 
sur les modes de vie, ainsi que la qualité et 
la pertinence des matériels didactiques dans 
le cadre d'une promotion générale de la 
santé chez différents groupes d'âge (4.3.1 
Education sanitaire). 

La coopération de l'OMS sera nécessaire 
* pour élargir le programme de soins bucco-

dentaires aux écoliers, promouvoir la 
dépistage précoce des lésions bucco
dentaires et la prévention des 
parodontopathies, en particulier chez les 
adultes (4.3.3 Santé bucco-dentaire). 

4.5.1 Approvisionnement en eau 
assainissement (CWS) 

L'appui technique de l'OMS est nécessaire 
en matière de salubrité de l'environnement 
afîn de faire tàce aux problèmes croissants 
de pollution de l'eau, des aliments et du 
milieu urbain dus à une urbanisation rapide. 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les 
autres maladies tropicales (CTD) 

L'appui de l'OMS demeurera nécessaire 
pour améliorer la prise en charge et la 
surveillance du paludisme et coordonner la 
lutte antipaludique avec la lutte contre 
d'autres maladies transmises par des 
vecteurs. 
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Les activités d'éducation sanitaire 
continueront à être renforcées. 

Poursuite du perfectionnement des soins 
de santé bucco-dentaire de base. 

La promotion de la salubrité de 
1 'environnement se poursuivra afin de 
garantir une vie saine aux futures 
générations. 

Le programme de collaboration pour la lutte 
antipaludique se développera et sera associé 
aux programmes de pays voisins. 
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Principaux secteurs d'activités 

5.6 Autres maladies transmissibles, 
y compris les zoonoses (COZ) 

L'importance de la dengue, de l'hépatite, 
de la méningite et d'autres maladies 
transmissibles dans le pays justifie l'appui 
de l'OMS aux programmes de lutte ainsi 
qu'aux activités de recherche. 

5.7.1 Maladies c:ardio-vasc:ulaires (CVD) 

Du fait du vieillissement de la population, il 
faudra agir toujours plus, et les compétences 
de l'OMS en matière de formation et de 
conseils techniques seront nécessaires pour 
conserver les acquis dans le domaine de la 
prévention et de la lutte contre le 
rhumatisme articulaire aigu ct les 
cardiopathies rhumatismales (diagnostic plus 
sûr ct mesures préventives). 

5.7.2 Cancer (CAN) 

La coopération de l'OMS est sollicitée pour 
mettre au point un programme national 
complet de prévention et de dépistage du 
cancer. 

5.8 Prévention des incapacités et 
réadaptation (DPR) 

L'appui de l'OMS demeurera nécessaire 
pour réduire et prévenir la cécité ct la 
surdité en améliorant les compétences 
techniques en ophtalmologie et 
otolaryngologie. 

404 

Projections pour 1998·2001 

Ce programme requiert un appui continu en 
raison de la complexité de la situation dans 
le pays et du manque de moyens. 

Perfectionnement et expansion du 
programme au bénéfice des zones 
mal desservies. 

Le but du programme sera d'améliorer la 
prévention, le dépistage précoce du cancer 
et les connaissances en épidémiologie, et de 
contribuer au soulagement de la douleur. 

Le programme sera amélioré et étendu pour 
continuer à offrir des services préventifs et 
curatifs. 



VIETNAM 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 1996-1997 Augmentation 1992·1993 1994·1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.2.1 Appui au 
développement et 
à la gestion des 
programmes de pays 576 500 720 900 144 400 25,05 

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 394 800 593 100 198 300 50,23 49 100 VD 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 71 000 67 200 (3 800) (5,35) 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 2 019 000 760 800 (1 258 200) (62,32) 

3.2 Ressources 
humaines 532 900 325 600 (207 300) (38,90) 53 700 VD 
pour la santé 1 900 w 

3.3 Médicaments, 
vaccins et fournitures 
essentiels 702 900 310 000 (392 900) (55,90) 3 800 VD 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 200 000 200 000 

3.4.4 Médecine 
traditionnelle 81 000 80 000 (1 000) (1,23) 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant, et 
planification familiale 165 800 146 700 FP 

4.1.4 Santé des 
personnes âgées 91 000 134 400 43 400 47,69 

4.1.5 Médecine du travail 263 000 250 500 (12 500) (4,75) 

4.2 Santé mentale 131 000 157 000 26 000 19,85 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la 
santé par 
l'instauration de 
modes de vie sains 61 000 171 000 110 000 180,33 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 261 300 310 500 49 200 18,83 
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-
Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1994·1995 1996·1997 Augmentation 1992·1993 1994-1995 1996-1997 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.5.2 Evaluation et 
maîtrise des risques 
pour la santé liés 
à l'environnement 1 300 OP 

5.1 Vaccins et 
vaccination, 
y compris 
l'éradication de 20 400 FB 
la poliomyélite 318 200 VI 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 1 244 400 1 107 500 (136 900) (11,00) 

5.2.2 Elimination de 29 100 ST 
la lèpre 9 600 w 

5.3.2 Infections 
respiratoires aiguës 51 600 38 000 FB 

5.5.1 SIDA 1 074 200 972 700 FX 

5.6 Autres maladies 
transmissibles, 
y compris les 
zoonoses 227 000 200 000 (27 000) (11,89) 11 500 w 

5.7.1 Maladies 
cardia-vasculaires 71 000 130 000 59 000 83,10 

5.7.2 Cancer 71 000 100 400 29 400 41,41 

5.8 Prévention des 
incapacités et 
réadaptation 92 000 250 000 158 000 171,74 500 28 100 24 900 ST 

TOT AL- Viet Nam 6 890 800 5 868 900 (1 021 900) (14,83) 1 790 700 185 500 24 900 

·--
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Programme 

1.2 Développement et 
direction d'ensemble 
des programmes 

1.2.2 Développement et 
direction des 

programmes de l'OMS 

1.2.3 Programme du 
Directeur général et 
des Directeurs 
régionaux pour le 
développement 

1.3 Coordination et 
mobilisation de 
l'action internationale 
en faveur de la santé 

1.3.1 Coordination extérieure 

2.1 Politiques officielles 
et santé 

2.1.1 Développement 
sanitaire et 
socio-économique 

2.1.2 Législation sanitaire 
et éthique 

2.2 Appui stratégique 
aux pays 

2 2.2 Aide d'urgence et 
action humanitaire 

2.2.3 Coopération 
internationale pour 
la santé 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 

Annexe 3 
Activités intetpays 

Budget ordinaire 
Pnlvlslons d'engagements de 

dep nses Augmentation 
1994-1995 1996-1997 (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

122 500 292 900 170 400 139,10 

1 043 000 1 043 000 

1 165 500 1 335 900 170 400 14,62 

239 100 297 300 58 200 24,34 

727 000 912 500 185 500 25,52 

37 000 36 000 (1 000) (2,70) 

764 000 948 500 184 500 24,15 

1 258 300 652 200 (606 100) (48,17) 

1 258 300 652 200 (606 100) {48,17) 

957 400 781 600 (175 800) (18,36) 

957 400 781 600 (175 800) (18,36) 
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Autres sources 

Prévisions d'engagements de dépenses 
Source 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 de 
fonds 

US$ US$ US$ 

45 200 VN 

4 500 VD 

4 500 45 200 

24 900 VD 

4 800 VI 

29 700 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Programme 

2.4 Coordination des 
politiques et 
stratégies de la 
recherche 

2.5 Information sanitaire 
et biomédicale 

2.5.1 Information générale 

2.5.2 Appui au plan de 
l'information sanitaire 
et biomédicale 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés sur 
les soins de santé 
primaires 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 

3.3 Médicaments, 
vaccins et autres 
fournitures essentiels 

3.4 Qualité des soins 
et technologie 
de la santé 

3.4.1 Qualité des soins 

Annexe 3 
Activités interpays 

Budget ordinaire 
Pnlvlalone d'engagements de 

dépenses Augmentation 

1994-1995 1996-1997 (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

866 600 681 900 (184 700) (21,31) 

120 000 140 000 20 000 16,67 

80 000 160 000 80 000 100,00 

200 000 300 000 100 000 50,00 
f----

855 900 989 400 133 500 15,60 

----~--

855 900 989 400 133 500 15,60 

-·-

1 449 600 1 702 200 252 600 17,43 

1 449 600 1 702 200 252 600 17,43 

530 300 347 500 (182 800) (34,47) 

530 300 347 500 (182 800) (34,47) 

84 000 84 000 
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Autres sources 

Prévisions d'engagements de dépenses 
Source 

1992·1993 1994-1995 1996·1997 de 
fonds 

US$ US$ US$ 

25 700 173 700 173 700 ST 

8 000 VD 

8 000 

351 900 DP 

162 000 250 700 245 800 ST 

1 828 500 2 353 500 2 353 500 VD 

2 342 400 2 604 200 2 599 300 

68 600 37 500 58 000 AS 

69 700 13 200 11 600 ST 

1 242 500 840 000 840 000 VD 

1 380 800 890 700 909 600 

64 400 FB 

4300 ST 

148 100 188 000 VD 

216 800 188 000 



Programme 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'imagerie médicale 

3.4.4 Médecine traditionnelle 

4.1 Famille, santé 
communautaire 
et population 

4.1.1 Santé de la femme 
et de l'enfant. et 
planification familiale 

4.1.2 Santé des adolescents 

4.1.4 Santé des 
personnes âgées 

4.1.5 Médecine du travail 

4.2 Santé mentale 

4.3 Education sanitaire 
et promotion de 
la santé 

4.3.2 Lutte contre les 
toxicomanies (alcool, 
drogues, tabac) 

4.3.3 Santé bucco-dentaire 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la santé 
par l'instauration de 
modes de vie sains 

Annexe 3 
Activités interpays 

Budget ordinaire 
Prévisions d'engagements de 

dépenses Augmentation 
1994-1995 1996-1997 (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

317 300 406 200 88 900 28,02 

298 100 393 500 95 400 32,00 

615 400 883 700 268 300 43,60 

307 300 421 900 114 600 37,29 

35 000 35 000 

355 300 408 200 52 900 14,89 

68 000 64 000 (4 000) (5,88) 

730 600 929 100 198 500 27,17 

375 300 409 200 33 900 9,03 

206 000 179 000 (27 000) (13, 11) 

180 100 181 000 900 0,50 

380 300 444 200 63 900 16,80 

766 400 804 200 37 800 4,93 
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Autres sources 
Prévisions d'engagements de dépenses 

Source 
1992-1993 1994-1995 1996·1997 de 

fonds 
US$ US$ US$ 

74 500 122 000 161 100 AS 

602 400 539 300 FP 

37 500 FB 
164 400 396 200 394 800 ST 

29 600 128 100 VD 

908 400 1 185 600 555 900 

89 800 60 000 60 000 VP 

300 ST 

63100 VD 

100 000 100 000 VD 

63 400 100 000 100 000 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Programme 

4.4 Nutrition, sécurité 
alimentaire et 
salubrité des 
aliments 

4.4.1 Nutrition 

4.4.2 Salubrité des aliments 

4.5 Salubrité de 
l'environnement 

4.5.1 Approvisionnement en 
eau et assainissement 

4.5.2 Evaluation et maîtrise 
des risques pour la 
santé liés à 
l'environnement 

4.5.4 Salubrité de 
l'environnement dans 
l'aménagement urbain 

5.1 Vaccins 
et vaccination, 
y compris 
l'éradication de 
la poliomyélite 

Annexe 3 
Activités interpays 

Budget ordinaire 
Pnlvlslons d'engagements de 

dépenses Augmentation 

1994-1995 1996·1997 (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

566 500 398 200 (168 300) (29,71) 

93 000 93 000 

566 500 491 200 (75 300) (13,29) 

817 000 1 268 200 451 200 55,23 

2 529 200 2 529 200 

2 984 600 (2 984 600) (100,00) 

3 801 600 3 797 400 (4 200) {0, 11) 

617 900 717 800 99 900 16,17 

617 900 717 800 99 900 16,17 
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Autres sources 

Prévisions d'engagements de dépenses 
Source 

1992·1993 1994·1995 1996·1997 de 
fonds 

US$ US$ US$ 

12 100 16 600 25 700 AS 

140 500 33 200 FB 

7 500 UF 

35 200 57 400 VD 

60 000 60 000 VD 

195 300 167 200 85 700 

31 800 FB 

3 200 UF 

7 500 VD 

360 800 OP 

33 400 13 300 11 800 ST 

436 700 13 300 11 800 

160 000 160 000 AS 

188 400 38 600 FB 

2 200 UF 

2 206 900 2 843 400 1 000 000 VI 

2 397 500 3 042 000 1 160 000 



Programme 

---

5.2 Maladies tropicales : 
lutte et recherche 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les autres 
maladies tropicales 

5.2.2 Elimination de la lèpre 

5.2.3 Recherche sur les 
maladies tropicales 

5.3 Maladies diarrhéiques 
et infections 
respiratoires aiguës 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, 
y compris le choléra 

5.3.2 Infections respiratoires 
aiguës 

5.4 Tuberculose 

5.5 SIDA et maladies 
sexuellement 
transmissibles 

5.5.1 SIDA 

Annexe 3 
Activités interpays 

Budget ordinaire 
Pn!vlalona d'engagements de 

dépenses Augmentation 
1994·1995 1996·1997 (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

668 600 933 400 264 800 39,61 

237 800 (237 800) (100,00) 

293 200 293 200 

906 400 1 226 600 320 200 35,33 

140 500 264 900 124 400 88,54 

235 100 291 500 56 400 23,99 

375 600 556 400 180 800 48,14 

95 000 324 200 229 200 241,26 

95 000 324 200 229 200 241,26 
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Autres sources 
Prévisions d'engagements de dépenses 

Source 
1992·1993 1994-1995 1996·1997 de 

fonds 
US$ US$ US$ 

38 800 VM 

14 200 FS 

1 131 000 940 400 940 400 ST 
202 400 204 000 VL 

1 386 400 1 144 400 940 400 

167 500 80 300 FB 

17 900 UF 

1 019 100 804 500 vc 

132 300 59 600 FB 

1 800 UF 

687 200 1 780 000 1 680 000 VD 

2 025 800 2 724 400 1 680 000 

14 700 FS 

192 100 176 500 174 800 ST 
102 800 35 000 VD 

309 600 211 500 174 800 

2 000 AS 

1 254 800 371 000 FX 

1 254 800 373 000 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1997 

Programme 

5.6 Autres maladies 
transmissibles, 
y compris les 
zoonoses 

5.7 Maladies non 
transmissibles 

5.7.1 Maladies 
cardio-vasculaires 

5.7.2 Cancer 

5.7.3 Autres maladies 
non transmissibles, 
y compris les troubles 
génétiques 

5.8 Prévention des 
Incapacités et 
réadaptation 

TOTAL 

Annexe 3 
Activités interpays 

Budget ordinaire 
Prévisions d'engagements de 

dépenses Augmentation 

1994-1995 1996-1997 (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

777 900 699 400 (78 500) (10,09) 

777 900 699 400 (78 500) (10,09) 

91 000 89 000 (2 000) (2,20) 

94 000 77 000 (17 000) (18,09) 

308 300 591 300 283 000 91,79 

493 300 757 300 264 000 53,52 

206 000 143 000 (63 000) (30,58) 

206 000 143 000 (63 000) (30,58) 

18 614 600 19 776 000 1 161 400 6,24 
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Autres sources 

Prévisions d'engagements de dépenses 
Source 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 de 
fonds 

US$ US$ US$ 

93 100 249 400 242 900 ST 

187 100 300 000 300 000 VD 

280 200 549 400 542 900 

35 400 VD 

6 000 VD 

600 54 600 54 200 ST 

42 000 54 600 54 200 

43 500 244 900 244 900 ST 

58 400 VB 

26 000 VD 

127 900 244 900 244 900 

13 525 700 ra 772 100 9 293 200 



Annexe 4 
Résumé des activités interpays 

1.2.2 Développement et direction des programmes de l'OMS 

Le personnel de l'OMS apportera son appui aux pays pour la surveillance continue et l'exécution de 
leurs stratégies de la santé pour tous et le développement d'applications informatiques afin d'améliorer la 
gestion des programmes. 

1.2.3 Programme du Directeur régional et des Directeurs régionaux pour le 
développement 

Les fonds alloués à ce titre permettront de financer des programmes de collaboration avec les 
gouvernements dans des secteurs prioritaires, qui ne pouvaient être prévus au moment de la préparation des 
projets de budget programme. Une mise de fonds initiale sera également mise à disposition pour lancer des 
programmes novateurs et toute autre activité prioritaire, y compris ceux ou celles susceptibles d'attirer des 
ressources extrabudgétaires importantes. 

1.3.1 Coordination extérieure 

La gestion et l'exécution des programmes régionaux feront l'objet d'une coordination efficace avec 
les programmes des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, tant au niveau régional 
que national. 

2.1.1 Développement sanitaire et socio-économique 

L'appui dont bénéficieront les pays dans le domaine de l'économie sanitaire garantira la bonne 
coordination des questions sanitaires et du développement socio-économique. 

Les programmes de formation destinés au personnel sanitaire dans les pays et mis en place au Centre 
de fonnation de l'OMS seront centrés sur la gestion et le leadership. Les centres linguistiques nationaux seront 
renforcés et certains commenceront à accueillir des étudiants de toutes nationalités. · 

2.1.2 Législation sanitaire et éthique 

L'OMS collaborera avec les pays qui auront besoin de revoir leur législation sanitaire. L'objectif est 
de formuler ou d'adapter les lois afin qu'elles servent de base juridique adéquate aux stratégies nationales de 
réforme du système de santé et qu'elles traitent des questions sanitaires du siècle à venir. 
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2.2.3 Coopération internationale pour la santé 

En préparation aux activités futures, la collaboration avec les pays visera au renforcement de leurs 
capacités informatiques de gestion et de recherche en systèmes de santé. Les activités de collaboration 
destinées à améliorer l'équité de l'accès et l'adéquation des fonds alloués aux services de santé de la Région 
seront soutenues à tous les niveaux. 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

La collaboration de l'OMS avec les pays garantira la diffusion d'informations sur l'évolution et les 
progrès de la technologie ainsi que sur les statistiques d'état civil et sanitaires. Une réunion de spécialistes en 
infonnatique sera organisée pour permettre un échange d'expériences sur la technologie informatique appropriée 
à l'appui des systèmes de santé de district et aux systèmes intégrés de gestion sanitaire. Un appui sera apporté 
au développement de la formation et des programmes d'études ainsi qu'à des cours de formation nationaux 
dans les domaines suivants: épidémiologie, applications micro-informatiques, mise au point de logiciels et 
application de la technologie informatique aux systèmes d'information sanitaire. 

2.4 Coordination des politiques et stratégies de la recherche 

L.es activités du Comité consultatif de la Recherche en Santé du Pacifique occidental continueront de 
bénéficier d'un soutien grâce à un projet sur la promotion ct le développement de la recherche. Une réunion 
des directeurs des conseils de recherche biomédicale ou organismes analogues sera organisée et les capacités 
nationales de recherche seront renforcées grâce à des bourses de formation à la recherche et à des travaux de 
recherche. Le réseau des centres collaborateurs de l'OMS sera renforcé et l'échange d'informations sera 
amélioré. 

Le Centre régional OMS pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales et la 
nutrition. situé à Kuala Lumpur (Malaisie), continuera d'apporter son appui aux activités de recherche et de 
fonnation dans la Région. L'OMS collaborera par l'intermédiaire des services d'un spécialiste (domaine à 
déterminer), et de consultants, d'un appui aux ateliers nationaux, et de bourses de recherche dans des domaines 
prioritaires pour la Région. 

2.5.1 Information générale 

On mettra l'accent sur une collaboration plus étroite avec les responsables nationaux de l'information 
et les médias afin de mieux sensibiliser la population aux questions sanitaires et aux activités de l'OMS. Grâce 
au nouveau centre collaborateur, l'information sur la santé fournie par les médias sera améliorée. L'échange 
d'informations et d'expériences, de même que l'élaboration de matériels publicitaires et pédagogiques pertinents 
seront facilités. 

2.5.2 Appui au plan de l'information sanitaire et biomédicale 

Un atelier permettra de discuter de l'amélioration des compétences du personnel en matière de gestion 
et de mise en application des ressources informatiques pour l'information sanitaire et médicale. L'établissement 
de contacts, une mise en réseau et la coordination entre secteurs gouvernementaux seront encouragés. De la 
littérature sanitaire et des matériels pédagogiques seront fournis. 
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3.1. Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 

Un soutien sera apporté aux activités garantissant le développement continu de systèmes efficaces et 
équitables de prestation de soins de santé à tous les niveaux, grâce à l'application des principes des soins de 
santé primaires. Ces activités viseront à améliorer l'entretien et le fonctionnement des services hospitaliers et 
à assurer un appui technique à la réforme du système de santé. Il s'agira de permettre aux systèmes de santé 
d'élargir le concept des soins de santé primaires relatif à la participation communautaire. Par cette approche, 
chaque individu sera encouragé à prendre en charge sa propre santé à chaque étape de sa vie. Des dispositions 
seront également prises pour l'organisation d'une réunion sur les divers moyens d'améliorer la santé des 
populations défavorisées en milieu urbain et d'un groupe de travail chargé d'examiner la réforme et la 
restructuration des systèmes de santé. 

3.2 Ressources humaines pour la santé 

Les activités de collaboration bénéficieront d'un appui pour la formulation de politiques en ressources 
humaines, la formation et le déploiement du personnel. Parmi les principaux centres d'intérêt, on peut citer 
l'amélioration des connaissances et des compétences des professionnels de santé actuels et futurs en matière de 
gestion ct de financement, la santé et 1 'environnement, la promotion de la santé et le plaidoyer pour la santé. 

Des ateliers régionaux seront organisés sur les diflërentes méthodes d'enseignement et de prévision 
des besoins en matière de personnel. Le personnel de l'OMS sera formé à des responsabilités nouvelles ou 
redéfinies, et recevra une fCmnation en infonnatique. 

3.3. Médicaments, vaccins et autres fournitures essentiels 

Un appui technique sera apporté à la formulation de politiques pharmaceutiques, à l'achat et à la 
distribution des médicaments, aux systèmes d'homologation et à la diffusion d'informations sur l'utilisation 
rationne Ile des médicaments. L'échange d' infonnations entre Etats Membres sera encouragé par la collecte, 
l'évaluation et la diffusion de données pharmaceutiques. Les activités des centres collaborateurs seront 
renforcées. L'assurance de la qualité des médicaments sera renforcée grâce à la mise en place des Tests 
simplifiés de l'OMS dans les Etats Membres. On continuera de développer des substances pharmaceutiques 
de référence qui seront adoptées par les pays de l' ANASE en vue d'un contrôle efficace de la qualité des 
médicaments. 

3.4.1 Qualité des soins 

Un appui technique sera apporté aux Etats Membres pour le développement de structures et de 
procédures garantissant une amélioration constante de la qualité des soins. Il s'agira surtout de développer des 
politiques et méthodes pouvant être appliquées par les responsables nationaux de la qualité des soins et une 
réunion sera organisée en vue de l'élaboration de modèles dans ce domaine. 
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3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire et d'imagerie médicale 

Les activités de collaboration permettront de poursuivre le renforcement des services nationaux de 
laboratoire de santé et de radiologie en utilisant une technologie appropriée, afin de répondre aux besoins de la 
médecine préventive et curative en matière de diagnostic, de prise en charge et de surveillance continue. Un 
appui sera apporté à la fonnation du personnel de laboratoire et de radiologie, aux programmes d'assurance de 
la qualité et à l'approvisionnement en sang et en produits sanguins sûrs, en particulier la promotion des dons 
de sang bénévoles. Un atelier régional examinera et évaluera l'état d'avancement du programme régional 
d'évaluation externe de la qualité. 

3.4.4 Médecine traditionnelle 

Les efforts de promotion de l'utilisation rationnelle de la médecine traditionnelle et de développement 
des programmes nationaux seront poursuivis. La qualité, la sécurité et l'efficacité de la médecine traditionnelle 
seront renforcées. Des activités seront mises en place afin de mieux informer le public sur la phytothérapie et 
l'acupuncture et d'encourager leur pratique. Une réunion sera organisée sur l'utilisation des plantes médicinales 
dans le cadre des systèmes généraux de soins de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant, et planification familiale 

On continuera de privilégier la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et infantiles, 
tout en mettant l'accent, avec la promotion de la santé, sur l'amélioration de la santé des femmes et des 
adolescents. Un séminaire régional encouragera l'intégration des soins aux nouveau-nés et aux nourrissons et 
la planification familiale dans les programmes d'études élémentaires des institutions de formation. Au niveau 
local, on encouragera l'élaboration de matériels de formation et de directives pour une maternité sans risque, le 
développement de l'enfant, la responsabilisation des parents et futurs parents et la santé des adolescents. 

4.1.2 Santé des adolescents 

Les activités viseront essentiellement au développement, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des 
politiques nationales en matière de santé des adolescents afin de réduire la morbidité et la mortalité chez ce 
groupe d'âge en créant un environnement favorable à leur santé, y compris leur santé génésique. 

4.1.4 Santé des personnes âgées 

Les activités, dans ce secteur, seront orientées sur l'amélioration de la qualité de la vie au cours de la 
vieillesse grâce à une bonne santé et l'absence d'incapacités. Un appui technique sera apporté et la recherche 
sera encouragée pour la formulation de politiques nationales ou la mise en oeuvre de programmes en faveur de 
la santé des personnes âgées. Grâce à la participation des centres collaborateurs, des programmes modèles à 
assise communautaire bénéficieront d'un soutien dans certains pays en développement. 
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4.1.5 Médecine du travail 

Le projet encouragera et soutiendra tous les Etats Membres dans l'établissement de données de 
référence sur la médecine du travail et leur intégration dans un système d'information régional. L'appui de 
l'OMS visera essentiellement à poursuivre les efforts entrepris dans les petites entreprises et dans le secteur de 
1 'agriculture. 

4.2 Santé mentale 

Ce projet apportera un appui à l'instauration de groupes de coordination multisectoriels sur la santé 
mentale et à l'organisation de services à assise communautaire. Les activités de réadaptation psychosociale à 
assise communautaire et les services de santé mentale d'un bon rapport coût-efficacité seront soutenus. 
L'OMS en appellera à l'appui des divers centres collaborateurs pour la promotion de la recherche sur les 
troubles mentaux et neurologiques revêtant un intérêt pour la santé publique. 

4.3.2 Lutte contre les toxicomanies (alcool, drogues, tabac) 

Le projet sera centré sur l'élaboration de politiques et programmes nationaux traitant de l'abus de 
l'alcool, des drogues et du tabac. Un appui technique sera apporté aux éducateurs, à l'action législative et à la 
formulation de politiques. Les principaux groupes cibles du programme seront les enfants et les femmes 
jeunes. 

Des matériels pédagogiques et d'éducation sanitaire seront élaborés. Un appui sera apporté à la 
formulation de programmes d'études à l'intention des professionnels de santé, et à la conduite de recherches et 
d'études épidémiologiques sur les aspects économiques et comportementaux par l'intermédiaire des centres 
collaborateurs de l'OMS. 

4.3.3 Santé bucco~dentaire 

Le projet visera essentiellement à encourager les pays à développer et à mettre en oeuvre des activités 
de prévention et de lutte destinées à réduire le taux de caries dentaires et de parodontopathies. Outre un appui 
technique au renforcement de systèmes modèles de prestations, certains pays procéderont à une surveillance et 
à une évaluation dans ce domaine. 

4.3.4 Autres activités de protection et de promotion de la santé par l'instauration de 
modes de vie sains 

Un appui sera apporté à l'examen ou à la mise en place de politiques en faveur de la santé. Des 
programmes complets de promotion de la santé seront centrés sur les écoles, les lieux de travail et les 
communautés, et sur l'intégration de la promotion de la santé dans les programmes d'études des institutions de 
formation du personnel sanitaire. 
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4.4.1 Nutrition 

Le projet insistera essentiellement sur les politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition, 
les systèmes de surveillance, l'élimination des carences en micronutriments et les pratiques saines d'alimentation 
des nourissons. Un appui technique sera apporté pour promouvoir l'amélioration de l'état nutritionnel des 
populations vulnérables grâce à des ateliers nationaux. Il est également envisagé de soutenir l'examen 
périodique et l'amélioration des politiques existantes en matière de nutrition et des facteurs liés aux modes de 
vie et au développement des maladies non transmissibles. L'allaitement au sein sera également promu grâce à 
des initiatives nationales et à des conseils techniques. 

4.4.2 Salubrité des aliments 

Le projet apportera des services consultatifs techniques et développera les capacités de formation au 
niveau national en matière de salubrité des aliments. Il encouragera les relations avec l'industrie de l'alimentation 
concernant l'élaboration de dispositifs de contrôle enïcaces. Il est en partiulier nécessaire de renforcer la 
surveillance des maladies d'origine alimentaire, de mettre en place des laboratoires pour le contrôle des 
produits alimentaires, d'organiser des cours de fonnation et d'élaborer des matériels pédagogiques dans 
certains pays. 

4.5.1 Approvisionnement en eau et assainissement 

Un appui technique sera apporté afin de pennettre un accès plus large à une eau saine et à des services 
d'assainissement appropriés. Pour ce faire, les activités d'éducation et de formation continueront d'être 
privilégiées. On continuera également à promouvoir les systèmes informatiques de gestion. Une attention 
particulière sera accordée au Cambodge, à la République démocratique populaire lao, aux pays insulaires du 
Pacifique et au VietNam. 

4.5.2 Evaluation et maîtrise des risques pour la santé liés à l'environnement 

Les activités au titre de ce programme seront centrées sur des domaines prioritaires. Les problèmes 
touchant les habitants des grandes zones urbaines, le plaidoyer pour la salubrité de l'environnement et les 
problèmes de pollution liés aux transports et aux combustibles fossiles seront abordés. Le Centre régional 
pour la salubrité de l'environnement participe à ce programme et continuera d'apporter un large éventail de 
compétences techniques dans ce domaine. Des ateliers régionaux seront organisés et des services techniques 
seront apportés afin de répondre aux besoins actuels ou naissants des Etats Membres en matière de salubrité de 
l'environnement. Les échanges d'expériences et d'idées en faveur de la santé st;:ront encouragés en vue 
d'adopter des approches novatrices conduisant à l'amélioration de la santé. 

5.1 Vaccins et vaccination, y compris l'éradication de la poliomyélite 

Les efforts seront centrés sur le maintien des cibles régionales d'éradication de la poliomyélite et 
d'élimination du tétanos néonatal. Des efforts considérables seront nécessaires, en particulier pour l'éradication 
de la poliomyélite, même lorsque les pays commenceront à déclarer zéro cas. Par conséquent, les Etats 
Membres devront continuer d'allouer des ressources supplémentaires à ce secteur. Le personnel de projet 

418 



ANNEXE 4 

interpays continuera de coordonner les activités du programme élargi de vaccination, d'apporter un appui 
technique avec des fonds extrabudgétaires limités et de mobiliser des fonds supplémentaires auprès des 
institutions collaboratrices. Il s'agira aussi de promouvoir l'autonomie régionale en termes de production, de 
contrôle de la qualité et de fourniture de vaccin. 

5.2.1 lutte contre le paludisme et les autres maladies tropicales 

Les programmes nationaux de lutte contre le paludisme formulés à l'intention des neuf pays impaludés 
de la Région seront complétés par une évaluation des programmes, un échange d'informations et la formation. 
Une approche similaire sera appliquée pour d'autres maladies parasitaires et les maladies courantes transmises 
par des vecteurs dans la Région (schistosomiase et dengue, par exemple). 

5.2.3 Recherche sur les maladies tropicales 

La recherche continuera d'être coordonnée par le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. Un appui technique sera apporté aux Etats Membres dans la lutte 
antivectorielle et contre les maladies parasitaires. 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le choléra 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques visera essentiellement à poursuivre l'amélioration 
des techniques de prise en charge des cas et la prévention de la diarrhée grâce à la fonnation et l'éducation 
sanitaire. Ces activités bénéficieront, grâce à des sources extrabudgétaires, des services d'un Médecin et de 
fonds limités. Une réunion des administrateurs des programmes régionaux de lutte contre les maladies 
diarrhéiques sera organisée. 

5.3.2 Infections respiratoires aiguës 

Un appui technique sera apporté au développement, à l'exécution et à l'évaluation des programmes 
nationaux et à l'intégration de certaines activités dans le cadre d'autres programmes de santé infantile, quand 
cela sera utile et réalisable. Les allocations de pays devront être augmentées pour répondre à l'élargissement 
du programme et atteindre la cible fixée par le Sommet mondial pour les enfants en septembre 1990, concernant 
la réduction de la mortalité infantile. 

5.4 Tuberculose 

Le programme de lutte contre la tuberculose apportera une coopération technique à la mise en oeuvre 
des politiques de l'OMS dans les pays et zones de la Région. Le Médecin en charge du programme de lutte 
contre la tuberculose et le Conseiller régional en Maladies chroniques apporteront également leur appui au 
programme d'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique. Pour ces deux programmes, des 
allocations de pays supplémentaires sont nécessaires et escomptées. 
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5.6 Autre maladies transmissibles, y compris les zoonoses 

Ce programme comprend la prévention et la lutte contre d'autres maladies transmissibles et les 
zoonoses, posant des problèmes majeurs de santé publique, à savoir l'hépatite virale, la dengue, l'encéphalite 
japonaise, l'infection à hantavirus, la peste et la rage. Des programmes nationaux de prévention et de lutte 
contre ces maladies seront exécutés par les Etats Membres. Les activités de programme interpays continueront 
d'apporter le soutien technique d'un Médecin. Des fonds extrabudgétaires limités seront fournis. 

Une attention particulière sera accordée à la lutte contre l'hépatite B dans les pays et zones insulaires 
du Pacifique. 

5. 7.1 Maladies cardio~vasculaires 

Ce projet visera essentiellement à mettre au point des programmes de prévention et de lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires à assise communautaire. La collaboration de l'OMS dans les pays concernera la 
surveillance continue des maladies cardio-vasculaires et la lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et ses 
manifestations cardiaques (cardiopathies rhumatismales). L'évolution des maladies cardi~vasculaires dans la 
Région sera passée en revue et des recommandations seront faites pour la mise en place de programmes de 
prévention à assise communautaire. Un appui modeste sera également apporté aux activités de recherche, 
notamment sur la promotion de la santé ct la prévention des maladies cardio-vasculaires. 

5.7.2 Cancer 

Ce projet a pour objectif principal le dépistage précoce et le traitement, ainsi que le soulagement de la 
douleur cancéreuse et les soins palliatifs. Un appui technique sera apporté au développement de progran1mes 
nationaux de lutte contre le cancer dans certains pays, à des ateliers nationaux sur les registres du cancer et sur 
le soulagement de la douleur cancéreuse et les soins palliatifs. 

5.7.3 Autres maladies non transmissibles, y compris les troubles génétiques 

Le projet est essentiellement centré sur le diabète sucré, principale maladie non transmissible dans la 
Région. Un poste de responsable pour les maladies non transmissibles, la promotion de la santé et la nutrition, 
sera mis en place en particulier pour le Pacifique sud. L'accent sera mis sur les méthodes de prise en charge et 
de lutte à assise communautaire. Un appui sera principalement apporté à des ateliers nationaux, des enquêtes 
sur la prévention communautaire, et à la recherche épidémiologique en appui à la promotion de la santé et à la 
prévention des maladies non transmissibles. 
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5.8 Prévention des incapacités et réadaptation 

On mettra l'accent sur la réadaptation à assise communautaire dans le cadre des soins de santé 
primaires et sur les services de recours, en donnant chaque fois la priorité à la prévention. Un appui technique 
sera apporté aux services de réadaptation à assise communautaire et à la formation du personnel au niveau 
communautaire. Un groupe de travail devrait mettre en évidence les aspects positifs et les insuffisances des 
programmes nationaux et trouver les moyens d'améliorer leur fonctionnement. 

Le programme visera également à réduire davantage les cas de cécité curables et à promouvoir les 
soins oculaires, de même qu'à diminuer l'incidence et les conséquences des incapacités auditives. Un appui 
est escompté pour le développement et l'évaluation des programmes existants et un soutien technique sera 
apporté à la mise en place de programmes de prévention primaire. Des cours nationaux de formation à la 
prévention de la cécité et de la surdité seront encouragés. 
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Annexe 5 
Activités régionales 

Budget ordinaire 
Prévisions d'engagements de dépenses 

Programme Augmentation 

1994-1995 1996-1997 (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

1.1 Organes directeurs 

1.1.3 Comités régionaux 392 000 392 000 

1.2 Développement et 
direction d'ensemble 
des programmes 

1.2.1 Direction générale 621 400 866 100 244 700 39,38 

1.2.2 Développement et 
direction des 
programmes de l'OMS 1 868 900 2 030 400 161 500 8,64 

2 490 300 2 896 500 406 200 16,31 

2.5 Information sanitaire 
et biomédicale 

2.5.1 Information générale 295 300 352 200 56 900 19,27 

2.5.2 Appui au plan de 
l'information sanitaire 
et biomédicale 887 600 977 400 89 800 10,12 

--·-----1----

1 182 900 1 329 600 146 700 12,40 

3.2 Ressources 
humaines 469 800 358 300 (111 500) (23,73) 
pour la santé 

5.5 SIDA et maladies 
sexuellement 
transmissibles 

5.5.1 SIDA 

422 

Autres sources 

Prévisions d'engagements de dépenses 
Source 

1992-1993 1994-1995 1996·1997 de 
fonds 

US$ US$ US$ 

94 100 150 000 FT 

38 000 AS 

8 800 AS 

46 800 

163 600 45 100 AS 

163 600 45 100 

1 489 700 1 860 700 FX 



Programme 

6.1 Services administratifs 

6.1.1 Personnel 

6.1.2 Administration et 
services généraux 

6.1.3 Budget et finances 

6.1.4 Services informatiques 

6.2 Matériel et fournitures 
destinés aux 
Etats Membres 

TOTAL 

Annexe 5 
Activités régionales 

Budget ordinaire Autres sources 
Prévisions d'engagements de dépenses 

Augmentation 
Prévisions d'engagements de dépenses 

1994·1995 1996·1997 (Diminution) 1992·1993 1994·1995 1996·1997 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

463 300 674 800 211 500 45,65 46 800 137 500 112 400 

3 158 900 4 261 800 1 102 900 34,91 992 000 2 440 100 1 779 200 

611 800 942 200 330 400 54,00 220 000 270 500 164 600 

462 900 712 100 249 200 53,83 89 200 45 000 66 800 

4 696 900 6 590 900 1 894 000 40,32 1 348 000 2 893 100 2 123 000 

331 900 509 700 177800 53,57 88 100 85 500 54 200 

9 563 800 12 077 000 2 513 200 26,28 3 230 300 5 034 400 2 177 200 
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Annexe 6 
Répartition des postes reg1onaux, 

y compris financement autres sources 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Années/mois-homme Années/mois-homme Source 
de 

1994-1995 1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 fonds 

1.2.1 Direction générale 

Régional 10/00 10/00 

1.2.2 Développement 
et direction des 
programmes de l'OMS 

lnterpays 8/00 

Régional 40/00 30/00 0/02 AS 

1.3.1 Coordination 
extérieure 

lnterpays 4/00 4/00 

2.1.1 Développement 
sanitaire et socio-
économique 

lnterpays 6100 

2.2.3 Coopération 
internationale 
pour la santé 

lnterpays 18/00 10/00 

2.3 Appréciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 

lnterpays 12/00 4/00 

2.4 Coordination des 
politiques et 
stratégies de la 
recherche 

lnterpays 4/00 4/00 

2.5.1 Information générale 

Régional 4/00 4/00 

2.5.2 Appui au plan de 
l'information sanitaire 
et biomédicale 

Régional 24/00 24/00 2107 1/03 AS 

3.1 Organisation et 
gestion de systèmes 
de santé fondés 
sur les soins 
de santé primaires 

lnterpays 2100 8/00 6/03 6/00 6/00 VD 
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Annexe 6 
Répartition des postes régionaux, 

y compris financement autres sources 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Années/mois-homme Années/mois-homme Source 
de 

1994-1995 1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 fonds 

3.2 Ressources 
humaines 
pour la santé 

lnterpays 8/00 10/00 4/11 4/00 2100 AS 

Régional 28/00 24/00 

3.3 Médicaments, 
vaccins et autres 
fournitures essentiels 

lnterpays 4/00 4/00 1/01 FB 

3.4.2 Technologie clinique, 
de laboratoire et 
d'Imagerie médicale 

lnterpays 4/00 4/00 

3.4.4 Médecine traditionnelle 

lnterpays 4/00 4/00 

4.1.1 Santé de la femme 
et de J'enfant, et 
planification familiale 

lnterpays 4100 6/00 4/04 10/00 8/00 AS 

4.1.4 Santé des personnes 
âgées 

lnterpays 4/00 4/00 0/05 FB 
1/00 VD 

4.2 Santé mentale 

lnterpays 4/00 4/00 

4.3.3 Santé bucco-dentaire 

lnterpays 4/00 4/00 

4.3.4 Autres activités de 
protection et de 
promotion de la santé 
par l'Instauration de 
modes de vie sains 

lnterpays 4/00 4/00 

4.4.1 Nutrition 

Jnterpays 4/00 4/00 1/00 2100 2100 AS 

1/09 0/08 FB 
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Annexe 6 
Répartition des postes régionaux, 

y compris financement autres sources 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Années/mois-homme Années/mois-homme Source 
de 

1994-1995 1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 fonds 

4.5.1 Approvisionnement 
en eau et 
assainissement 

lnterpays 8/00 8/00 0107 FB 

5.1 Vaccins et 
vaccination, 
y compris 
l'éradication de 
la poliomyélite 

lnterpays 6100 6/00 2100 2100 AS 

1/09 0/08 FB 
10/10 8/00 VI 

5.2.1 Lutte contre le 
paludisme et les 
autres maladies 
tropicales 

lnterpays 8/00 4/00 

5.2.2 Elimination de 
la lèpre 

lnterpays 4/00 

5.2.3 Recherche sur les 
maladies tropicales 

lnterpays 4/00 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, 
y compris le choléra 

lnterpays 2100 2100 2100 1/01 FB 
1/10 4/00 vc 

5.3.2 Infections 
respiratoires aiguës 

lnterpays 4/00 4/00 1/08 0/09 FB 
1/00 VD 

5.4 Tuberculose 

lnterpays 4/00 
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Annexe 6 
Répartition des postes reg1onaux, 

y compris financement autres sources 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Années/mois-homme Années/mois-homme Source 
de 

1994-1995 1996-1997 1992-1993 1994-1995 1996-1997 fonds 

5.5.1 SIDA 

lnterpays 0/02 AS 

7/10 FX 

Régional 18/01 20/00 FX 

5.6 Autres maladies 
transmissibles, 
y compris les 
zoonoses 

lnterpays 12/00 8/00 

""~~--------

5.7.3 Autres maladies 
non transmissibles, 
y compris les troubles 
génétiques 

lnterpays 4/00 4/00 

6.1.1 Personnel 

Régional 16/00 18/00 2104 6/00 4/00 AS 

6.1.2 Administration et 
services généraux 

Régional 102100 104/00 3/01 6/00 4/00 AS 

6.1.3 Budget et finances 

Régional 42/00 42/00 11/04 8/00 8/00 AS 

6.1.4 Services informatiques 

Régional 28/00 32100 7/09 4/00 2100 AS 

6.2 Matériel et fournitures 
destinés aux 
Etats Membres 

Régional 16/00 18/00 6/03 4/00 2100 AS 

RESUME 

lnterpays 132100 136100 46103 41104 22100 

Régional 310100 306/00 51107 49/03 18100 

TOTAL 442100 442100 97/10 90107 40100 
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Annexe 7 
Liste ordonnée des programmes 

pour le budget programme 1996-1997 

1. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1.1 Organes directeurs 

1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé 
1.1.2 Conseil exécutif 
1.1.3 Comités régionaux 

1.2 Développement et direction d'ensemble des programmes 

1.2.1 Direction générale 
1.2.2 Développement et direction des programmes de l'OMS 
1.2.3 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 

pour le développement 

1.3 Coordination et mobilisation de l'action internationale en faveur de la santé 

1.3.1 Coordination extérieure 
1.3.2 Mobilisation des ressources pour la santé 

2. ELABORATION DE LA POLITIQUE DE LA SANTE POUR TOUS 

2.1 Politiques officielles et santé 

2.1.1 Développement sanitaire et socio-économique 
2.1.2 Législation sanitaire et éthique 

2.2 Appui stratégique aux pays 

2.2.1 Appui au développement et à la gestion des programmes de pays 
2.2.2 Aide d'urgence et action humanitaire 
2.2.3 Coopération internationale pour la santé 

2.3 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

2.4 Coordination des politiques et stratégies de la recherche 

2.5 Information sanitaire et biomédicale 

2.5.1 Information générale 
2.5.2 Appui au plan de l'information sanitaire et biomédicale 
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3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 

3.2 Ressources humaines pour la santé 

3.3 Médicaments, vaccins et autres fournitures essentiels 

3.4 Qualité des soins et technologie de la santé 

3.4.1 Qualité des soins 
3.4.2 Technologie clinique, de laboratoire et d'imagerie médicale 
3.4.3 Qualité, sécurité, efficacité des médicaments et des substances biologiques 
3.4.4 Médecine traditionnelle 

4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

4.1 Famille, santé communautaire et population 

4.1.1 Santé de la femme et de l'enfant, et planification familiale 
4.1.2 Santé des adolescents 
4.1.3 Recherche et formation en reproduction humaine 
4.1.4 Santé des personnes âgées 
4.1.5 Médecine du travail 

4.2 Santé mentale 

4.3 Education sanitaire et promotion de la santé 

4.3.1 Education sanitaire 
4.3.2 Lutte contre les toxicomanies (alcool, drogues, tabac) 
4.3.3 Santé bucco-dentaire 
4.3.4 Autres activités de protection et de promotion de la santé par l'instauration de 

modes de vie sains 

4.4 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 

4.4.1 Nutrition 
4.4.2 Salubrité des aliments 
4.4.3 Aide alimentaire et développement sanitaire 

4.5 Salubrité de l'environnement 

4.5.1 Approvisionnement en eau et assainissement 
4.5.2 Evaluation et maîtrise des risques pour la santé liés à l'environnement 
4.5.3 Sécurité chimique 
4.5.4 Salubrité de l'environnement dans l'aménagement urbain 
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5. LUTTE CONTRE LA MALADIE ET LES INCAPACITES 

5.1 Vaccins et vaccination, y compris l'éradication de la poliomyélite 

5.2 Maladies tropicales : lutte et recherche 

5.2.1 Lutte contre le paludisme et les autres maladies tropicales 
5.2.2 Elimination de la lèpre 
5.2.3 Recherche sur les maladies tropicales 

5.3 Maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës 

5.3.1 Maladies diarrhéiques, y compris le choléra 
5.3.2 Infections respiratoires aiguës 

5.4 Tuberculose 

5.5 SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

5.5.1 SIDA 
5.5.2 Maladies sexuellement transmissibles 

5.6 Autres maladies transmissibles, y compris les zoonoses 

5.7 Maladies non transmissibles 

5.7.1 Maladies cardia-vasculaires 
5.7.2 Cancer 
5.7.3 Autres maladies non transmissibles, y compris les troubles génétiques 

5.8 Prévention des incapacités et réadaptation 

6. APPUI AUX PROGRAMMES 

6.1 Services administratifs 

6.1.1 Personnel 
6.1.2 Administration et services généraux 
6. 1.3 Budget et finances 
6.1.4 Services informatiques 

6.2 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres 
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