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Dans ce document, le Directeur régional présente un certain 

nombre de thèmes possibles pour les discussions techniques qui seront 

organisées en 1995 en marge de la q~a,ra;nt~hsixième session du Comité 

régional. Les représentants peuvent naturellement, s'ils le souhaitent, 

soumettre d'autres sujets de discussion éventuels à l'examen du Comité 

régional. 

L'attention du Comité est par ailleurs attirée sur la décision prise 

par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quatorzième session en mai 

1994, à savoir "qu'à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 1996, et à titre d'essai, les discussions 

techniques seront remplacées par des séances d'information technique 

bien organisées en nombre limité et des forums informels propices au 

dialogue." (résolution EB94.R2) 
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A sa trente-troisième session, en 1982, le Comité régional avait décidé que des discussions 

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

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

thème "L'assurance de la qualité des médicaments". 

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

discussions techniques qui devraient avoir lieu en marge de sa quarante-sixième session, en 1995. 

1. EVALUATION DES CAMPAGNES DE PROMOTION 

DE MODES DE VIE SAINS 

L'augmentation des maladies liées aux modes de vie a incité de nombreux Etats Membres de 

la Région du Pacifique occidental à promouvoir des modes de vie propices à la santé. Ils ont donc 

lancé des campagnes d'information et d'éducation préconisant des comportements sains, par 

exemple faire de l'exercice régulièrement et éviter le stress, tout en suivant un régime équilibré et 

en s'abstenant de fumer. 

La complexité de ces comportements fait qu'il est difficile de mesurer les changements ; les 

comportements sont indissociables des modes de vie des individus. Il est tout aussi difficile de 

surveiller et d'évaluer les résultats des programmes encourageant des changements qualitatifs. Les 

circonstances qui influencent ou façonnent les modes de vie évoluent constamment. Les modes de 

vie dépendent de conditions passées, de la situation actuelle ou des habitudes d'une communauté 

donnée. Les changements de modes de vie sont dus ou liés à la capacité des individus à évoluer, et 

aux facteurs qui facilitent ou entravent cette évolution. 

Quelques précieux travaux ont été entrepris en vue de créer des indicateurs qualitatifs, mais il 

n'existe à l'heure actuelle aucune série de critères éprouvés et fiables permettant de mesurer ces 

comportements. On s'efforce actuellement de mettre au point ces indicateurs afin d'évaluer les 

résultats des campagnes de promotion de modes de vie sains. 

lvoir résolution WPRJRC33.R20, Recueil des résolutions et décisions du Comité régional du Pacifique occidental, Vol. II 

(1976-1985), 5ème édition, Manille, Organisation mondiale de la Santé, 1986, p. 161. 
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2. RISQUES POUR LA SANTE SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

Du fait du développement socio-économique rapide des pays de la Région, en particulier dans 

le secteur de l'industrie, les travailleurs sont exposés à de plus grands risques sur leur lieu de 

travail : mauvaise conception des usines, outillage lourd et léger dangereux, produits chimiques et 

déchets industriels, stress professionnel ou autre. Surtout, la croissance des petites industries et des 

industries familiales dans les économies en développement de la Région entraîne un problème de 

surveillance et de contrôle, faute d'inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé des travailleurs. 

Or, c'est dans ce secteur économique que l'on trouve les groupes de travailleurs les plus 

vulnérables, à savoir les enfants, les adolescents et les femmes. Les activités agricoles présentent 

de plus en plus de risques d'exposition aux engrais chimiques, aux pesticides et aux herbicides. 

Plus de la moitié de la population active de la plupart des pays en développement travaille dans des 

petites entreprises, 1' industrie minière et l'agriculture. 

Une étude des risques et des mesures à prendre mettra en lumière les activités de prévention 

permettant de minimiser ou d'éliminer les risques sur le lieu de travail. La législation et 

l'application de réglementations 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 tels que 1 'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Ces mesures sont encore 

insuffisantes dans les pays de la Région en voie de développement et d'industrialisation. 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'état ont instauré des cadres de travail sains en 

prévoyant des installations telles que des crèches. En retour, ces entreprises ont vu leur 

productivité augmenter, l'absentéisme diminuer et les conditions de travail s'améliorer. On 

s'intéresse de plus en plus à la formation pour la promotion de la santé sur le lieu de travail. 

3. LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE : 

NOUVELLES APPROCHES 

La Région accueille un nombre important de touristes et de travailleurs étrangers ; ces 

populations mobiles peuvent véhiculer des parasites et virus auxquels les populations urbaines et 

rurales de la plupart des Etats Membres sont vulnérables. La dengue, la dengue hémorragique, la 
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filariose, l'encéphalite japonaise, le paludisme et la schistosomiase constituent des menaces pour de 

larges groupes de la population. 

Compte tenu de la rapidité de la croissance économique, des mouvements importants de 

population et de la méconnaissance générale de ces maladies, il est temps d'adopter des approches 

reconnaissant le rôle que peuvent jouer les individus et les communautés, ainsi que les 

gouvernements. Ces maladies sont le produit de l'ignorance, de la pauvreté et d'un développement 

anarchique. En cas de flambée ou d'épidémie, la population attend des services de santé qu'ils 

apportent une solution rapide alors qu'en fait, elle est elle-même souvent responsable de la 

situation. Les gouvernements doivent s'engager à trouver de nouvelles solutions pour lutter contre 

les maladies à transmission vectorielle en adoptant des approches communes. Il faut s'intéresser à 

la promotion de la santé, à l'éducation et aux aspects de ce problème liés à l'environnement si l'on 

veut que les programmes ordinaires de lutte contre ces maladies soient plus efficaces. Cette action 

permettra, en outre, de prévoir de meilleurs plans d'urgence pour lutter contre ces maladies. 

* * * * 

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

en mai 1994, "à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996, et à 

titre d'essai, les discussions techniques seront remplacées par des séances d'information technique 

bien organisées en nombre limité et des forums informels propices au dialogue." (Voir résolution 

EB94.R2 ci-jointe). 
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ANNEXE 

EB94.R2 

14 mai 1994 

Discussions techniques 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les discussions techniques qui auront Lieu à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de~~ Santé (1996), 1 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée inohdiale de la Santé d'adopter le projet Je 
résolution suivant : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les discussions techniques qui auront lieu 
à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1996); 1 

Rappelant les recommandations formulées par le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et le rapport du Directeur général sur la mise en 
oeuvre des recommandations du groupe de travail relatives aux méthodes de travail de l'Assemblée 
mondiale de la Santé/ 

Reconnaissant qv'il est nécessaire de continuer à rationaliser et à améliorer les méthodes de 
travail de l'Assemblée de la Santé et souhaitable de fournir aux Etats Membres, d'une manière 
souple et novatrice, des informations techniques sur des problèmes de santé importants; 

1. DECIDE qu'à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée mondial~ de la Santé en mai 1996, 
et à titre d'essai, les discussions techniques seront remplacées par des séances d'information 
technique bien organisées en nombrè limité et des forums informels propices au dialogue; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à revoir les méthodes de travail de l'Assemblée de 
la Santé en vue de réaliser de nouvelles écon·.Jmies. 

1 Document EB94/8. 
2 Document EB93/1994/REC/l, annexe 1, partie 2, section IV. 

Troisième séance, 14 mai 1994 
EB94/SR/3 


