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RAPPORT ANNUEL SUR LE SIDA ET LES MALADIES 

SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

A sa quarante-cinquieme session, tcnue en 1994. Ie Comite regional a prie Ie Directeur regional 

de coHaborer du point de vue technique avec les Etats Membres it la prise en charge. comme strategie 

de lutte contre Ie VIHISIDA. des maladies sexueHement transmissibles aux niveaux regional et 

national. 

Le mode predominant de transmission du virus de I'immunodeticience humaine (VIH) est Ie 

meme que pour les aut res maladies sexueHement transmissibles. c'est-it-dire Ie contact sexuel. Bon 

nombre des mesures visant it prevenir la transmission du VIH et des maladies sexueHement 

transmissibles sont les memes et Ie public vise par ces interventions est egalement Ie meme, En outre. 

la presence des maladies sexuellement transmissibles accrolt Ie taux de transmission du VIR Etant 

donnes les liens qui existent entre Ie VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles. l'OMS 

recommande d'integrer Ie programme de lutte contre Ie VIHlSIDA et Ie programme de lutte contre les 

maladies sexucHement transmissibles, II a ere procede it l'integration des activites regionales pour 

appuyer la promotion de la sante et Ie developpement du programme de lutte contre Ie VIHlSIDA. ainsi 

que Ie renforcement de la gestion des cas des autres maladies sexueHement transmissibles, La poursuite 

de cette approche exigera une collaboration tres detaillee entre Ie nouveau Programme commun des 

Nations Unies sur Ie SIDA, Ie Bureau regional et les programmes nationaux, Un ferme engagement 

politique sera necessaire pour permettre I'elaboration de politiques de sante publique de nature it reduire 

l'impact du VIHlSIDA et des maladies sexuellement transmissibles dans la Region. 

Le Comite regional est prie d'examiner Ie present rapport et ses implications et de formu!er des 

recommandations concernant les interventions qu'il jugera appropriees pour la Region. 
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I. VIH ET SIDA 

1.1 Situation et tendances dans la Region 

Au 15 juin 1995, au total 43500 cas d'infection a VIH et 8370 cas de SIDA avaient ete 

declares dans les 36 pays ou zones de la Region du Pacifique occidental. Le Tableau I (pages 12 

et 13) donne la ventilation par pays. 

Trois groupes de pays ou de zones peuvent etre identifies dans la Region du Pacifique 

occIdental. Le premier comprend l'Australie et la Nouvelle-lelande. A l'heure actuelle, ces deux pays 

comptent 74 % du nombre total des cas de SIDA ot 45 % du total des cas d'infection a VIH Le 

nombre des nouvelles inh:ctions a VIH annuellement declarees dans ces pays semble avoir atteint son 

point culminant et a progressivement diminue au cours des dix demieres annees, comme Ie montre la 

Figure I. Les raisons de ce declin sont difficiles a determiner exactement. II ne fait aucun doute 

toutefois que I'existence de bons systemes de surveillance a ameliore I'information des responsables de 

l'elaboration des politiques, des personnels de sante et des agents communautaires et a, par consequent, 

permis de concevoir et de mettre en oeuvre des interventions bien ciblees, en meme temps qu'un effort 

d'education. Ces interventions ont notamment consiste a organiser des services de peripherie a 
l'intention des utilisateurs de drogue par injection, des programmes d'6ducation et d'education par les 

pairs de differents groupes a risque, des programmes d'education pour les professionnels du sexe et des 

progranunes d'education et de formation pour les personnels de sante. 

Le deuxieme groupe se compose des pays ou des zones qui ant declare n'avoir que tres peu de 

cas d'infection it VIH, au pas du tout. Les lies Cook, la Mongolie, Nauru, Nioue, les Samoa 

americaines, Tokelaou, Tuvalu et Ie Vanuatu n'ont declare jusqu'ici aucun cas d'infection it VIH ou de 

SIDA ; les lies Salomon et Kiribati ont declani des cas d'infection a VIH, mais aucun cas de SIDA. 

Sept autres pays au zones ont notifie un nombre de cas d'infection a VIH ega! ou inferieur it 10 jusqu'it 

ce JOUr. Plusieurs variables peuvent contribuer it I'absence complete au au faible nombre de cas 

d'infection it VIH notifies. Ces variables peuvent etre en rapport avec la moindre mobilite des habitants 

de pays ou de zones geographiquement isoles; elles peuvent egalement tenir au manque de 

connaissances des agents de sante, a des raisons culturelles, aux difficultes eprouvees it faire pratiquer 

Ie test du VIH au aux deficiences du systeme de surveillance. 



Figure 1. Infections a VIH declarees chaque annee en Australie et 
en Nouvelle-Ulande, 1986-1994 
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Le troisieme groupe compte un certain nombre de pays ou de zones, comme Ie Cambodge, la 

Malaisie et Ie Vie( Nam, oil Ie nombre des infections a VIH va croissant Dans bon nombre de ces pays 

ou de ces zones, l'augmentation s'est produite essentiellement au cours des deux a quatre demieres 

annees. Elant donne qu'il existe un deJai entre la constatation de la seropositivite et l'apparition du 

SIDA, Ie nombre des cas de SIDA dans la plupart de ces pays ou zones n'a que tres recemment 

commence it augmenter. Dans Ie court terme, Ie nombre annuel d'infections a VIH notifiees dans ce 

groupe de pays ou zones va probablement continuer it s'accroitre. Cette progression sera partiellement 

due a l'ameiioration des systemes de surveillance dans chaque pays ou zone et it la prise de conscience 

grandissante, par les agents de sante, de la possibilite d'une infection it VIH, ainsi qu'a une plus grande 

facilite d'acces aux laboratoires de diagnostic du virus. La Figure 2 montre Ie schema qui se dessine 

dans certain des pays ou zones de ce groupe. 

! 
.Q 

!5 z 

Figure 2. Infections a VIH deciarees chaque annee dans certains pays de la 

Region du Pacifique occidental, 1986-1994 
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Dans ce troisieme groupe, il conviendrait de noter que les infections it VIH sont surtout 

constatees chez les heterosexuels ou chez les utilisateurs de drogue par injection, selon Ie pays ou la 

zone. Les interventions doivent donc etre centrees sur les professionnels du sexe et les toxicomanes par 

injection. Le moment oil Ie nombre annuel des infections a VIH dans chacun de ces pays ou zones 

atteint son point culminant et commence it baisser depend d'un certain nombre de variables: succes des 



WPR/RC4617 
page 5 

progranunes mis en place; qualM de la surveillance; volonte politique de continuer a faciliter et 

ameliorer I'acces au test: progranunes d'education destines a la fois a certains groupes vulnerables et 

aux professions de sante; et programmes cibles ayant pour but de roouire les comportements a risque. 

De tous ces progranunes, I'un des plus importants est celui qui concerne la surveillance. Une bonne 

surveillance pennet de comprendre I'ampleur et la nature du probleme pose par Ie VIHISIDA en 

differents endroits de chaque pays ou zone, de maniere a pouvoir planifier et executer des actions 

appropriees. 

1.2 Amelioration de la surveillance 

Un systeme ameliore de surveillance regionale du VIHISIDA a ete institue en 1993 et est 

actuellement affine pour repondre au besoin croissant d'informations exactes, mentionne plus haul. 

L'analyse des donnees prownant de cette surveillance permet au Bureau regional de discuter avec les 

pays ou les zones de leurs problemes lorsque ceux-ci font leur apparition au niveau national. L'OMS a 

collabore avec un certain nombre de pays ou de zones afin de mettre au point ou d'ameliorer leur 

systeme de surveillance du VIHlSIDA. selon leurs besoins et selon I'etat de la situation. Le Bureau 

regional a fourni du materiel sous la forme, par exemple, de trousses de depistage du VIH en 

laboratOlre, ainsi qu'un appui technique, notamrnent en fonnant des techniciens de laboratoire et des 

agents de sante dans un certain nombre de pays ou de zones. L'echange d'informations est un important 

aspect de la prise de conscience des problemes ct des tendances. Tous les six mois, la Region du 

Pacifique occidental pub lie un bulletin intltule AIDS slIrveIllance reporl qui est distribue dans Ie monde 

entier gratuitemenl. Cinq numeros ont paru jusqu'ici 

2. MESURES PRISES CONTRE LE VIH/SIDA DANS LA REGION DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

2.1 Approches prioritaires dans Ie cadre du programme 

Selon une analyse des interventions menees dans les pays qui ont reussi a roouire l'incidence de 

I'mfection a VIH et dans les pays qui ont maintenu cette infection a un Ires faible niveau, les priorites, 

si I'on veut interrompre la transmission, sont les suivantes: lutte contre les maladies sexuellement 

transmissibles ; et activites visant a faire evoluer les comportements afin d'eviter les risques, associees a 
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des programmes bien cibles de promotion de la sante, d'ooucation et de fonnation. Ces approches sont 

liees et particulierement efficaces lorsqu'elles sont mises en oeuvre ensemble. 

Panni les approches qui ont donne de bons resultats, on peut citer I'education par les pairs ct la 

foumiture de services de soins de sante primaires de qualite aisement accessible aux populations cibles. 

L'OMS a donne des infonnations aux professionnels du sexe et aux personnes a partenaires multiples 

de fa~on ales amener a reduire leur risque d'infection a VIH en evitant les rapports sexuels avec 

penetration ou en utilisant des pnlservatifs en caoutchouc constamment et correctement pendant les 

rapports. La promotion du preservatif, en meme temps que les autres efforts entrepris dans Ie cadre du 

programme. a pour effet d'accroitre I'utilisation constante et appropriee de ce moyen de protection, dans 

Ia pre,·ention des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA. 

L'OMS a fortement recommande d'adopter une "approche par s)ndrome" a I'egard des maladies 

sexuellement transmissibles, lorsque les ressources sont Iimitees. Cette approche consiste en une rapide 

anarnnese des symptomes manifestes par Ie patient et en un examen tres simple des signes anonnaux. 

Le traitement donne vise tous les agents infectieux qui. dans la region geographique consideree, sont 

connus pour donner cette association de s)mptomes et de signes, qui constitue Ie s)ndrome. On evite 

ainsi d'avoir a recourir a des services de laboratoire couteux pour identifier les agents etiologiques 

specifiques. Cette solution est d'ailleurs rarement disponible en pennanence. La gestion des cas en 

fonction du s)ndrome peut etre confiee a des agents de sante non specialises et pennet de prendre en 

charge rapidement et efficacement les patients atteints de maladies sexuellement transmises, en leur 

appliquant un traitement de routine dans Ie cadre du systeme general de soins et non pas seulement dans 

des dispensaires specialises. 

2.2 Activites du programme 

Gestion du programme 

La gestion du programme est decisive pour la bonne mise en oeuvre des approches prioritaires 

dans les pays. L'OMS a apporte une collaboration technique au renforcement de la gestion du 

programme dans un certain nombre de pays: Cambodge, Chine, Philippines, Republique dernocratique 

populaire lao et Viet Nam. 

En 1995, 12 pays ou zones ont rew leurs plans a moyen tenne de lutte contre Ie SIDA et 

fonnulo une deuxieme serie de plans a moyen tenne. Ce travail a ete fait avec la contribution de tous 

-
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les secteurs gouvemementaux competents, des organismes des Nations Urnes et de la communaute des 

donateurs, permettant ainsi d'aborder la questIOn de la lulte contre Ie VIHlSIDA d'une fa~on reellement 

multisectorielle. Ccs plans a moyen terme serviront de point de depart a un travail d'e1aboration 

ulterieur dans Ie cadre du Programme commun de, Nations Unies sur Ie SIDA 

Afin de bien allouer les ressources, des indicateurs de prevention ont ete prepares pour toutes 

les composantes du programme, de fa~on a permeltre aux pays de definir des cibles appropriees. Des 

methodologies ont ete egalement e1aborees pour les pays afin qu'ils mesurent les progres accomplis dans 

la direction de ces cibles. Ces indicateurs de preventIOn portent sur cinq questions: connaissance du 

VIHlSIDA, dispombilite des preservatifs, comportements sexuels a risque, traitement et prevention des 

maladies sexuellement transmissibles, et incidence de I'infection a VIH et des maladies sexuellement 

transmissibles. 

En mars 1995, un atelier interpays sur les mdicateurs de prevention s'est deroule a Hanoi (Viet 

Nam), cn la presence d'administrateurs ou de membres du personnel du programme national de lulte 

contre Ie SIDA, d'epidCmiologistes, de specialistes des enquetes demographiques et de planificateurs de 

SIX pays. Chacun des pays repn:sent':s a cet atelier a elabor': un plan de travail pour renforcer ses 

activites en se servant des indicateurs de prevention. 

Maladies sexucllement transmissibles 

L'infection a VIH est essentiellement une maladie sexuellement transmissible. Le Bureau 

regional a apporte son soutien a sept pays pour les aider a develop per leurs programmes de lulte contre 

les maladies sexueHement transmissibles en organisant des cours pour Ie personnel de sante. 

Une enquete sur la situation de ces maladies dans la Region a ete amorcee. L'information qui 

en resultera permeltra de mieux cibler Ie soutien accorde. Dans Ie cadre de celte enquete, 31 pays ou 

zones sur 35 ont rempli un questionnaire. Les reponses ont clairement montr': l'importance des services 

foumis par Ie secteur prive. L'une des principales faiblesses constatees dans l'enquete se situait au 

niveau de la declaration des cas de maladies sexuellement transmissibles. Pour encourager la 

declaration des cas, on a mis au point un simple formulaire combine a remplir pour chaque patient venu 

en consultation, et qui est actuellement mis a l'essai 
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Promotion du preservatif 

De nombreux pays ont collabore a la promotion du preservatif en tant que strategie 

d'intervention dans la lune contre l'infection 3 VIHlSIDA. Des preservatifs, d'une valeur de 

US $150 000 environ, ont ete foumis aux pays entre octobre 1994 et septembre 1995. 

Promotion de la sante. education et formation 

L'OMS a collabore avec les pays et zones de la Region afin de promouvoir et de faciliter la 

mise en place de programmes d'education et de formation a I'appui des objectifs de leurs programmes 

nationaux de lune contre Ie SIDA, notarnment des programmes de cours pour les personnels de sante. 

des programmes de services peripheriques. des ateliers d'education par les pairs et des cours de 

formatIon pour la gestion s~ndromique des cas de maladies sexuellement transmissibles 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee et au Viet Nam. l'infection a VIHlSIDA est desormais inscrite 

au progranmle des etablissements d'enseignement secondaire. Aux Philippines. la question a egalement 

ete inscrite au programme revise des cours de I'enseignement secondaire. Dans un petit nombre d'autres 

pays. la question fait deja partie du programme des cours d'education sanitaire depuis un certain 

nombre d'annees. Les pays sont de plus en plus nombreux a envisager activement d'inclure l'infection a 
VIH/SIDA dans leurs programmes scolaires nationaux. 

II existe actuellement six modules dans la serie intitulee HIVAIDS reference library for nurses 

(VIHlSIDA: Documentation pour Ie personnel infirmier) Un manuel de formation sur la gestion 

S\ndromique des cas de maladies sexuellement transmissibles a de eIabore et teste. Ces modules ont 

ete distribues a titre de soutien technique pour faclliter les programmes d'education de tous les 

personnels de sante. 

Deux nouvelles series de modules sont en preparation sous les titres: Teachmg modules for 

basic education in human sexuality (Modules pour un enseignement de base de la sexualite humaine) et 

Teaching modules for continuing education in human sexuality (Modules pour la formation continue 

en sexualite humaine). La premiere serie de modules est mise au point en collaboration avec Ie 

programme de sante matemelle et infantile. Le Fonds des Nations Unies pour la Population (Pacifique 

sud) utilisera les deux series dans son programme de formation des sages-femmes. Ces personnels de 

sante sont bien places pour apprendre aux femmes a se proteger contre les maladies sexuellement 

transmissibles, y compris I'infection a VIH. 
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Une serie de progranunes de fonnation, de seminaires et d'ateliers pour les technic lens de 

laboratone a ete elaboree. Elle concerne notanunent Ie serodiagnostic du VIH, la sccurite des produits 

sanguins et les methodes et principes des essais de depistage du VIH 

Le Comite national de lutte contre Ie SIDA. au Cambodge, a re9u un appui technique pour 

analyser les installations et la capacite des laboratoires dans dix provinces. Des necessaires d'cpreuves, 

des pipettes et des gants ont ete fournis a cet effel. 

Des services de peripherie ont ete mis en place, avec succes, a I'intention des professionnels du 

sexe et des utilisateurs de drogue par injection. L'octrOl d'une education et de conseils a tous ceux qui 

sont assocles a I'industrie du sexe a ete encourage et on a insiste sur la necessitc d'offrir des services, 

une mfannation, une education et des preservatifs a la clientele des professlOnnels du sexe. 

Ces scrvlces peripheriques varient dans leur contenu, selon les traditions sociales et culturelles 

dc chaque pays. C'est ainsL par exemple, qu'un goU\ernement appuiera une organisation non 

gouvernementale pour qu'elle distribue des pTl!servatlfs gratuitement ou it bas prIX it des groupes de 

professionnels du sexe. Des services gouvernementaux et des organisations non gouvernementales font 

egalement Ie necessaire pour que les utilisatcurs de drogue par injection puissent se procurer des 

aiguilles ct des scringues prop res, it prix coutant ou a un prix subventionne. Des changements dans les 

politiques des pouvoirs publics se sont egalement rcyelCs efficaces lorsqu'il s'agissait de reduire les 

activites il risque. 

De nombrcux pays en sont au premier stade de l'e1aboration de prograrnnlCs au de modeles 

d'intervention pcripherique, fondes sur I'experience d'autres pays. Le Bureau regional callabore avec 

cux ct soutient Ie transfert de technologie it partir des pays dont les progranunes ont ete couronnes de 

succes 

Pour encourager la gestion s}ndromique des cas de maladies sexuellement transmissibles dans 

les pays ou zones de la Region, un manuel a etc mis au point et teste dans quatre pays insulaires du 

Pacifique, aux Philippines et en Rcpublique democratique populaire lao. Ce texte, qui a ete ensuite 

1110difie en consequence, devrait pennettre de fonner des agents de sante de base et rendre possible 

I'offre de services de routine pour les maladies sexuellement transmissibles dans les systemes de sante 

generaux, comme I'a recommande I'OMS. 
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3. CONCLUSION 

Dans de nombreux pays et de nombreuses zones de la Region, la progression de I'infection II 

VIH a ete lente par rapport II d'autres parties du monde. 

Si certains pays restent virtuellement indenmes d'infection II VIH. dans un petit nombre de pays 

on assiste toutefois II une augmentation rap ide de ce type d'infection. Dans deux pays, un recul regulier 

a ete observe au cours des demieres annees. La presence de bons systemes de surveillance, la 

constance de I'engagement des pouvoirs politiques et Ie developpement et la mise en application 

d'interventions educatives ciblees ont ete des elements importants dans cette reduction du nombre 

annuel notifie de nouveaux cas d'infection a VIR 

Les etudes epidemiologiques effectuees dans la Region montrent que la transmission du VIH se 

borne maintenant surtout II I'activite sexuelle de caractere commercial et a I'usage de drogue par 

injection. On sait egalement que les maladies sexuellement transmissibles jouent un grand role dans la 

transmission du virus. 

II est indispensable de pouvoir analyser les tendances et les schemas de la transmission afm 

d'orienter convenablement les activites de prevention. II faut. pour cela, disposer de systemes efficaces 

de surveillance, appuyes par un reseau permanent et fiable de laboratoires specialises dans Ie depistage 

du VIR 

Tous les gouvemements doivent utiliser I'ensemble de methodes recommandees par rOMS pour 

revaluation du traitement et de la prevention des maladies sexuellement transmissibles. notamment : 

• la promotion de comportements sexuels a moindre risque, y compris I'utilisation du 

preservatif; 

• la prise en charge globale des cas dans des dispensaires a base communautaire ; 

• I'amelioration des comportements concernant la demande de soins ; 

• !'integration ou la coordination etroite des programmes de lutte contre Ie SIDA et des 

programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 

-
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Tous les pays, mais plus particulierement ceux ou l'on assiste it la progressIOn rapide 

d'infections nouvelles, doivent egalement s'engager plus fermement it mettre en place un certam nombre 

d'interventions qui se son! revelees efficaces, telles que: 

• les programmes peripheriques pour les utllisateurs de drogue par injection: 

• les programmes d'ooucation pour les professionnels du sexe : 

• l'educatlon par les pairs et d'autres actIvites de promotion de la sante aupres de groupes it 

risque particuliers : 

• l'education et la formation des personnels de sante. 

L'action entreprise pour faire face au deli du VIH doit avoir Ie soutien de tous les secteurs de la 

societe et des gouvememcnts. Elle doit s'appuyer sur des politiques qui tachent de trouver un cquilibre 

entre les besoms de la societe et ceux de l'indi\·idu. L'importance de la responsabilite indi\'iduelle dans 

la protection contre l'infection doit etre soulignce L'information devrait pemlettre aux mdividus de 

prendre des deciSIOns rationnelles, conformes a leurs besoins et a leurs anticipations. ainsi qu'it la 

societe dans laquelle ils vivent. 

L'infection it VIH et les maladies sexuellement transmissibles continueront a poser des 

problemes de santO publique significatifs et il faudrait que s'intensifie la collaboration technique future 

avec les departements gouvemementaux responsables de la sante. 
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Tableau 1. Tendances du VIH/SIDA par annee de diagnostic 
Region du Pacifique occidental 

(selon les donnees disponibles au 15 juin 1995) 

<1988 
Pays I Zone ou 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

inconnu 

Australie SIDA 877 531 603 654 773 730 782 787 
VIH 9273 1731 1626 1412 1413 1293 1050 984 

Brunei Darussalam SIDA • (1 ) 1 0 2 0 0 1 0 
VIH 2 1 0 3 0 1 69 82 

Cambodge SIDA 0 0 0 0 0 0 0 9 
VIH 0 0 0 0 3 91 201 642 

Chine SIDA 3 0 0 2 3 5 23 29 
VIH 16 7 170 299 216 261 274 531 

Etats federes de SIDA 0 0 1 1 0 0 0 0 
Micronesie VIH 0 0 1 1 0 0 0 0 

FidJi SIDA • (1) 0 1 2 1 1 1 2 
VIH 4 0 1 2 4 3 5 5 

Guam SIDA 4 1 1 3 3 2 5 11 
VIH 7 6 1 13 13 10 11 9 

Hong Kong SIDA 9 7 16 12 15 14 19 38 
VIH 106 28 38 34 60 71 79 104 

lies Cook SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 

lies Mariannes du Nord SIDA 2 1 0 0 1 0 0 2 
VIH 3 1 1 1 2 0 1 1 

lies Marshall SIDA 2 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 6 0 0 0 0 0 1 1 

lies Salomon SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 

Japon SIDA 54 31 92 189 82 90 147 204 
VIH 2209 51 87 97 238 493 424 523 

Kiribati SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 2 0 0 0 

Macao SIDA 0 0 1 0 1 2 2 2 
VIH 1 0 1 1 4 13 40 33 

Malaisie SIDA 1 4 6 12 14 40 40 72 
VIH 8 23 183 662 1686 2417 2538 3544 

Mongolie SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nauru SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nioue SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 

Les totaux pour Ie VIH incluent Ie SIDA 
... Donnees pn!1iminaires pour 1995 non re~ues . 
• Ecart entre Ie nombre total annuel des cas et Ie nombre cumulatil des cas notifies. 

1995 TOTAL 

5737 
18782 

3 
158 

4 13 
288 1225 

65 
1774 

0 2 
0 2 
0 7 
4 28 

30 
70 

12 142 
24 544 

0 
0 
6 

10 
0 2 
0 8 
0 0 
1 1 

889 
4122 

0 0 
0 2 

8 
93 

11 200 
314 11375 

0 
0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 



<1988 
Pays I Zone ou 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

inconnu 

Nouvelle-Caledonie SIDA 6 6 2 2 3 9 6 
VIH 17 11 13 9 16 11 18 

Nouvelle-Zelande SIDA 86 38 60 73 67 56 52 
VIH 293 96 108 104 111 106 90 

Palaos SIDA 0 0 0 0 0 0 1 
VIH 0 0 0 0 0 0 1 

Papouasie-Nouvelle- SIDA 19 9 5 13 13 8 8 
Guinee VIH 15 12 15 32 35 29 40 

Philippines SIDA 31 14 8 16 13 17 32 
VIH 79 35 39 68 79 69 100 

Polynesie francaise SIDA 7 4 5 9 5 3 9 
VIH 39 18 17 22 19 8 12 

Republique de Coree S!DA 1 3 1 2 1 2 6 
VIH 14 22 37 54 42 76 78 

Republique democratlque SIDA 1 0 0 0 1 0 4 
populaire lao VIH 0 0 1 0 8 11 18 

Samoa SIDA 0 0 0 1 0 0 0 
VIH • (1 ) 0 0 1 0 0 0 

Samoa americaines SIDA 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 

Singapour SIDA 4 6 5 8 12 18 22 
VIH 19 15 10 17 42 55 64 

Toke[aou SIDA 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 

Tonga SIDA 0 0 2 0 0 1 1 
VIH • (1 ) 0 2 0 0 2 1 

Tuvalu SIDA 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 

Vanuatu SIDA 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 

Viet Nam SIDA • (16) 0 0 0 0 0 126 
VIH • i75) 0 0 1 0 86 1124 

Wallis et Futuna SIDA 0 0 0 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL SIDA 1089 656 809 1001 1008 998 1287 
VIH 12034 2057 2351 2833 3993 5107 6239 

Les totaux pour Ie VIH incluent Ie SIDA 
... Donnees preliminaires pour 1995 non recyues . 
• Ecart entre Ie nombre total annuel des cas et Ie nombre cumulatif des cas notifies 

1994 

7 
21 
41 
89 
0 
0 

16 
69 
56 

118 
3 
9 

11 
90 
4 

17 
0 
0 
0 
0 

48 
86 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 

118 
1147 

1 
0 

1462 
8107 
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1995 TOTAL 

2 43 
7 123 

473 
997 

0 1 
0 1 

91 
247 

11 198 
31 618 

45 
144 

5 32 
43 456 

0 10 
4 59 
0 1 
1 1 
0 0 
0 0 

15 138 
20 328 

0 0 
0 0 

5 
6 
0 
0 

0 0 
0 0 
0 228 

42 2325 
0 1 
0 1 

60 8370 
779 43500 


