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Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 

Cooperation technique s'est reuni du 19 au 21 juin 1995 pour examiner et finaliser 

son rapport relatif aux visites dans les pays effectuees par quatre de ses membres 

en Australie, en Chine et a Singapour dans Ie cadre du point 5) de son mandat 

concernant la collaboration de rOMS dans Ie domaine des modes de vie sains, un 

interet particulier elant accorde aux activit';s "tabac ou sante", Le Comite regional 

est prie de porter son attention aux conclusions et aux recomrnandations du Sous

Comite presentees dans ce document, qui signale I'importance de cette question 

pour la Region et souligne Ie besoin de politiques publiques solides, accompagnees 

de cadres de vie appropries, et Ie besoin conjoint d'un engagement au plus haut 

niveau en faveur de la mise en oeuvre de politiques et de programmes sur les modes 

de vie sains, 
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l. INTRODUCTION 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Progranunes et la Cooperation technique a tenu sa 

dixieme reunion il Manille du 19 au 21 juin 1995. Le mandat du Sous-Comite est presente dans 

l'Annexe I. 

La liste des membres presents il cette reunion figure en Annexe 2. 

Le rapport du Comite regional conceme les visites dans les pays effectuees par quatre membres 

dll Sous-Comito en Australie du 5 au 7 juin, en Chine du 9 au 13 juin, et a Singapour du 14 au 15 juin. 

II resume les observations. les conclusions et les recommandations du Sous-Comite. Ces visites ont ete 

entreprises dans Ie cadre du point 5) de son mandat, et plus particulierement au titre de la collaboration 

de I'OMS dans Ie domaine des modes de vie sains. un interet partieulier elant accorde aux activites 

IItabac ou sante". 

Le Dr ST Han. Directeur regional. a procede il I'ouverture de la reUnIOn. Le 

Dr Andres Galvez a ete elu President de la reunion et Mme Denna Connell et Ie Dr Ho Keong Bin ont 

ete nonmles Rapporteurs. 

2. EXAMEN ET ANALYSE DE LA COLLABORATION DE L'OMS 

AVEC LES PAYS: RAPPORT RELA TlF A UX VISITES DANS LES PAYS 

EN AUSTRALIE, EN CHINE ET A SINGAPOUR 

2.1 Perspectives et constatations au cours des visites dans les pays 

Dans Ie cadre du point 5) de son mandat. Ie Sous-Comite a examine et analyse la cooperation 

de I'OMS avec les Etats Membres dans Ie domaine des modes de vie sains, un interet particlllier elan! 

accord6 aux activites "tabac ou sante". 

Un resume des declarations de principes cles de 1'0 M S figure en Annexe 3. 
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Au cours de I'examen du rapport des visites de ses membres. Ie Sous-Comite a formule un 

certain nombre de remarques, de conclusions ct de recommandations. qui sont exprimees dans la 

verSIOn definitive du rapport relatif aux visites dans les pays. adoptee par Ie Sous-Comite et presentee 

dans I' Annexe -1 de ce document. 

Dans les limites du temps imparti ct des informations pertinentes a leur disposition. les 

membres ont examine des exemples d'activltes en faveur de modes de vic sain et du plan "tabac ou 

sante" en Australie, en Chine et a Singapour et ont evalue les strategIes elaborees et mises en oeuvre 

dans ces pays. Le Sous-Comite a note les trois points essentiels ci-apres. qui sont communs a 
I'ensemble des trois pays: 

I. Un grand nombre des problemes de sante maJeurs dans la Region sont associ':s a des 

changements de modes de vie et de conditions de vie, lies a l'industrialisation. I'urbanisation et la 

modernisation. Un changcment de vie impose de nom'elles responsabilites a I'indlvidu. s'il veut mener 

une "ie saine. d'ou la neccssite de promouvoir des modes de vie sains. 

2. On constate dans la Region l'effet positif quc peuvcnt exercer sur Ie comportement des 

Individus des politiques publiqucs soli des jointes a des cadres de vie favorables Celie constatation peut 

scrvir ailleurs dans la Region pour renforcer ou mstaurer des politiques et des programmes en faveur de 

modes de vie sains. 

3. Le succes de la nllse en oeuvre de politiques et de programmes en faveur de modes de 'Ie sains 

depend fortement d'un engagement aux plus hauts niveaux du gouvernement. L'envergure et la 

durabilite de celie mise en oeuvre peuvent etre compronllses sails un tel engagement 

2.2 Conclusions et implications regionales 

I. Tres en vue dans la Region, l'OMS est dans une position ideale pour faciliter I'echange des 

rcssources et des Informations concernant une grande varictC d'activites de promotion de la sante. et en 

particulier de promotion de modes de vie sains. 

2. Le Plan d'action de I'OMS sur Ie tabac ou la sanIC a fourni aux pays et zones de la Region une 

orientation permettant de en,er un cadre propice a des modes de vie sams et de diriger des actions au 

titre de la lutte anti-tabac. Le Directeur regional a demand" la suppression totale de la publicit" pour Ie 

tabac dans la Region d'icl l'an 2000. 
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3. L'OMS a beaucoup contribue a faire reconna;tre que des modes de vie sains et la promotion de 

Ia sante doi"ent etre prises en compte au niveau des politiques. II existe dans la Region de nombrcux 

pro)ets reussis de promotion de la sante, qui. avec une approche approfondie, peuvcnt Clre appliques 

dans d'autres contextes. La realisation reste fremec par un manque de sensibilisation a la promotion de 

la sante et par la penurie, dans tous les secteurs, de personnels ayant des competences dans Ie domaine 

de la promotion de Ia sante. 

~. Une forme de legislation de lutte anti-tabac existe dans II pays et zones de la Region. II serait 

utIle a ceux qui rencontrent des difficulres dans la formulation ou la revision de leur ICglSlation de tirer 

des enseignements de I'experience des autres pays et lones, y compris, le cas echeant, de modeles de 

textes ICgislatifs ct de mesures d'application. 

5. La rcuSSI\C du dcveloppcment sanitaire suppose la consultation et la participatIon de tous ceux 

qui sont concemes par la promotion de modes de ne sains. Un Irav·ail considerable a deja elc entrepns 

pour rechercher des approches multisectorielles en matiere de promotion de la sante, mais eel effort doit 

eIre soulenu et renforce. 

6. Le pourcentage des adolescenls qui devienncn! fumeurs esl de plus en plus "lev·e dans la 

Region, et cecl esl un tres grand motIf d'inquiCtude. Les pays cl les zones mobilisent leurs efforts de 

lutte anli-tabac en direclion de cette populatIon 

2,3 Recommandations 

II cst recommande que I'OMS : 

apportc son conseil sur des modes de vie sains el des conditions de v·ie saine dans toute la 

Region, soit par Ie biais d'une collaboration directe a la realisation d'activiles de promotIon de la sante, 

par exemple dans les eeoles, soit par Ie biais d'une aide al'echange des informations et de I'experience ; 

2. renforce el dende son role de coordination el de soutien des programmes de modes de vie sains 

realises par d'autres organismes et foumisse des modeles de cadres legislatifs efficaces : 

3. renforce et soutienne la recherche sur les modes de vie sains ct leur impact sur la sante, et sur 

les approches multisectorielles en matiere de promotion de la sante; 



WPR/RC46/10 
page 5 

4. soutienne Ie developpement des ressources humaines dans Ie domaine de la promotion de la 

sante en etablissant des liens entre les sources appropriees d'expertise en formation dans la Region: 

5. apportc un soutien aux pays dans la mise en oeuvre des approches de La sanle: Nouvelles 

pen-peel/ves et Ie Plan d'action Tabac au Sante pour 1995-1999 et fasse Ie suiyi de leurs progreso 

II cst recommande que les Etats Membres : 

I . apportent un engagement politique de haut niveau et un soutien a la mise en oeuvre de la 

promotion de la sante. \. compris a la lutte anti-tabac : 

2. renforcent la coordination multisectonelle et la participatIOn de la communaute dans la 

promotion de la sante : 

3. s'assurent de la coherence des activit';s de promotion de la sante avec les approches de La 

son Ie : NOllvelles penpecI1Yes : 

4 mettcnt en ocU\re Ie Plan d'action Tabac ou Sante pour 1995-1999. en Claborant une politi que 

globale anti-tabac. appuycc par des textes iegislatifs et des mesures d'application sans ambiguite : 

5. agissc resolument pour promouvoir des environnements sociaux qui encouragent des modes de 

vie sans I'usage du tabac chez les jeunes : et 

6. partagent leurs res sources en matiere de promotion de la sante. y compm les activitCs "tabac 

ou sante", avec d'autres pays et zones de la Region. 

Le Sous-Comite a propose que, sous reserve de mise au point des details au moment de la 

sessIOn du Comite regional en septembre 1995. Ie theme it examiner en 1996. dans Ie contexte de 

I'article 5) de son mandaI, soit la reforme des systemcs de sante. Le Sous-Comite a egalement propose 

qu'en 1996. les visites dans les pays aient lieu, soit it Fidji ou en Nouvelle-lelande. soit en Malaisie ou 

au Viet Nam. so us reserve de I'accord des gouvernements concernes. 
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3, REMERCIEMENTS 

Lc Sous-Comite tient particulierement a exprimer sa reconnaissance pour Ics excellents 

programmes prepares pour ses mcmbres par Ics GOllvemements de I'Allstralie. de la Chine et de 

Singapour. et pour la genereuse et chalcureuse hospilahte tcmoignee par ccs pays holes. 
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Le mandat du Sous-Comite du Comltc regional pour les Programmes et la Cooperation 

technique est Ie suiYant . 

I) Passer en revue. analyser et formuler des recommandations pour l'elaboration et la mise en 

oeune du progranunc general de trayail dans la Region du Pacifique occidental. en particuIier 

pour defintr les pnori!es et s'occuper des questions de poIitique generale. 

2) E"aminer ct approuyer. avant de les soumettre au Comlte regional. les rapports regionau" 

penodlques sur la surveillance continue et I'evaluation de la strategic regionale de la sante pour 

tous d'icl ill'an 2000. 

3) Etudier des problemes spcclfiques relatifs il la strategic de la sante pour tous. selon Ie desir 

""prime evcntuellement par Ie Comite regional. et emettre son av·is a ce sujc!. 

4) FalTe des recommandations au Comite regional sur les mesures a prendre dans la RegIOn du 

PacIfique occIdental pour encourager I'autorcsponsabilite en matiere de sante par Ie 

renforcement de la cooperation techntque entre pays ou zones de la Region ct d'une mantere qui 

soit pert mente pour la population concernee 

5) Effectuer des vi sites dans les pays pour anahser et passer en revue I'impact de la cooperation 

de I'OMS avec les Etats Mcmbres et observer les de\e!oppements intervenus dans la mise en 

oeune des strategies de la sante pour tous. 
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LISTE DES MEMBRES 

AUSTRALIE 

ETA TS FEDERES DE MICRONESIE 

EUA (COMMONWEALTH DES 
ILES MARJANNES DU NORD) 

JAPON 

Ms Denna Connell* 
Assistant Director 
International Unit 
Department of Human Services and Health 
GPO. Box 9848 
Canberra. A.CT 2601 
Australie 

Mr Jefferson Benjamin** 
Admimstrator for Health Care Services 
Department of Health Services 
Federated States of Micronesia 
PO Box PS 70 
Palikir 
Pohnpei FM 96941 

Dr Isamu 1. Abrabam*** 
Secretar\' of Health 
Department of Public Health 
and Environmental Services 
Dr Torres Hospital 
SamaIl 
Commonwealth des lies Mariannes 
du Nord 96950 

Mr Kazutaka Nakazawa 
Deputy Director 
International Affairs Division 
Ministry of Health and Welfare 
Chlyoda-ku, Kasumigaseki 1-2-2 
Tokyo 100-45 
Japon 

·\'isites en Aurua!le (5·7 juin 1995), en Chine (9-13 juin 1995) el a Singapour (14-15 juin 1995). 
··Visites en Chin (10-13 juin 1995) et a Singapour (14-15 juin 199~) . 

••• N'a pas pu l\SSlster a la reunion. 
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JAPON 

MALAISIE 

PHILIPPfNES 

REPUBLIQUE POPULAlRE 
DE CHfNE 

TUVALU 

Dr Masakazu Furuhata 
Deputy Di rector 
International Affairs Division 
Ministry of Health and Welfare 
Chiyoda-ku, Kasumigaseki 1-2-2 
Tokyo 100-45 
Japon 

Dr Ho Keong Bin 
Deputy Health Director 
Public Health Department 
Ministry of Health 
50590 Kuala Lumpur 
Malaisie 

Dr Andres A, Galvez' 
Project Manager, Project Coordinating Urnt and 
Ad",ser to the Undersecretary of Health and 
Chief of Staff, Department of Health 
San Lazaro Compound 
Manila 
Philippines 

Mr Wu Guogao' 
Deputv Director 
Division of International Organizations 
Department of International Cooperation 
Ministry of Health 
Beijing 
Republique populaire de Chine 

Mr Enele S, Sopoaga 
Permanent Secretary for Health, Sports 
and Human Resources Development 
Ministry of Health, Sports and 
Human Resources Development 
PO Box 36 
Funafuti 
Tuvalu 
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La premiere declaration a ete faite en 1970 au cours de la Vingt-et-Unieme Assemblee 

mondialc de la Sante dans la resolution WHA2332. Quatre autres resolutions ont suivi entre 1971 

et 1980. 

Lc vaste cventail des mesures de lutte antitabac a ete presente dans ses grandes lignes en 1986 

dans la resolution WHA39.144) de l'Assemblee de la Sante et a etc mise a jour par plusieurs 

resolutIons ultcrieurcs. Les neuf aspects de la lutte antHabac cnumer';s dans cette resolution sont les 

suiyants : 

"I) des mesures \·isant a garantir au" non-fumeurs la protection efficace a laquelle ils ont droit 

contre I'exposltion imolontalre il la fumee de tabac. dans les lieux publics clos. les restaurants. les 

mo\·ens de transport. et les lieux de travail et de divertissement: 

2) des mesures visant a promouvoir l'abstention de I'usage du tabac de manlere il proteger les 

enfants et les jeunes contre Ie risque de dependance: 

3) des mcsures visant a ce qu'un bon exemple soit donne dans tous les locaux il vocation sanitaire 

et par tous les personnels de sante : 

4) des mesures conduisant a une elimination progressive des incitations socio-cconomiques. 

comportementales et autres qui entretiennent et favorisent I'usage du tabac : 

5) I'apposltion. bien en evidence. de mlses en garde pouvant preciser que Ie tabac engendre la 

dependance. sur les paquets de cigarettes et les emballages de tous les types de produits du tabac : 

6) l'etablissement de progranunes d'education et d'information du public sur les questions relatives 

au tabac et a la sante. notamment de cures de cessation de I'usage du tabac. avec I'engagement actif des 

professions de sante et des medias; 

7) la surveillance des tendances en matiere d'usage du tabac sous toutes ses formes, de maladies 

liees au tabac et d'efficacite des mesures nationales de lutte antitabac ; 
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8) la promotion de solutions de remplacement economiques viables oj la production. au commerce 

et a la taxation du tabac ; 

9) la creation d'un point focal national pour stimuler. soutenir et coordonner toutes les activites 

susmentionnces. 'I 

En outre, la resolution WHA43.16 (extrait) : 

"PRJE INSTAMMENT les Etats Membres: 

I) de meltre en oeuvre des strategies globales et multiseetorielles de lulte antltabac contenant au 

minimum les neufeiements exposes dans la resolution WHA39.14: 

2) d'ennsager d'inclure dans leurs strategIes de lulte antitabac des pro)ets de reglementation ou 

d'autres mesures efficaces au niveau gouvernemental approprie prevovant : 

a) unc protection effective eontre I'e"position involontaJre a la fumee de tabac sur les 

lieu" de travail et dans les lieux publics clos ainsi que dans les moyens de transport 

publics. eu cgard partlculicrement au" groupes II risque tels les femmes enceintes et les 

enfants : 

b) des mesures financieres progressives vlsant II dccourager I'usage du tabac : 

c) des restrictions progressives et des actions concertees visant a diminer oj terme toute 

pubhCJte directe et indirecte et toutes les activltes de promotion et de parrainage 

concernant Ie tabac." 

Dans la serie des resolutions ont ete extraites les sections suivantes en raison de leur 

importance dans la lulte antitabac : 

En mai 1991, la resolution WHA44.26 a ete adoptee qui declare en partie: 

"La Quarante-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante .. 

Reconnaissant qu'il n'existe pas de seuil au-dessous duquel I'exposition it la fumee de tabac est 

sans danger; 
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Consciente des problemes techniques que pose l'amenagement de zones pour non-fumeurs dans 

de nombreux moyens de transport publics, en particuher dans les trains et les aeronefs ; 

F elicitant les admimstrations et les societes de transport qui ont pris des mesures pour offrir il 

leurs pas sagers un milieu sans fumee de tabac et encourageant tous les responsables des moyens de 

transport publics a faire de meme ; 

Profondement preoccupee par les dangers pour la sante. et la violation du droit a la sante, des 

non-fumeurs du tabagisme force ou passif et par les estimations approuvees par l'OMS, selon lesquelles 

Ie nombre annuel des deces lies a I'usage du tabac sera d'environ trois millions dans Ie monde au cours 

des annces 90. 

I. DEMAN DE INSTAMMENT a tous les Etats Membres • 

I) d'adopter des mesures appropriees pour assurer une protection effective contre 

l'exposition involontaire a la fumee de tabac dans les moyens de transport publics: 

2) d'interdire de fumer dans les moyens de transport publics ou la protection contre 

I'exposition involontaire a la fumee de tabac ne peut pas etre assuree. et I'adoption de 

mesures de protection efficaces partout OU cela est possible: 

3) de promouvoir les activit':s d'education necessaires pour faire prendre conscience aux 

gens de I'importance de se proteger eux-memes ainsi que leurs families. et notamment 

leurs enfants, contre Ie tabagisme passif. par exemple lorsqu'ils se deplacent en 

En mai 1993 .• 

"La Quarante-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante, ... 

I. INVITE Ie Directeur generaL \'U I'importance de la question, a faire des demarches aupres du 

Secretaire general de I'Organisation des Nations Umes en Ie priant instamment • 

I) de prendre les mesures necessaires pour interdire la vente et la consommation de tous 

les produits du tabac dans I'ensemble des batiments appartenant a toutes les 
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organisations et institutions specialisees du systeme des Nations Unies. ou utilises ou 

geres par elles, pour les besoins de leurs activites : 

2) de "ciller a ce que la mIse en oeuvre progressive de cette interdiction s'effectue en deux 

ans au ma"imum a compter de la date de la presente Assemblee de la Sante: 

3) d'encourager et d'aldcr les fonctionnaires qUI souhaitent s'arreter de fumer a prendre 

part a des programmes de sevrage tabagique. ct mettre a la dispOSItIon de ceux qui ne 

n~ulent pas slarrcter des zones fumeurs abritees en plein aiL" 

II est intCressant de noter I'appui dont a beneficl" Ie projet de resolution propose par 42 pays. 

dont 15 de la Region (cn gras) : 

Australie. Autriche. Bahamas. Benin. Bhoutan. Botswana. Canada, Chine. lies Cook. Cote 

d'imire. Finlandc. France. Ghana. HongTle. Islande. Inde. Iran (Republique islamique d'). Irlande, 

Jamaique. Jordanie. Kiribati. Kowcit. Malaisie. Malte. Maurice. Micronesie (Etats reM res de). 

Maroc. Pavs-Bas. NouveUe-Zelande. Norvegc. Papouasie-NouveUe-Guinee, Philippines, Republique 

de Coree. Samt-Kltts-et-Nevis. Samoa. Singapour. lies Salomon. Sri Lanka. Thailande. Tonga. 

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'irlande du Nord. et Vanuatu. 

En mai 1995. dans la resolution WHA48.11 sur la strategIc internationale de lutte antitabac : 

"L'Assemblcc mondiale de la Sante. 

I) FELICITE l'Organisatlon de l'Aviation civile internationale d'avoir pris des mesures tendant it 

interdlre de fumer a bord de tous les vols internationaux a dater du I er JuiUet 1996 : 

2) DEMANDE rNSTAMMENT aux Etats Mcmbres qui ont deja mis en oeuvre avec succes 

l'ensemble ou la plus grande partie d'une strategic complete de lutte antitabac d'apporter une assistance 

a l'OMS, qui travaille avec I'organe de liaison des Nations Unies sur Ie tabac ou la sante (relevant de la 

Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement). pour que ces organismes puissent 

effectivement coordonner la fourniture en temps opportun de conseils et d'un appui eflicaces aux Etats 

Membres cherchant a anleIiorer leurs strategies de lutte antitabac, notanlrnent par des mises en garde 

sur les produits du tabac export.;s ; 
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I) de faire rapport a la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante sur la 

possibilite d'elaborer un instrument international, sous la forme de principes directeurs, 

d'unc declaration ou d'une convention internationale sur la lutte antitabac, qui sera 

adoptee par I'Organisation des Nations Unies. en tenant compte des conventions et 

traites en vigueur dans Ie domamc du commerce et dans d'autres domaines ; 

2) d'informer Ie Conseil economique et social des Nations Unies de la presente resolution; 

3) de renforcer Ie riile de plaidoyer et Ics movens de I'OMS en matiere de tabac et sante, 

et de soumettre a la Quarantc-Ncuviemc Assemblee mondiale de la Sante un plan 

d'actlOn pour Ie programme "tabac ou sante" pour la periode 1996-2000" 
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Les membres du Sous-ComM ont visit<: I'Australie, la Chine et Singapour du 5 au 

15 juin 1995. L'objectif de ces visites ctait de passer en revue et d'analyser I'impact de la cooperation 

de I'OMS avec ces pays dans Ie domaine des modes de vie sains, et plus particulierement pour les 

activites du plan "tabac ou sante". Le Dr Andres Galvez (Philippines) a ete elu President et 

Mmc Denna Cannel (Australie), a ete elue Rapporteur. Les autres membres du Sous-Comite qui ont 

effectu'; des Vlsitcs dans les pays etaient M. W Guogao (Chine) ct M. Jefferson Benjamin (Etats 

federes de Micronesie) 

1.1 Rille du Sous-Comi!e 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les programmes et la cooperation technique doit faire 

par"enir au Comite regional des informations, des analyses et des recommandations sur les aspects 

techniques du progrcs de la sante dans la Region. Aux termes de son mandat (Annexe I). Ie Sous

Comite dOlt. entre autres, foumir des rapports sur les progres des pays dans la realisation des objectifs 

de la sante pour tous. soumettre des rapports regionaux periodiques, donner des conseils au sUJet de la 

strategic il suine. faire des recommandations et effcctuer des visites dans les pays. 

1.2 Bu! de la mission 

Le theme choisi pour les visites du Sous-Comite en 1995, en Australie. en Chine et il 

Singapour. etait les modes de vie sains. un interet particulier etant accorde aux activites "tabac ou 

sante". Le but specifique de cette mission etait d'examiner dans quelle mesure ces pays ont pu integrer 

la promotion de modes de vie sains dans leur planification du developpement. de passer en revue les 

activites passees de collaboration de I'OMS dans Ie domaine des modes de vic sains ; et d'examiner 

comment utiliser la cooperation de I'OMS pour promouvoir et faciliter une meilleure integration des 

modes de vie sams dans Ie processus global de developpement de la sante. 
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1.3 Initiatives mondiale et regionale pour la promotion de modes de vie sains 

Un grand nombre de problemcs sanitaires majeurs. aussl bien dans les pays developpes que 

dans les pays en dcvcloppement. sont lies a des changements de modes de vie et de conditions de vie 

entraines par I'industrialisation. I'urbanisation, la modernisation et la migration. Le changement de 

stvles de vie impose de nouvelles responsabilites a I'individu. II faut innover dans la fayon d'aborder la 

prise en charge de ces nouvelles responsabilites afm d'atteindre les objectifs de la sante pour tous. 

La transformation du contexte social peut entrainer une evolution constante du comportement 

individuel. On con~oit donc qu'un comportement qui compromet la sante ne resulte pas uniquement 

d'une decision indivlduelle. mais depend surtout de son contexte sociaL culturel et economique et de la 

fonction qu'it remph!. Pour agir sur les comportements qui ont un impact sur la sante, on doit tenir 

compte des relations compie.,cs existant entre les conditions de \"Ie. Ie contexte sociaL et les modes de 

vie des ind"'idus ct des groupes, car ces facteurs sont intimcment lies ct s'influencent de multiples 

fa~ons. Le glossaire de I'OMS, de la serie "Ia sante pour tous" detinit la promotion de la sante comme 

un concept en pleine evolution qui designe les actIOns visant a privilegier les modes de vie et les autres 

facteurs sociaux, econonuques. environnementaux et personnels qui contribuent a la sante. 

L'OMS a contribue a une prise de conscience des concepts de la promotion de la sante grace Ii 

une serie de conferences mondiales. La premiere conference en 1986 a donne lieu a la Charte d'Ottawa 

pour la promotion de la sante qui a defini cinq domaines pour la promotion de la sante: I'elaboration de 

politiques generales en faveur de la sante: la creation d'environnements propices a la sante: Ie 

renforcement de I'action communautaire : I'amelioration des competences personnelles et la surveillance 

des services de santc. La Charte d'Ottawa Insiste sur Ie fait que la promotion de la sante ne releve pas 

de la seule responsabilite du secteur de la sante mais vise au-dda du concept de modes de vie sams avec 

I'objectif du bien-eire. La deuxieme conference a eu lieu a Adelaide (Australie) en 1988 et a traite des 

politiques generales favorables ala sante. La troisicme conference, tenue en Suede en 1991, a produit, 

avec la declaration de Sundsvall sur les environnements favorables a la sante, un support pour I'action 

permettant de mieux souligner les liens entre les conditions de vie et les modes de vie. 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante en 1989 a vivernent approuve les 

messages des conferences mondiales et a souligne I'importance de la Declaration d'Alma-Ata en 1978 

qui a identifie les soins de sante primaires comme Ie moyen d'atteindre l'objectif de la sante pour tous. 

La resolution WHA42.44, entre autres, a demand.: aux Etats Membres d'elaborer, dans I'esprit des 
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conferences d'Alma-Ata, d'Ottawa et d'Adelaide. des strategies de promotion de la sante et I'education 

pour la sante en tant que composante essentiellc des soins de sante primaires et de renforcer 

I'infrastructure et Ies ressources requiscs it tous Ie, niveaux. Cette resolution a egalement invite Ie 

Directeur general a fournir un appui aux Etats Membres pour renforcer les capacit':s nationales 

concernant tous les aspects de la promotion de la sante, de I'information du public et de I'education pour 

la sante, notamment la formation de personnels. 

Le Groupe de travail de l'OMS sur la promotion de la sante dans les pays en deveioppement, 

reuni a la suite de I'Assemblee de la Sante en 1989. a declare que la promotion de la sante s'efforce de 

contribuer a I'anlelioration de la sante grace a trois strategies principales: I'encouragement des 

politiques, Ie de\doppement d'alliances solides et de systemes de soutien sociaux, et la 

responsabilisation des individus. 

Le dCyeloppement dans Ie monde entier du concept des "vi lies-sante" dans lequelles les 

individus, les groupes communautaires et Ies differents secteurs du gouvernement local prennent des 

initiatives pour creer des conditions de vie favorables et des modes de vie propices it la sante. est un 

exemple de la mise en oeuvre des principes et des strategies de la promotion de la sante. 

Un progranmle de promotion de la sante a ete elabore et approuve par Ie Comite regional lors 

de sa quarante-quatneme session en septembre 1993. La resolution WPRJRCR44.RII adoptee a cette 

session invite les Etats Membres a faciliter toute action conmlUnautaire contribuant it 1a promotion de 

modes de vie et de conditions de vie favorables it la sante. Le programme de promotion de la sante 

insiste que sur Ie fait que la sante peut etre amelior':e it chaque dape de la vic. II met I'accent sur 

l'action individuelle en faveur de la sante. avec en parallele l'lmportance du soutien accorde par la 

communaute et une vie saine. L'environnement quotidien, tel que Ie foyer familial, I'ecole. Ie lieu de 

travail, la communaute dans son ensemble, la ville ou I'ile, constitue Ie cadre des actions it entreprendre. 

Le progranmle de promotion de la sante a ete approfondi it la lumiere du document La sanle : 

Nouvelles perspectives, approuve par Ie Comite regional lors de sa quarante-cinquieme session 

en 1994. 

Le cadre d'action mondial pour la periode couverte par Ie Neuvieme programme general de 

travail fixe dix buts, parmi lesquels: "permettre un acces universel it des conditions de vie et it un 

environnement sains et sans danger (Objectif 9) et "permettre it tous d'adopter et de conserver des 
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modes de vie et des comportements sains (Objectif 10). Les indicateurs qui doivent etre elabores en 

fonction des trois themes de La sante.- Nouvelles perspectives iront plus loin it ce propos, prenant en 

compte des determinants de la sante qui rei event de sceteurs autres que celui de la sante. 

Les quatre orientations generales, interdependantes qui serviront d'axe autour duquel 

s'articulera I'action dans Ie Neuvieme programme general de travail, correspondent egalement aux 

approches de La sante." Nouvelles perspectives. 

(a) integrer Ie developpement sanitaire ct humain dans les politiques generales .-

(b) assurer un acccs equitable aux services de sante .-

(c) promouvoir et proteger la sante .-

(d) prevenir et maltnser des problemes de sante determines. 

1.4 Initiatives mondiale et region ale du plan tabae ou sante 

L'AssembJee mondiale de la Sante a adopte 13 resolutions qui inslstc sur les dangers de l'usage 

du tabac ct invite it une demarche au niveau mondial pour restreindre la commercialisation et la 

promotion du tabac Parmi celles-cI, la resolution WHA46.8 est particulierement significative. Cette 

resolution a etc proposee par 42 Etats Membres, 15 d'entrc eux etant de la Region du Pacifique 

occidental. 

Le programme de I'OMS sur "Ie tabac ou la sante" oriente les mesures de lutte antitabac it 

l'echelle mondiale, foumit des supports pour I'observation de la Joumee mondiale sans tabac organisee 

Ie 31 mai de chaque annee et a cree une base de donnees mondiale sur Ie tabac ou la sante. Depuis peu, 

ce programme fait partie du Programme de lutte contre les toxicomanies. 

Dans la Region, la mise en place de mesures de lutte antitabac a beaucoup progresse pendant Ie 

Huitieme programme general de travail qui contient un programme distinct sur "Ie tabac ou la sante". 

Le premier Groupe de travail regional sur Ie tabac au la sante s'est reuni it Tokyo (Japan) en 

novembre 1987 et a emis une serie de recommandations. En mars 1990, Ie deuxieme Groupe de travail 

regional sur Ie tabac au la sante s'est reuni it Perth (Australie) et a redige Ie premier Plan d'action 

regional sur Ie tabac au la sante pour la periode 1990-1994. 
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Lors de sa quarante-cinquieme session, Ie Comite regional a examine les progres realises dans 

la mise en oeuvre du Plan d'action sur Ie tabac ou la sante pour 1990-1994. On a constate que rnalgre 

les progres encourageants accomplis, la consommation par habitant augmentait toujours dans la 

Region. Le Comite a adopte Ie Plan d'action Tabac ou Sante pour 1995-1999 et a invite instamment les 

Etats Membres a prendre toutes les mesures necessaires pour executer ce plan, notamment en adoptant 

d~s politiques et des programmes complets de lutte antitabac. la eollecte de donnees, la sensibilisation et 

I'education, la legislation et des politiques de prix, Le Groupe de travail sur Ie tabac ou la sante avait 

f<:digc Ie Plan d'action lors de sa troisieme reunion au Bureau regional en avril 1993 et avait 

recommande des aclIvites dans cinq domaines specifiques a I'intention des groupes-cibles prioritaires. 
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2.1 Rappel 

2. AUSTRALIE 

Les membres du Sous-Comite ant effeclue une visite en Australie du 5 au 7 juin 1995. 

GENERALITES 

L'Australic est Une federation d'etats et de temtoires. Le Gouvemement federal australien a la 

responsabilite dc la sante pour l'ensemble de l'Australie mais il deiegue les prestations et la gestion 

sanitaires au Gouvemement des Etats ct des TerTitoires. 

L'Australie occupe une superficie de 7 682 300 kilometres carres. Pres de 39 % du continent 

australien se situe en zone tropicale. La peninsule de York, son point septentrionnal extreme, se trouve 

a 10° seulement au sud de l'equateuL En 1990, la population de l'Australie Ctait de 17 086 000 

habitants, soit une densite de seulement 2,2 habitants au kilometre carre, l'un des chiffres les plus 

faibles du monde pour une nation. Les estimations pour 1995 indiquent une population de 18338000 

habitants, dont 85,2 % dans les grands centres urbains et 14,8 % dans les zones rurales. Le taux de 

croissance dcmographique a ete falblc pendant les annees 1980, a,·ec une moyenne de l'ordre de 1,6 par 

an. La croissance de la population est due en grande partie au solde positif de l'immigration, qui a 

contribue pour environ 50 % it cette croissance pendant la Mcennie 1980-1990. Sur Ie plan de la 

population, comme pour l'occupation des sols, l'Australie se divise en trois vastes zones: une partie 

pratiquement inhabitee, une autre avec une population rare et dispersee, et la troisieme ou habite la 

grande maJoTite de la population. 

Le produit national brut par habitant en 1990 etait de US $16 650. L'economie est tres 

ouverte, avec un secteur public important La repartition moyenne de la main d'oeuvre par secteur en 

1989-1991 etait la suivante: agriculture, 15 %; industTie 23 %; services, 62 %. Le taux 

d'alphabetisation des adultes est de 100 %. 
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En 1985, l'Australie a cree la National Beller Health CommissIOn (Conunission nationale pour 

line meilleure sante) qui a preconise des obJectifs de sante nationaux dans trois domaines oil se posent 

des problemes sanitaires importants: les maladies cardio-vasculaires, la nutrition et les traumatismes, 

et a reconunande I'etablissement d'objectifs dans plusieurs autres domaines. 

En mars 1987, la Conference des Ministres australiens de la sante a cree un Health Targets 

and Implementation (Health for All) Committee (Comite des objectifs et de la mise en oeuvre de la 

sante pour tous) pour mettre en oeuvre des buts et des cibles pour I'Australie d'ici I'an 2000. Ce comite 

a public un rapport en 1988 intitule Health for All Austrahans (La sante pour tous les Australiens). 

En 1990, une strategie sanitaire nationale a ete eIaboree pour determiner les moyens d'ameIiorer 

I'efficacite et la performance du systeme de sante, centre plus particulierement par consequent sur les 

financements des seryices de sante. 

L'armee 1993 a \11 une revision des "buts et objectifs de sante pour l'Australie en l'an 2000 et 

au-dela". Cette strategie, conjointement avec la Convention "Medicare" a cree un contexte prop ice au 

developpement de 13 promotion de la sante. Le chapitre concernant les modes de vie sains et les 

facteurs de risque traite de domaines tels que la nutrition, une societe en bonne sante et la sante 

mentale. La publication No.7 de la Strategie sanitaHe nationale Pathways to beller health (Ies 

chemins qui menent a une meilleure sante), qui donne des orientations pour la promotion de la sante. a 

ete diffusee en mars 1993. 

En 1994, Ie document Better Health Outcomes for Australians (Une meilleure sante pour les 

Australiens) a ete public. II s'agit d'un cadre d'action pour Ie systeme de sante australien, elabore et 

approuve par Ie Gouvernement federal, les gouvernements des Etats et des Territoires, les organisations 

non gOllvernementales et les groupes concernes, y compris les professions de sante et les usagers. Ce 

document precise les buts et les cibles nationaux pour la sante et les strategies it suiHe. 

Le plan strategique national sur la drogue pour 1993-1997 precise les buts et les objectifs, les 

indicateurs nationaux principaux et les priorites des progranunes afin de mobiliser I'attention et l'action 

nationales pour reduire au minimum les effets nefastes de I'usage des drogues (y compris Ie tabac) sur 

la societe australienne. 
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La Strategic nationale sur la drogue est une entreprise menee en cooperation entre tous les 

gouvernements (Ie Gouvernement federal de l'Austrahe, les gouvernements des Etats et des Territoircs) 

ct Ie secteur non gouvernemental australien. 

La Politique sanitaire nationale concernant Ie tabac en Australie precise cette politique et 

fc'urnit des exemples de strategies pour sa realisation. Un Conseil ministeriel comprenant les Ministres 

responsables de la sante et de I'application de la loi dans tous les Etats et les T crritoires, est charge de 

superyiser la strategie. 

La Strategic nationale concernant Ie tabac, elabore avec Ie concours de groupes consultatifs sur 

la sante au sein du Gouverncment federal de l'Australie, est un moyen de concretiser la politique 

sanitaire nationale concernant Ie tabae et d'assurer que les activites du gouvernement et des 

organisations non goU\en,cmcntales pour reduire au minimum les mefaits du tabac. s'exercent dans un 

cadre strategique eIargi. 

En 1995. Ie Gouvernement australien a accord'; un financement consequent sur trois ans a un 

nouveau progranune Health Allstraila - Tobacco Harm MinimizatIOn (l'Australie et la sante - Reduire 

les meraits du tabae) Ce progranune a pour but de definir des techniques pour limiter les effets nocifs 

du tabagisme. Cette experience servira de modele pour de nou\elles strategies pour d'autres 

progranunes de promotion de la sante et pour falre part au Ministre de nom'elles orientations pour la 

promotion de la sante en Australie. a mettre en oeUHe dans Ie cadre de I'initiative budgetaire pour Ie 

progn:s de la sante. 

LE SYSTEME DE SANTE 

Depuis 1984. l'Australie beneficie d'un systeme d'assurance-maladie national par fonds publics, 

appele "Medicare" Grace a Medicare et au Plan de prestations pharmaceutiques comp16mentaire 

(PBS), les residents australiens beneficient d'une couverture sociale comprenant les services medicaux 

sans hospitalisation, l'acees gratuit aux hopitaux publics, et a I'ensemble des medicaments. 

Plusieurs options sont en cours d'etude pour renforcer un systeme de sante global de soins de 

sante primaires en Australie, parmi lesquelles : 

• des options pour la restructuration du financement des medecins generalistes ; 
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• des dlspositifs et des incitations pour favoriser la coordination entre les sccteurs prive, public. 

non gouvememental et d'initiatives personnelles : 

• des strategies et des incitations pour I'mtegration des niveaux primalfes et secondaires du 

systeme de soins : la planiftcation des res sources et des personnels: la prise en consideration 

des modeles et de I'experience a I'etranger: et la redefinition dcs roles respectifs du 

Gou\'emement federal de I'Australie et des gouvcmements des Etats et des Territoires dans 

toute future disposition. 

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE 

L'Australie a deja mis en place un certain nombre de disposltlfs de consultation ainsi que des 

forums pour la participation du public dans I'etablissement des pnorites et des strategies pour la 

promotion de la sante et pour rcpondre au" besoins dans Ie domaine de la sante. Cependant il existe 

des ecarts dans Ie dogre de particIpation de la communaute entre les d,fferents Etats et Territoires. 

Beaucoup des progres vers la realisation des buts et des eibles de la strategie de la sante pour 

tous d'ici I'an 2000 dependront de la mobilisation et de I'engagement des communautes et de leur 

personnel de sante dans la poursuite de leurs propres buts de sante. 

Le proJet "vi lies-sante" en est un exemple. par sa nouvelle approche de I'administration urbaine 

qui encourage la coordination des services pour rendre I'environnement physique et social favorable a la 

sante. II vise a rapprocher les organismes et les Individus dont les decisions ont des consequences sur la 

sante, aftn de determiner I'impact de leurs actions sur la sante. 

On constate un progres significatif dans la mise en oeuvre d'une politique de promotion de la 

sante dans les ecoles qui impJique les parents. les Cleves, les enseignants et la communaute dans la 

determination des choix ct dans Ie processus de prise de decision. 

COLLABORATION lNTERSECTORlELLE 

La strategie de Justice sociale du Gouvemement federal a cree un contexte favorable it la 

collaboration intersect orielle. Cene strategie s'anaque aux desavantages qui resulten! de facteurs 

camme Ie sexe, un revenu insuffisant, la race, Ie lieu de residence, e! l'invalidite, qui tous peuvent avoir 

un effet negatif sur la sante des personnes. 
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L'acces a des services de sante de qualite est une necessite pour tous. La mise en place de 

Medicare en 1984 a garanti un systeme de sante stable en Australie. Medicare. qui est administrc par 

la Conunission de I'assurance-maladie, est comp"ete par des progranunes tels que Ie programme 

national de sante des fenunes, Ie progranune national d'amehoration de la sante et diverses initiatives 

concernant la sante des populations autochtones, pour repondre aux besoins de sante specifiques des 

groupes defavorises. 

ETAT DE SANTE 

Dans I'ensemble. les Austrahens beneficient d'un excellent etat de sante. L'csperance de vie 

moyenne n'a cesse d'augmenter au cours du vingticme siec\e. sauf au debut des annees 1960 oil on 

constate un pallier en raison de I'accroissement des taux de mortalite dus aux maladies cardio

\asculaires. notamment parmI les hommes. Entre 1905 et 1988, I'esperance de vie a la naissance a 

augmente de 18 ans pour atteindre 73, I ans pour les hommes. et de 21 ans pour atteindre 79,5 pour les 

femmes Lc taux de mortahte Infantile etait de 8 pour 1000 naissances Vlvantes en 1989 Le 

pourcentage de nouveau-nes d'un poids a la naissance inferieur a 2500 granunes ctait de de I'ordre de 

5.5 ~o Ce chIffre cst reste relativement constant au cours des demieres annees. 

La principale cause de mortahte reste la cardiopathie, bien que Ie taux de mortahte 

correspondant ait dimin': de 34.6 % en 1983 a 32.4 % en 1988. Le taux de mortahte brut pour la 

cardiopathie ischemique a baissc d'environ 25 % au cours des vingt demieres annees. passant de 278 

pour 100000 en 1968 a 197 pour 100 000 en 1987 Le taux de mortaht'; due au cancer. la deuxi"me 

cause de mortahte. a continue a augmenter, passant de 23,2 % des deces en 1983 a 24.6 % des dCccs 

en 1988. Les cinq types de cancer predominants en 1982 etalent les cancers du poumon. du scin. du 

colon. de la prostate et Ie melanome. Le taux de mortahte due aux maladies de I'appareil respiratoire 

est assez fluctuant. mais de 1986 a 1988 il a augmente de 6,8 % a 7,4 %. Le tau" de mortahte due aux 

maladies cerebro-vasculaires diminue progressivement (de 11,8 % des deces en 1983 a 10,6 % 

en 1988)). Les accidents representent la cinquieme cause de mortahk Lc taux de mortahte par 

accident est reste relativement stable au cours des cinq annees de 1984 a 1988. se situant autour de 

4,6 % des deces. 
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L'agriculture En 1990, la culture du tabac repn:scntait 4581 hectares, en diminution par 

rapport au 5422 hectares cultives en 1985. Mains de 0,0 I % de toutes les terres cultivables est exploite 

pour la culture du tabac. 

La productIon et Ie commerce De 1990 a 1992, on a praduit environ 12 610 tonnes de tabac 

brut soit environ 0,2 %, du total mondial. Chaque annec, l'Australie produit environ 35 milliards de 

cigarettes, representant envIron 0,6 % de la productIon mondlale. L'Australie exporte relativement peu 

de tabac mais ses Importations de tabac brut reprcsentent environ 0,6 % des Importations totales. Le 

revenu des exportations australiennes de tabac et de cigarettes en 1990 s'C1evait a us $8,7 millions de 

dollars, chiffre en augmentation par rapport au US $5 millions environ en 1985. En 1990, Ie coilt des 

importations de tabac s'de\·ait a US $55.4 mIllions, so it 0, I % du cout total des importations. 

L'industte Environ 3000 personnes sont employees a plein temps dans l'industne de 

manufacture du tabac, soit environ 0,03 % de la population active. 

La consommatlOn du tabac Presque tout Ie tabac consomme en Australie I'est sous la fonne de 

cigarettes manufacturees. On estime que les cigarettes roulees a la mam reprcsentent environ 10 % de 

la consommation de cIgarettes manufactun:es au debut des annees 11170, mais depuis cette date, cette 

utilisatIon du tabac a encore diminue. La consommation par habitant a atteint son maximum vcrs 

1975, se situant autour de 3300 cigarettes par adulte et par an : depuis cette date, la consommation a 

chute d'environ 25 %. En 1990, les fumeurs ont consomme une moyenne de 22 cigarettes par jour et 

les fumeuses une moyenne de 19 cigarettes par jour 

Les goudrons, la nicotine, les filtres En 111YO, les taux de goudrons des cigarettes variaient de 

0,4 mg a 14,0 mg ot les taux de nicotine de (J,[O mg it 1,30 mg. Presque toutes les cigarettes 

(96 'Yo) vendues sont a bout filtre 

Le coilt relatif des cigarettes D'apr"s les donnees de l'Etat de Victoria, on peut deduire que 

pour un salaire ounier moyen, il faut 16 minutes de travail pour aeheter un paquet de 20 cigarettes. 
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La prevalence La prevalence globale du tabagisme a balsse de fa~on spectaculaire depuis Ie 

debut des annees 1990 Actuellement. environ un homme adulte SUr quatre fume (soit 25 %j et une 

fenmle adulte sur cinq (SOlt 20 %). Deja en 1964 presque 60 % des hommes et 28 % des femmes 

fumaient. 

• Le lahagisme panni les sous-groupe.> de la populatIOn: Les donnees pour 1990 indiquent que 

Ie tabagisme cst plus faible chez les membres des professions liberales au les cadres (20 %(H) ; 

22 o;(F) et uu),'mcntent a 27 %(H) et 26 %(F) chez les employes de bureau et du commerce. :i 

32 %(H) ct 28 %(F) chez les ouniers qualifies. et II est Ie plus eleve chez les ouvners 

specialises 40 %(H) et 31 %(F). En 1975,14 % des medecms Claient encore fumeurs et 38 % 

ctaient d'anciens fumeurs 

• Les classes d'age ScIon unc cnquete de 1989. Ie tabagisme est Ie plus repandu chez les deux 

sexes entre 20 ct 24 ans (41 ~o(H) et n %(F» Entre 1980 et 1989. Ie tabagisme chez les 

hommes de 20 a 24 ans a baissc de 56 % a 41 % alors que chez les fernnles Ie taux a peu varie, 

passant de 40 % a 38 %. Les chiffres publics en 1994 par Ie Centre de recherche sur les 

comportements et Ie cancer. indiquent egalement une augmentation inquictante du nombre de 

fumeurs chez les Jeunes de 13 a 17 ans Ce centre constate qu'environ 260 000 Cleves du 

secondaire a I'heure actuelle fument un total d'environ 330 millions de cIgarettes qUI leur 

coutent plus de 49 millions de dollars australiens. 

La mortalite due au tabagisme On estime qu'entre 1950 et I'an 2000 Ie tabac aura tue 675 000 

Australiens. soit 13 % du total des dccos depuis 1950. On estime que Ie chiffre annuel de deces 

imputable au tabac chez les hommes a atteint son maximum en 1985 avec environ 15 000 dec': •. mais 

chez les femmes cc chiffrc augmente rapidement encore aujourd'hui. On prevoit que pendant les annees 

1990. il Y aura chaque annee 12 000 dodos d'hommes lies a la consommation du tabac et presque 5000 

deces de femmes. Vingt-cinq pour cent du total des deces chez les hommes d'age mur (35-69 ans) sont 

dus au tabae, de meme que 15 % des deces de femmes de ce groupe d'age. En Australie en 1990, Ie 

tabagisme etait responsable de 16 % de tous les deces et de 25 % de taus les deces dus au cancer. Les 

taux de cancer du poumon chez les hommes ant atteint un maxlfnum vers 1980 et ils sont en train de 

chuter rapidement. lnversement, la mortalite du cancer du poumon s'accro!t rapidement chez les 

fernnles. 
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Dans Ie groupe d'age de 30 ans et plus, les hommes ont plus tendance il fumer que les femmes. 

Trcnte-sept pour cent des hommes et 27 pour cent des femmes de ce groupe d'iige de 30 il 54 ans sont 

actuellement fumeurs, alors que presque la moitie dl's hommes et des femmes sont d'anciens fumeurs. 

Dans la categorie des moins de 30 ans, Ie comportement fumeur des hommes et des femmes est 

similaire. Le nombre de fumeurs reguliers (qui fument tous les jours ou presque) est 

approximatl\'cment Ie meme pour les hommes ct pour les femmes, ainsi que pour Ie pourcentage 

d'anciens fumeurs 

En general. il y a tres peu de difference entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la 

quantite moyennc de cigarettes fumees par Jour par les fumeurs reguliers. 

En 1994, 25 % des conges-maladie etaient imputables au tabagisme ou il I'abus d'alcool. Le 

cO\It estlme pour Ie tabac Clait de 16 500 000 de dollars australiens. 

MESURES DE LUlTE ANTITABAC 

La reglementation des produits du tabac Depuis 1993, une interdiction nationale de la publicite 

pour Ie tabac cst en vigueur. On a interdit Ie parrainage des sports par I'industrie du tabac, quoiqu'une 

derogation puisse etre accord';e dans des circonstances exceptionnelles pour des manifestations 

internationales. Dans la plupart des Etats et des Territoires, des fondations d'Etat pour la promotion de 

la sante ont indcnmise Ies pertes de revenu et ant finance des panneaux publicitaires pour la promotion 

de la sante et des messages antitabac. 

Depuis 1994, six avertissements en ahernance sont eXlges sur les paquets de cigarettes 

australiens: Ie tabac cree une dependance: Ie tabac tue: Ie tabac est responsable de maladies 

cardiaques: fumer est dangereux pour \'otre bebe: fumer nuit it votre entourage: Ie tabac est 

rcsponsable du cancer du poumon. L'avertissement occupe 25 % du recto du paquet Une information 

complementaire sur la sante occupe un tiers du verso du paquet et I'information sur les substances 

toxiques un cote du paquet. 

La plupart des Etats interdisent la vente de cigarettes au mains de dix-huit ans. Les taxes sur 

les cigarettes sont e1evees - environ 100 % sans compter les droits preleves au niveau federal. Les 

droits per~us sur Ie tabac au niveau fooeral ant augmente regulierement depuis un certain flombre 
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d'annees. Depms k Budget federal de 1993. il \' a cu trois augmentations de 5 % des taxes sur Ie tabac 

a inlclTalles de six mois. 

Dans k Budget federal de 1995. la taxe sur Ie tabac a ele augmentee de I () % it dater du 

19 mai 1995 it minmt. Cette hausse a anticipe et replace la demiere augmentation semestrielle prevue 

pour Ie mois d'aout 1995 et a impose une augmentation supplcmentaire immediate de 5 %. Depuis cette 

date. certains ctats ont applique I'imposition d'une taxe additionnelle de franchise pour compenser la 

perte de re,enu des reductions d'mlpots dans d'autres domames. 

La plupart des etats gerent des fondatlOns pour la promotIOn de la sante qui utilisent une partie 

des taxes sur Ie tabac prete,';cs par I'Ctat pour financer des pro]ets di\'ers de promotion de la sante et de 

dc\·cloppemcnt socl3l L'Etat de Victoria a etc Ie premier a creer une telle fondation en 1987. 

La protectIOn des non-fumeurs II cst mterdit de fumcr sur tous les Iicux de travaIl du 

Gouvemement fedcral depuis 19R8 Depuis cette date. la protectIOn contre l'expoSltion involontaIre a la 

nllnce du tabac sest largement etendue a la fois dans les secteurs public et pm';' La premiere loi 

australienne sur les en,ironnements sans labac. la 101 de 1994 sur les zones interdlles aux fumeurs 

(espaces publics clos) esl entree en ngueur Ie 6 deccmbre 1994 

Le SllCCCS des actions intcntl:cs dcvant Ics tribunaux par des employes non~fllmeurs et des 

groupcs australiens de mIlitants antitabac a incite ks cmploycurs j assurer une protectIOn contre 

l'exposition imolontairc a la fumee du tabac 

II est interdll de fumer dans de nombreux Iieux publics. sur les wls des Iignes mterieures et sur 

un nombre crOIssant des \'ols intemalionaux. Lc Gou\,emement federal a annonce que les \'ols 

intemationaux australiens seront taus non-fumeurs a daler de ]uillet 1996. Cette mesure concemera 

tous les \'ols d'Ansett ct de Qantas 

En 1994. deux des hauts lieu" sportifs en plein air de I'Australie occidentale sont devenus non

fumeurs - Parry FIeld (Ie foyer du baseball) et Subiaco Oval (football australien). 

L'education pour la sante Grice au" dons des fondations pour la promotion de la sante, 

alimentees par les taxes sur Ie tabac, l'Australie peut se prevaloir de programmes antitabac, de 

promotion de la sante et d'education sanitaire parmi les meilleurs du monde. La Fondation pour la 

promotion de la sante de I'Etat de Vicloria. par exemple, beneficie d'un budget de A $6 par habitant. 
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L'argent est utilise pour parrainer des manifestations sportives et artistiques au nom de la promotion de 

la sante au lieu du parramage de I'industrie du tabac. De plus, ce financement beneficie a d'autres 

manifestations culturelles qui ne recevaient pas de soutien de la part de I'industrie du tabac. 

On accorde une attention particuli"re a la promotion de la sante dans les ecoles. Le probleme 

du tabac est traite dans Ie contexte de I'education sur la toxicomanie. La collaboration intersectorielle 

est de plus en plus importante, impliquant les enseignants, les deves, les parents et la communaute. 

Plusieurs etats ont cree des ecoles qui font la promotion de la sante et qui sont soutenues par un reseau 

etendu a tout Ie Territoire. 

Une campagne nationale importante par les medias a pour but de dirninuer I'attrait du tabac 

chez les jeunes. 

Cesser de fumer est facilite par un grand choix d'options qui vont des cours de sevrage a des 

services d'appel teIephonique. La campagne "QlIII" (Arretez de fumer) du Departement de la Sante de 

la Nouvelle-Galles du Sud utilise les medias pour creer un environnement favorable a la cessation. 

En 1993. Ie Departement a egalement lance une premiere campagne en direction des non-fumeurs et des 

enfants, pour aborder Ie probleme des fumeurs passifs. 

2.2 Visites et constatations 

On a effectue des visites au Ministere des Services humains et de la Sante du Commonwealth, 

au Departement de la Sante du Territoire de la Capitale federale (ACT) et de la Nouvelle-Galles du Sud 

(NSW). On a effectue des visites sur Ie terrain a la Societe sur Ie Cancer de ACT et au Centre national 

pour la promotion de la sante de I'Universite de Sydney. Des informations ont ete egalement foumies 

par la Fondation pour la promotion de la sante de l'Etat de Victoria. 

2.3 Collaboration avec I'OMS 

Les activites en collaboration avec I'OMS ont ete centrees sur la collaboration professionnelle 

et universitaire. Le budget du pays prend en compte des bourses d'etudes. Dans Ie budget programme 

de 1994-1995, I'une de ces bourses a ete attribuCe pour des etudes dans Ie domaine de la promotion de 

la sante. En outre, I'Australie contribue a la realisation des buts et des objectifs de I'OMS par Ie biais 

d'activites comme I'accueil de reunions et de conferences regionales et mondiales et par l'interrnediaire 
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des centres collaborateurs de l'OMS. Un grand choix de progranune d'etudes dans Ie domaine de la 

promotion de la sante est offert aux boursiers de I'OMS en provenance d'autres pays. 

2.4 Conclusions et recommandations 

Le Sous-Comite. apres discussions avec les dirigeants du Ministere des Services humains et de 

la Sante du Commonwealth et des Departements de la Sante des Etats. et apres avoir rendu vi site aux 

organisations non gouvemementales. pense que Ie Gouvemement s'est fermement engage dans la mise 

en oeuvre de modes de vie et de conditions de vie favorables II la sante Le document publie en 1994 

sur les buts. les cibles et les strategies pour Ie pays. fournit Ie cadre pour atteindre de meilleurs resultats 

dans Ie domaine de la sante dans la perspective du siecle a venif. Un organisme dote d'un financement 

solide. Ie Conseil natIOnal de la sante et de la recherche medicale. oriente la recherche pour la 

promotion de la sante et son financement. 

Le Sous-Comite a ete impressionne par les mesurcs pnses ccs demieres annees dans la lutte 

antitabac. qui comprennent une interdiction nationale de la publicite. une serie d'avertissements sur Ie 

danger du tabac pour la sante. l'interdiction de vendre des produits du tabac aux jeunes de moms de 

18 ans dans tous les etats. et la premiere loi australienne sur les zones interdites aux fumeurs Pour la 

periode 1993-1997. il existe un plan stratcgique national sur la toxicomanle. qUI inclut Ie tabagisme. 

Des fonds considerables sont alloues pour creer un contexte dans lequel fumer n'est plus une norme 

sociale. 

Les politiques et les activites des etats soutiennent les mesures du Gouvemement federal. Cette 

demarche globale peut etre applicable dans d'autres pays pour lesquels I'experience australienne 

pourrait sen'ir de modele. 

Le Sous-Comite formule les conclusions et les recommandations suivantes : 

I) Conform,;ment a I'orientation et aux politiques de I'OMS, l'Australie a mis l'accent sur la sante 

de sa population et entreprend des mesures globales pour I'instauration de modes de vie sains. Etant 

donne Ie sucees des differents progranunes, il faut encourager l'Australie a partager son experience, par 

exemple au moyen d'une cooperation multisectorielle avec d'autres pays de la Region, de maniere 

systematique et coordonnee. La collaboration multisectorielle en Australie meme devrait etre encore 

renforcee. 
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2) Conformement aux resolutions de I'OMS sur" Ie tabae ou la sante". l'Australie a clabore des 

politiques et des programmes complets :i I'echelle nationale sur la lutte antitabac. La strategie directriee 

est de prevellir Ie tabagisme et de reduire ses effets nocifs. II faudrait diffuser des informations sur les 

modeles novateurs australlens en matiere de lutte antitabac dans la Region ct soutcnir leur adaptation et 

leur application dalls d'autrcs pavs par la mise :i disposition d'cxpcrtise et de financement. 

3) La promotlOll de Ia sante dans les ecoles. y compris la question du tabagismc. denalt continuer 

a impliquer un large "\Cntail des membres de la communaute. comprenant les professeurs. les eleves, 

les parents et des representants des differcnts secteurs. Le reseau des ecoles qui font la promotion de la 

sante ell Australie dcnait arc Ctcndu afin que ccs ecoles puissent partager leurs expenenccs avec 

d'autres ccoles dans la Region. 

~) II y a eu peu d'activiks de collaboration dans Ie domaine de Ia promotion de la sante et du plan 

tabac ou sante entre l'Australie et I'OMS Ccci cst tout it fait comprehensible Clant donne Ie niveau de 

competence atteint par l'Australie dans ce domaine au cours des dix demieres annees. 

5) On denait rcflechir a la manicre d'C1argir les experiences dcs organisations gouvemementales 

et non gou\·ememcntales de l'Australic cn les utilisant comme une ressource. notamment dans Ie 

domame d'actions canUTIunes, de la formatIOn et de I'appui sur Ie terrain dans d'autres pa\·s et zones de 

la Region. II y a plusieurs pays, en particulier la Chine et les pays msulaires du Pacifique, ou les 

demarches adoptees en Australie pcuvent etre appliquees aux activites prevues 

6) Des centres d'excellence devraient apportcr un soutien a la Region par Ie biais d'accord de 

collaboration avec I'OMS 
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3.1 Rappel 

3. CHlNE 

Les membres du Sous-ComitC ont visit<: la Chine entre Ie 9 et Ie 13 juin 1995. 

GENERALITES 

La Repubhquc populaire de Chine eoune une superficie de 9 600 000 kilometres carres et 

s'etend sur environ 4000 kilometres du nord au sud et 4800 d'est en ouest. ce qui en fait Ie troisieme 

pays du monde par sa taille Administratiwment. la Chine est divisee en 23 provinces. 5 regions 

autonomcs et 3 mUlllclpalites sous Ie controle du Gouremement central. Ceiles-ci se divisent a leur 

tour en 16S prefectures. 321 viiles. 2046 comtcs et 620 districts urbains. D'apr':s Ie recensement de 

1990. la population totale de la Chine dait de I 133682501 habitants. so it plus d'un cinquleme de la 

population mondiale En 1994. la population etalt estimee a I 198 500 000 Plus de 330 millions de 

personnes \'Jvent dans les cites et les vi lies. mais la Chine est encore un pays essentiellement rural. avec 

environ 74 % de la population vi,'ant a la campagne Depuls 1979. la crOissance de la population a etc 

de L 12l % par an - un tau x toujours superieur aux objeetifs officlels Le produit natIOnal brut etait de 

2111 Yuan ou US $270.82 par habitant. 

POLlTIQUE ET STRATEGIE EN MATIERE DE SANTE 

Le Gouvemcmcnt de la Chine a repondu activement a la resolution adoptee par l'Assemblee 

mondiale de la Sante en 1977 sur la mise en oeuvre de la strategie mondiale de la sante pour tous d'ici 

I'an 2000. En fonctlon de la situation reelle du pays. Ie Gouyemement a eIabore un ensemble de 

programmes strategiques, un plan d'execution. des principes et des politiques pour la promotion de la 

sante et un systeme de services de sante. Toutes ces mesures sont coherentes avec la strategie mondiale 

de Ia sante pour taus d'lci I'an 2000. qui a etc largement reconnue et acceptee. 

La Constitution chinoise affirme explicitement que 'TElat developpe les entreprises sanitaires, 

la medecine modeme et la medecine chinoise traditionnelle, et encourage les organisations a economie 

collective. les entreprises d'Etat ainsi que des organisations de quartiers II gerer des dablissements 

medicaux et sanitaires et it developper les activites de masse pour proteger la sante du peupIe". Par 
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consequent. les politiques de base pour Ie developpement des services de sante nationaux sont etablis 

sous la fonne d'une legislation natIonale. 

Pour attcindre les objectifs de la sante pour tous. la situation en Chine indique qu'il faut donner 

Ia priorite aux zones rurales, Iii oill'on rencontre les plus grandes difficultes en raison des niveaux de la 

populatIOn et du dCsequilibre dans les domaines de I'education. de la culture et de I'economie entre la 

Chine urbame et la Chine rurale. Par consequent. Ie Ministere de la Sante, la Commission de 

Planification de l'Etat. Ie Ministre de l'Agriculture. Ie Comite national pour la campagne patriotique 

pour la sank et Ie l\'Iinistere de Ia Protection de l'Envlfonnement ont public une declaration commune 

concernant les obJectlfs des programmes pour atteindre Ie but de la sante pour tous d'ici I'an 2000 dans 

les zones rurales. La declaration decrit 12 indicatcurs ct enonce les etapes pour atteindre les obJectlfs. 

Dans Ie meme temps. des procedures de gestlon ont cgalement ek mises au point pour les soms de sante 

primaires ot les nonnes d'evaluation de la sante pour tous d'ici I'an 2000. Le Ministere de la Sante a 

etabli trois priorites stratcgiques pour Ie developpement des services medicaux et sanitaires en Chine, iI 

SaYOlf: renforcer les sen:ices de prevention: renforcer les activites sanitaires en zones rurales : ct 

encourager la medecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, Ie Ministere de la Sante elabore Ie 

"Neu\"lcme plan qumquennal pour Ie developpement des services medicaux et sanitaires" qui doit entrer 

en application en 1996. 

LE SYSTEME DE SANTE 

Lc svsteme de soins de sante consiste en un rescau de petites communes (de quartiers dans Ie 

cas des zones urbaines), de municipalites, de comtcs (de districts dans Ie cas des zones urbaines). de 

prefectures (admmistrces dircctement par la province) et de provinces (y compris les regions 

autonomes). Actuellcment. il existe 191 742 etablisscmcnts medicaux et sanitaires comprenant 67 857 

h6pitaux. 105 984 services de consultation externe et dispcnsaires. 3611 centres de sante et de 

prevention des epidemics ct 2857 centres de sante mate melle et infantile. II existe done un reseau 

medical et sanitaire jusqu'a I'echelon local dans I'ensemble du pays. Le nombre de Iits d'h6pital a 

augmente avec 3 133 617 lits aujourd'hui, soit une moyenne de 2,41 lits pour 1000 habitants. II y a 

5 307 000 professionnels de la sante, toutes categones confondues. On a fait appel a des demarches les 

plus vanees pour developper les services de sante de la Chine. Des efforts ont ote faits pour 

promouyoir Ie developpement d'etablissements sanitaires geres par la collectivite et on a egalement 

auto rise et soutenu l'excrcice prive, tout en developpement des 6tablissements sanibires administres par 
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l'Etat. Des prestations medicales et sanitaires amelio,,:es ant ete foumles aux personnes vivant dans les 

zones urbaines par les hopitaux. les centres de sante matemelle et infantile. les centres de prevention 

des epidemics. les relais de sante "Croix-Rouge" el d'autres etablissements de sante aux niveaux des 

quartiers et des districts. Pour les habitants vi\'ant dans les zones rurales, il existe des ,,:seaux 

medicau" et sanitaires a trois niveaux. comprenant les etablissements medicaux et sanitaires du comte 

(hopitaux, centres de prevention des epidemies et centres de sante matemelle et infantile), de la 

municlpalite (Ies centres de sante) et des villages (organlsmes de sante sous diverses formes). Ceux-ci 

donnent Iibre cours aux initiatives de I'etat et de la communaute, et conjugucnt les efforts des 

professionnels de la sante et des agents de sante a temps partieL 

Actucllement, Ie pays possede un systeme de gestion financIer decentralise. L'Etat prend en 

charge Ie financement de la sante iI tous les ni\'eaux par l'intermedlaIre des budgets du Gouvemement 

central. des regIons autonomes et des municipalites 

Depuis la mise en oeuvre de la politique de reforme et I'ouverture de la Chine au monde 

exterieur. Ie dispositif de financement des services de sante s'est transform': progressivement pour 

integrer des filieres di\'ersifiees et des niveaux differents Les fonds proviennent principalement des 

sources suiYantes : 

1) des gouvemements central et regionaux : 

2) des S\stemes d'assurance-maladie. y compns Ie sen'ice d'assurance-maladie gratuit. Ie sen'ice 

d'assurance de I'emploi et differents types de mutuclles pour les sen'ices medicaux dans les zones 

rurales . 

3) des honoraircs payes par les patients: 

4) d'autres secteurs : 

5) des dons et des prets de gouvemements etrangers. d'organismes intemationaux, de compatriotes 

de Hong Kong, de Macao et d'autres Chinois a I'etranger : 

6) des contributions pour la sante des institutions medicales privees au des praticiens exer9ant en 

profession Iiberale 
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Le Gouvememcnl el les systemes d'assurancc-maladie sonl les sources principales du 

financemenl de la sante. Le sysleme actuel de I'assurance-maladie en Chine comprend des services de 

soins medicau" graluils dont beneficienl les foncfionnaires du Gouvemcment et les etudiants des 

colleges el des universil';s. el Ie service medical de I'assurance des employes des entreprises d'Etat de 

I'induslne el des conununicalions. Dans les zones ruralcs, on a adopte differentes fonnules sur la base 

du volonlarial pour adminislrer les services medicau" el sanitaires de fa~on a garantir la disponibilile 

de mcdecins CI de medicamenls pour la prevenlion el Ie Irailemenl de la maladie. Des mesures onl ele 

prises pOllr refonner Ie sysleme acluel de I'assurance-maladie. Des projels pilotes anI deja ele lances 

dans quelques villes. 

La legislalion sanitaire a ele renforcee ef des progrcs conslderables onl ele realises. 

Dcpuis I Y82. Ie Congr';s du Peuple a promulgue quatre lois relalives it la sanle: la loi relative a 
l'll\g",nc alimcntairc, la loi relative a I'adminislralion des medicaments, la loi relalive a la quaranlaine 

aux fronlieres. la loi relalive a la prevention el a la lutle conlre les maladies infectieuses 

Le Conseil d'Elal a publie un certain nombre d'arrcles concemanl la sanle cl Ie Minislere de la 

Sanle a fommle plus de 100 reglements cl reglemenlallOns et 700 nonnes de sanle. On a egalemenl 

renforce la legislalion sanitaire a I'echelon regional. avec une augmentalion du personnel affecte a son 

applicalion. 

La cooperalion imersectorielle Le Conllle nallonal pour la campagne palnolique en faveur de 

la sante. fonde en 1952. se compose de 45 mombres proycnant de 43 minisleres differenls. comme. par 

"xemple Ie Mlllislere de l'Agricullure. Ie Minislere de l'Environnemenl. Ie Ministere de l'Educalion. Ie 

Minislere de la Communication et Ie Ministere de la Radiodiffusion. du Cinema et de la TeleviSIOn. Le 

COmile se reunit deux fois par an pour coordonner ks activ'ites de sante. Le Bureau du Comile nalional 

pour la campagne patriolique en faveur de la sante esl un Departement du Ministere de la Sanle. 

ETAT DE SANTE 

On peut evaluer l'etal de sante de la population a partir des donnees suivanles : 

Esperance de vie moyenne el taux de croissance demographique Le taux de natalile elait de 

17,7 pour 1000 en 1994, el Ie taux de mortalile de 6,49 pour 1000, d'ou un laux brul de croissance de 

Ja population de 11,21 pour 1000. L'esperance de vie moyenne des Chinois a atleint 70 ans. 
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Taux de mortalite mfantile Le taux de mortalite infantile en 1993 etait d'cnviron 40 pour 

1000 naissances vivantes avec une grande difference entre les zones urbaines et les zones rurales. A 

Beijing et Shanghai. les tau x ant baisse jusqu'a 14 pour 1000 naissances vivantes, taux similaire a cclui 

des pays developpes. Le taux moyen de mortalitc infantile etait neltement inferieur a ceux d'autres pays 

,'n developpcment. 

Taux de mortahtc mate melle Selon une enquete mence en 1991 dans 247 centres de 

surveillance de la mortalitc mate melle. Ie taux de mortalite matemelle ctait de 80 pour 100 000 

nalssanccs ,'i, antes On a trom'c les taux les plus Cle"es dans les regions du nord-ouest ct du sud-est 

du pays. soit. respecllvcment. 137.1 pour lao 000 nalssanccs vivantcs et 169.9 pour lOa 000 

naissanccs ,i"antes Lc pnnclpal faetcur rcsponsable de dcces matemels ctait I'hemorragie obstetricale. 

qui ctait la cause de 49.9 % du total des deces. Presque la moille des deces matemels ant lieu a la 

maison au en chemin pour I'ctablissement medical. Le taux de mortalite matemellc pour les 

accouchements a la maison dans les zones rurales ctait de 122.7 pour 100 000 naissances vivantes. 

alors que cclui des h6pitaux municipaux etait de 42.9 pour lOa 000. 

Causes de mortalitc Les quatre princlpales causes de deces chez la population urbaine etaient : 

les maladies ccrcbro-vasculaires. les tumeurs malignes. les maladies de I'appareil respirataire et les 

cardiopathies. Les principales causes de deces chez la population rurale etaient: les maladies de 

I'apparell respiratoire. les tumeurs mal ignes , les accidents ,asculaires ccrebraux. les traumatismes et les 

blessures corporclles, et les intoxications. 

Prevalence des maladies Scion une cnquete nationale menec en 1993 aupn;s des services 

sanitaircs du pays, Ie taux de morbidite d'une duree de 15 JOurs etait de 142,9 pour 1000, et Ie taux de 

morbidite pour les maladies chroniques ctait de 132, I pour 1000 Le taux mown d'absenteisme au 

travail ctait de 6,3 jours par an. et a I'ecole de 4,8 jours par an. ces deux chiffres ctant plus Cleves que 

ceux d'une enqUl!te aupres des services sanitaires en 1985. Le nombre moyen de jours de maladie par 

personne et par an se situait autour de 29 jours 

Maladies infectieuses et maladies parasitaires La lulte contre les maladies infectieuses et les 

maladies parasitaires cst toujours une preoccupation prioritaire des services de sante en Chine. Les 

taux de morbiditc et de mortalic dus aux maladies infectieuses devant etre declares etaient 

respectivement de 203,68 pour 100 000 et 0,49 pour 100 000 en 1994. Cependant, on a constate une 

augmentation de I'incldence des hepatites vlrales et des maladies veneriennes. 
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Maladies chronigues Une enquete a ete effeclu,;e dans certaines municipalites et provinces sur 

les services de sante urbains et ruraux et montre que la morbidite due aux maladies chroniques dans les 

zones urbames etait de 23.66 %. 

L'hypertension representait 7,58 % des cas ella bronchite chronique 8,79 %. La gastro

enterite rep"isentait 10.34 % des cas. la polyarthrite rhumatoide 8.62 % des cas et la 

coronaropathie 5.02 %. 

Le taux de morbidite des maladies chroniques dans les zones rurales etait de 8.6 %. Lc tableau 

ella distribution des maladies chroniques etaient tres differents dans les zones urbaines et rurales. 

Le China DOI/y New.lpaper du 3 mars 1995 a signale que les donnees du Minislere de la Sanle 

indlquaicnt qU'environ 90 "jillions de personnes souffraient d'hypertension dans !'ensemble de la Chine. 

Chaque annee, environ 1,5 million de personnes developpenl des maladies cerebro-vasculaires. 

responsablcs d'environ un million de dcces en Chine chaque annee. 

Chaque annee. environ 1,6 million de nouveaux cas de cancer apparaissent en Chine. La 

maladie esl responsable d'environ 1.3 million de dec"s dans Ie pays chaque annee. 

Le nombre de cas de diabele a egalemcnl augmcnte. avec un lolal d'environ 30 millions de cas 

dans I'ensemble de la Chine 

Principales maladies endCmigues Le nombre de personnes menacees par les maladies 

endemiques a diminue de fa90n significativ'e en comparaison avec la periode du seplieme plan 

quinquennal. La prevalence de ces maladies endcnllques evitables a ete mailris':e. Toutefois, il y a eu 

une augmentation de !'incidence de la schistosomiase et des troubles dus it une carence en iode dans 

certaines zones. 

Lutte contre certaines maladies professionnelles Une moyenne de 25 000 nouveaux cas de 

maladies professionnelles ont ele emegist,,!s, parmi lesquels 66,7 % sonl des pneumoconioses, 12,9 % 

des inloxications. 8,5 % des intoxications aigues. cl 10,8 % d'autres maladies professionnelles. Une 

etude a rcvele que 40 % des cas de silicose ne sont pas declares. On estime ainsi que 35 000 cas de 

maladies professionnelles chaque annee serait un chiffre plus realiste. 



WPRlRC46/10 
page 40 

Annex 4 

PRODUCTION. COMMERCE ET INDUSTRIE DU TABAC 

La Chine est Ie plus grand producteur et Ie plus grand consommateur de tabac dans Ie monde. 

La Chine produit quatre fois plus de tabac qu~ Ie deuxieme producteur mondial. les Etats-Unis 

d'Amerique. On modernise progressivement les 180 usines de manufacture de cigarettes pour en 

reduire Ie nombre. et actuellement 19 usines produisent 80 % des cigarettes dans Ie pays. 

L'agriculture En 1995. 200 000 hectares ';taient consacres a la culture du tabac. Environ 2 % 

de I'ensemble des terres arables sont utilisees pour la culture du tabac. chiffre en diminution par rapport 

au 220 000 hectares en 1991. 

La production ct Ie commerce En 1995. 2400 000 tonncs de tabac brut ont etc produites En 

1992. la Chine a importe ! 'i 850 tonnes de tabac brut et a exporte 110 SOD tonnes. ce qui represente 

environ 6.5 % des exportations totales. Depuis 1980. d'importateur net. la Chine est devenue 

exportateur net de tabac brut. 

En 1995. la Chine a produit environ 1675 milliards de cigarettes. En 1991. la Chine a importe 

9 milliards de cigarettes manufacturees et a exporte 13.5 milliards de cigarettes (2.7% du total des 

exportatIOns mondiales de cigarettes). chiffre qui est dcscendu a 10 milliards de cigarettes en 1995. 

En 1995. Ie revenu de la Chine tire des exportations du tabac et des cigarettes etait d'environ 

US $7.1 milliard. dix fois plus qu'en 1985. En 1990.les couts a I'importation du tabac et des cigarettes 

se sont deves a US $130 millions. soit 0.3 % du total des couts a I'importation. La contrebande est un 

probleme important avec 26. milliards de cigarettes saisies entre 1988 et 1992. bICn qu'on estime 

l'amp1eur reelle de la contrebande beaucoup plus importante. entre 5 et 9 % de la production annuelle 

de la Chine. 

Les societes de tabac transnationalcs. en activit': en Chine depuis Ie siecle dernier, sont parties 

au debut des annees 1950. EI1es sont maintenant de retour et oll'"ent des usines sous forme 

d'entreprises en participation (RJ Re)l1olds a Xiamen en 1988 : Rothmans a Shandong en 1992) et en 

1993, Philip Morris et la Regie nationale chinoise des tabacs ant annonce un accord de cooperation a 
volets multiples comprenant la mise en conunun des ressources. v compris la techno logie, Ie personnel 

et les techniques de melange. La Chine a sign'; un accord avec les Etats-Unis prevoyant qu'en 

decembre 1994 au plus tard toutes les eontraintes de licence a l'importation pour les cigarettes, les 

cigares, Ie tabac a fumer et les filtres it cigarette seraient levees, de meme que celles des normes 
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ph~tosanitaires scientifiquement injustifiees relatives au tabac, dans Ie dClai d'un an. On s'attend a ce 

que la part de la march'; actuelle des cigarettes etrangeres (officicllement de I % actuellement) 

augmente rapldement apres cette date. 

En 1995, la Chine et les Etats-Unis ont connu un differend sur les echanges commerciaux, dans 

lequelles cigarettes figuraient au premier plan. 

L'industrie La Regie nationale chi noise des tabacs emploie plus de 500 000 travailleurs dans la 

fabrication. ainsl que 10 millions d'agriculteurs cultIvant la feuille de tabac. et 3 millions de detaillants. 

La consonunation du tabac La consommatIon du tabac par adulte a plus que double entre 

1965 et 1990 : elle a de rclatIvcment stable depuis cette date, se situant a environ 1200 cigarettes par 

personne et par an. Le tabac est de plus en plus consomme sous la forme de cigarettes manufactun:!es 

(actuellement 87 %) 

Les goudrons et la nicotine En 1990. les teneurs en goudrons variaient de 16 mg a 34 mg et les 

teneurs en nicotine de 2 mg a 3 mg. 

Le coilt rclatlf des cigarettes Un paquet de 20 cigarettes fabriquces localement coiltent entre 

US $0.2 et US $2. mais la plupart sont mains cheres que les cigarettes importees qui coutent autour de 

US $1. Les agriculteurs proches de ShanghaI dcpensent plus pour les cIgarettes et Ie vin que pour les 

cereales. Ie porc et les fruits. En 1990. on a estime que 20 cigarettes valaient 25 % du revenu moven 

joumalier. un chiffre en augmentation par rapport a 10 a 15 % en 1987 

La prevalence La premiere cnquete nationale de 1984 effectucc aupres de 519 600 pcrsonnes a 

revele que 61 % des hommes et 7 % des femmes de plus de 15 ans ';taient des fumeurs quotidiens ou 

occasionnels. Les donnees publiees par Ie bureau national des statistiques en 1993 indiquent que Ie 

taux de fumeurs parmi la population de plus de 15 ans fuit de 34,9 %, soit une augmentation de 

1,02 % par rapport a 1984. 

La consommation du tabac parmi les sous-groupes de la population Les donnees de I'enquete 

sur la prevalence datant de 1984 ont montre que I'usage du tabac chez les hommes etait Ie plus faible 

chez les etudiants (27 %), s'elevant a 49,3 % chez les techniciens, a 59,2 % chez les fonctionnaires, a 
63,7 % chez les paysans, et a 65,7 % chez les ouvriers. Chez les femmes, I'usage du tabac etait Ie plus 
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falble chez les techniciennes (3,3 %), s'elevant a 6,5 % chez les fonctionnaires, a 6,6 % chez les 

paysanncs ct a 7,3 (% chez Ics ouvrieres. 

On a constate les taux les plus eleves de fumeurs (H et F) a Tianjin (42,8 %), suivi par Ie Tibet 

P2,2 %), a Heilongjiang (39, I %), en Mongolie interieure (37,9 %) et a Beijing (37,8 %) Le taux Ie 

plus bas a etc constate dans la Region autonome de Ningxia Hui (27,7 %). Le taux Ie plus eleve de 

fumellses a etc constate a Tianjin (23,6 %) et Ie taux Ie plus faible a Henan (2,4 %). Les taux observes 

dans Ie, vi lies (28,9 %) et dans les zones rurales (3Dj %) etaient comparables. 

Le taux pour les anciens fumeurs etait de 4,2 % chez les hommes et de 9,7 % chez les femmes. 

Les pnnclpalcs raisons cltees pour arreter de fumcr dalent. la maladlc, sume de la prise de conscIence 

de ]a noci"tC, Ie coul, I'oppositlon du conJomt ou des parents, et les proches victimes du tabagisme 

passlf 

Une etude de 1986 a slgnaIe que I'usage du tabac chez les dudiants de sexe masculin etait 

tombe a 22,) % mais anit augmente jusqu'a 86,4 % chez les ouniers. En 1989 a Beijing, 67,5 % des 

medccins hommes etaient fumeurs, un pourcentage plus eleve que la moyenne nationale de 56.4 % 

en 1984. En 1990 a Beijing, 64,6 % des enseignants masculins fumalCnt (1,2 % des femmes), un 

pourccntage en augmentation par rapport a 50, I % en 1980. 

Les categories d'age Scion I'etude de prevalence de 1984. 75 % des fumcurs des zones 

urbaines ou rurales conmlcncent a fumer avant 24 aIlS, mals c'est Ie cas de seulcment 50 % des 

fumeuses. L'usage du tabac cst plus repandu entre 45 et 49 ans chez les hommes et entre 60 et 64 ans 

chez les femmes. Des etudes faites a BeiJmg en 1990 indlquent que I'usage du tabac augmente 

rapidcment chez les adolescents. 

La mortalite due a Ia consommation du tabac A I'heure actuelle, environ U6 million de decos 

par an sont lies ala consommation du tabac, et ce chiffw devrait atteindre 2 millions d'ici 2025. 

En 1990, les taux de decos, standardises pour I'age, dus au cancer du poumon, etaient de 

56,8 pour 100 000 chez les hommes et de 23,5 pour 100 000 chez les femmes, et ces taux sont en 

augmentation. AUJourd'hui, Ie tabac cause plus de decos dus aux bronchopneumopathies chroniques 

obstructlves qu'aux maladies cardio-vasculaires. 
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Les mesures de lutte antitabac Le Comite national pour la campagne patriotique en faveur de 

la sante est responsable de la coordination des actions nationales de lutte antitabac. 

L'Association chinoise sur "Ie tabac ou la sante", l'Academie chinoise de medecine preventive, 

l'lnstitut national de l'cducation sanitaire, l'Academie chinoise des sciences medicales, ont egalement 

joue un role actif. L'OMS et I'Union internationale contre Ie Cancer ont soutenu des actions de lutte 

antitabac et Ie tabac joue un role majeur dans Ie proJet III de la 8anque mondiale sur les maladies non 

transmissibles. 

La reglementation des produits du tabac Le tabac represente la source de revenu la plus 

importante de I'etat. En 1994, il etait prevu que Ie revenu des taxes sur les produits du tabac 

depasserait US $7 milliards mais la contrepartie pour l'economie en termes de depense de sante est 

considerable. En 1993, I" rcwnu de la Chine tire des ventes de tabac etait d'environ US $4,9 milliards 

mais les depenses mCdicales pour les maladies liees au tabac, la perte de productivite et les couts des 

incendies provoquees par des fumeurs imprudents ont coute au pays plus de US $7.8 milliards au total. 

La loi de 1992 de la Republique populairc de Chine sur Ie monopole du tabac contenait trois 

dispositions relatives a la sante, qui concernent : 

la diminution des goudrons et d'autres substances nocives, l'indication des taux de 

goudrons et l'avertissement des dangers pour la sante sur les paquets de cigarettes; 

une amelioration de l'education sanitaire sur les mefaits du tabac : 

l'interdiction ou la limitation de I'usage du tabac dans les transports publics et dans les 

licux publics: 

l'interdiction de fumer pour les ele"es des ecoles primaires et secondaires ; et 

l'interdiction de la publicite sur Ie tabac a la television, a la radio, dans les joumaux et 

les magazines. 

Le Gouvernement central examine un projet de loi pour reduire au minimum les effets nocifs de 

la consonunation du tabac avant de Ie soumettre au Congres du Peuple. 
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La Chine a vu ainsi un developpement rapide de la publicite par d'autres medias, tels que les 

panneaux d'affichage. la television, Ie parrainage des sports. des arts. des emissions de musique 

populaire ala radio et d'autres manifestations. En fevrier 1995. une loi nationale sur la publicite est 

entree en vigueur elargissant l'interdiction de la publicite sur Ie tabac de 1992, pour y inclure tous types 

de salles d'attente. les cinemas et les theatres. les salles de reunion, les stades de sport, etc. 

La protection des non-fumeurs II est interdit de fumer dans de nombreux lieux publics et sur 

certains lieux de travail (gencralement pour cause de risque d'mcendie) Depuis 1949. dans toutes les 

grandes yilles. il est interdit de fumer dans les vchieules de transport public eomme les bus et les 

trolley-bus. En 1986, on a introduit des voitures non-fumeurs dans les trains et il est a present interdit 

de fumer dans les trains et les stations du metro. Depuis 1983. tous les yols interieurs sont totalement 

non-fumeurs et en 1993. la Chine a annonce une interdiction totale de fumer sur tous les vols it compter 

de jam'ier 1995. Une interdiction partielle de fumer prevaut dans les hopitaux et les etablissements 

sanitaires. et depuis 1993 il est interdlt de fumer dans les locaux du Ministere de la Sante. 

En dccembre 1994. Shanghai a declare non-fumeurs pratiquement tous les biitiments ouyerts au 

public. 

A Beijing. la gare centrale est devenue zone non-fumeurs. apr,;s des essais preliminaires dans 

quelques salles d'attente interdites aux fumeurs en 1987. Plus de 50 millions de personnes passent par 

cette gare chaque annee. Ce qui en fait Ie lieu public Ie plus frequente du pays. Le reglement interieur 

concernant les amendes est ratifie par l'organisme du gouvernement concerne. Une disposition 

analogue existe pour d'autres gares dans les capitales des provinces et des regions autonomes et dans 

des municipalites. 

En 1991. la Commission de I'education a Beijing a collabore avec Ie Comite municipal de la 

Ligue de la Jeunesse pour entamer des actions en faveur d'ecoles interdites aux fumeurs, suite a la loi de 

protection des adolescents. Depuis cette epoque, un nombre considerable d'ecoles sont devenues non

fumeurs. II est interdit au personnel et aux parents de fumer dans les ecoles maternelles. II est 

demande de limiter l'usage du tabac sur les lieux de travail, et les services non-fumeurs sont 

recompenses. 

L'education pour la sante Les campagnes d'information sur la sante ont commence dans les 

annees 1980. La premiere "Journee sans tabac" a eu lieu a Shanghai en 1987 et depuis 1988 on a 
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cCiebre chaque annee la "loumce mondiale sans tabac" de I'OMS dans I'ensemble du pays. On ne vend 

pas de cigarettes dans Ie pays ce jour-Ia. On a recompense de la medaille "Ie tabac ou la sante" de 

I'OMS. les perSDlIDes et organismes suivants: Ie Dr Weng Xin Zhi. Ie Professeur Wu leiping, 

l'Association chinDlse pour Ie tabac ou la sante, Ie Bureau de la Santc du comte de lishan, la province 

de Shanxi ct la chaine de television CCTV. 

Le proJet "renoncer au tabac" a l'intentIOn des agriculteurs organise par I'lnstitut national de 

i'educalIOn samta"e a pour cible les agncultcurs analphabetes. Les moyens d'incltation a cesser de 

fumer comprennenl des parfums el des sucreries. des thes. I'acupuncture. Ie qigong, les cliniques de 

se\Tage el les medias. Un Ie!efilm a ete realisc afin de crcer un environnemenl qui encourage les gens "

ne pas fumer 

L'AssociatJOn chinOlse pour Ie !abac ou la santc rcalise el soullent une serie d'activitCs : par 

exemple. la mobilisation sociale dans les provinces dans Ie but de rendre d,x "illes dans chacune des 

provinces participantes des villes "non-fumeurs". avec dans chaque villc. 100 etablissements. 

1000 families et 10 000 personncs. 

On s'attaquc egalement au probleme du labac dans les activites globales du Co mite national 

pour la campagne patnotique C11 faveur de la sante. qui comprennent des concours dc sante dans les 

Jardins publics. une chroniquc regulicre dans Ie Journal du soir de Beijing. Beijing Evemng News, 

intitule "Expressway TO health" (Voie rapide pour la sanle). 

En 1994. la Fondation Soong Ching Ling. une organisation non gouv'emementale qUI beneficie 

d'un soullen de haut l1J\'cau. a lance une campagne antitabac destinee aux cnfants ct aux Jeunes de 

moins de 18 ans. car I'un des objets de cette organIsation cst de "eiller au bien-etre des enfants. Les 

objectifs de cette campagne ne se limitent pas a cmpccher les enfants de prendre I'habltude de fumer 

mais vise aussi a faire d'cux des defenseurs de la lutle antitabac dans leur milieu familial. De 

nombreuses actions sont realisecs en etroite cooperation avec les ecoles et re90ivent un appui important 

des medias, par exemple. du quotidien pour la Jeunesse de Beijing BellIng Youth Daily et du Journal 

S'tar Torch News 
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3,2 Visites et constatations 

Des visites ont ete effectuees dans deux cepartements du Ministere de la Sante. au Comite 

national pour la campagne patriotique en faveur de la sante. et a l'Institut national de I'education 

sanitaire. un centre collaborateur de l'OMS pour l'education sanitaire et la promotion de la sante. Une 

rencontre a eu lieu avec des representants de l'Association chi noise pour Ie tabac ou la sante. Des 

visites sur Ie terrain ont ete effectuees a la F ondation Soong Ching Ling, it la gare centrale de Beijing. et 

au College No.6 du quartier Xicheng de Beijing. 

3,3 Collaboration avec I'OMS 

En Chine. les activitcs de collaboration avec l'OrvlS ont etc mences dans les domaines de Ia 

planification et de l'evaluation de I'education sanitaire. de la formation a l'education sanitaire et des 

mesures de lutte antitabac. En plus du budget de pays. un certain nombre d'autres actions ont ete 

realisees grace au budget interpays et a des fonds extrabudgetaires. Celles-ci comprennent un proJet de 

promotion de Ia sante sur troIs ans chez les ounicrs de l'mdustrie it Shanghai: l'elaboration de 

directives pour fa promotion de la sante sur les lieu x de travaIl: une production video avec 

enregistrement des activit,;s de la communaute de Shanghai dans Ie contexte du projet de sante de Ia 

Chine urbaine: une aide pour I'adaptation locale et la diffusion de dossiers de pressc pour une 

campagne sur la promotion de la sante par la famille sur Ie theme Health for all he!!,II1,1' at home (La 

sante pour tous commence iI la maison) : et Ia preparation de la Dixieme conference mondiale sur "Ie 

tabac ou la sante" qui aura lieu a Beijing en 1997. 

3.4 Conclusions et recommandations 

Le Sous-Comite, apres discussions avec les dirigeants du Ministere de la Sante, et plus 

precisement ceux du Comite national pour la campagne patriotlque en faveur de la sante. et de I'\nstitut 

national de l'education sanitaire, apres un entretien avec l'Association chinoise pour Ie tabac ou la sante, 

et apres avoir effectue differentes visites, pense que Ie Gouvemement chinois s'engage serieusement en 

faveur du developpement de modes de vie sains et de la lutte antltabac. Etant donnee I'importance de la 

population du pays et I'ampleur de certains problemes de sante, y compris celui du tabagisme, la Chine 

a realise de remarquables progres dans la mise en oeuvre des differentes mesures pour ameliorer les 

conditions de vie et dans la mise en valeur des bons choix pour la sante. L'accent est mis sur 

I'information du public et l'education sanitaire, ce qui est facilite par un systeme bien organise depuis Ie 
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niwau central, en passant par Ie niveau des provinces et des prefectures, jusqu'aux instituts d'education 

sanitaire, aux stations de prevention des epidemies et des branches regionales du Comite national pour 

la campagne patriotique en faveur de la sante, au ni\ eau du comte. 

La structure du Comite national pour la campagne patriotique en faveur de la sante, qui 

represente 43 secteurs differents et qui possede un departement au Ministere de la Sante (qui fait 

egalement office du secretariat) constitue un dispositIf exceptionnel de cooperation intersectorielle, en 

outre, Ie Comite coordonne les activites de I'lnstitut national de I'education sanitaire et assure la liaison 

avec les organismes specialises comme l'Association chi noise pour Ie tabac au la sante. 

Le Sous-Comite formule les conclusions et les recommandations suivantes 

I) II est particulierement agreable de constater que la Chine beneticie d'une structure qui permet la 

collaboration intersectorielle necessaire pour mertre en pratique les concepts de la strategic de I'OMS 

cnoncee dans La sante: NOllvelles perspectives et par consequent pour accomplir des progres dans la 

mise en oeune de modes de vie sains et de cadres de vie favorables a la sante. La collaboration 

existant entre les secteurs de la sante et de I'education doit etre encore renforcee et elargie a d'autres 

secteurs. 

2) Cottune la Chine est Ie plus grand producteur et consommateur des produits du tabac dans Ie 

monde, la lutle antItabac est une tache immense. Le Mmlstere de la Sante a d'ores et deja prouve son 

ferme engagement en favcur d'une reglementation globale a I'echelon national, et a mis en place, 

conformement aux resolutions correspondantes de I'Assemblee mondiale de la Sante et au Plan d'action 

Tabac ou Sante pour 1995-1999, une legislation Importante pour la limitation de la publicite sur Ie 

tabac ct I'interdiction de fumer dans les Iieux publics. Un effort suppIementaire est neanmoins 

nccessaire au niveau de la mise en application de la loi afin que cetle legislation soit respectee. 

3) On a note les efforts considerables accomplis par l'lnstitut national de I'education sanitaire, par 

les instituts provinciaux d'education sanitaire et par I'Association chinoise pour Ie tabac ou la sante, 

pour mieux sensibiliser Ie public aux dangers du tabac. Leurs actions ont ete completees recemment 

par les activites de la Fondation Soong Choong Lmg, qui fait appel a des moyens tres divers pour 

sensibiliser les enfants aux problemes de la sante, pour les cmpecher de fumer et les aider a devenir des 

defenseurs de la lutle antitabac ct a oeuvrer pour I'abandon de I'usage du tabac dans leurs families. Des 
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ecoles, des lieux de travail et des communautes, et des villes entieres ont releve Ie defi de devenir des 

milieux non-fumeurs. 

4) Les actions importantes citees relatives a la sensibilisation au" dangers de la consommation du 

tabac doivent erre encore renforcees et etendues aux organisations non gouvemementales afin de 

transformer les normes et les valeurs de societe qui predominent toujours et de mettre en oeuvre Ie Plan 

d'action Tabac ou Sante pour 1995-1999. 

5) II Y a une grande penurie de personnels qualifies dans Ie domame de la promotion de la sante. 

Alors qU'11 existe des formateurs pour la planification, la mise en oeuvre ot l'evaluation de l'education 

sanitalre. Ie concept plus general de la promotion de la sante ne figure pas encore en tant que concept et 

pratique dans les programmes de formation actuels des personnels de sante ni dans leur formation sur Ie 

lieu de travail. Cette laelInc doit ctre comb lee. Etant donnee la nature intersectorielle de la promotion 

de la sante, II est essenticl d'etendre la formation a la promotion de la sante a d'autres secteurs. Des 

etudes sur la promotion de la sante a I',;tranger, en Australie, par exemple, ot un ':change d'experiences 

et de competences grace a des visites d'etudes, avec Singapour, par exemple, renforceraient les efforts 

de la Chine pour de\'elopper ses res sources humaines dans Ie domaine de la promotion de la sante. 

6) Les modes de vic et les conditions de vie se transforment rapidement dans les zones urbaines et 

les zones rurales de la Chine. Des recherches sur les modes de vic sont necessaires pour evaluer 

I'impact de ces transformations sur Ia sante et pour e1aborer des strategies de promotion de Ia sante 

adaptees aux differents groupes de la population. 

7) Les activi\es de collaboration avec I'OMS dans Ie domaine de I'education pour la sante et "Ie 

tabac ou la sante" semblent positives. Des pro]ets de promotion de la sante soutenus par l'OMS sur les 

lieux de travail et dans les ecoles ant debute. La Chine collabore avec I'OMS dans Ie cadre du pro]et de 

sante de la Chine urbaine qui prolonge les activites du Comite national pour la campagne patriotique en 

faveur de la sante, en creant des "villes propres et sames" (il en existc 650 a I'heure actuelle), Ces 

projets, qui integrent des activitCs de promotion de la sante et I'cnvironnement. contribuent it creer des 

modes de vie et des conditions de vie favorables a la sante et doivent etre renforces et elargis. 

8) Les activites futures en collaboration avec l'OMS en Chine doivent erre orientees vers les 

concepts enonces dans Ie document La sante: Nouvelle.\" perspectives. ct continuer de prendre en 

compte les contextes decrits ci-dessus. Elles doivent comprendre la formation et la recherche, la 
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consolidation des donnees existantes, et l'echange d'experiences. Elles exigeront un soutien particulier 

de la part des institutions de soutien exterieur, notamment un effort special pour 1a Dixieme conference 

mondiale sur Ie tabac ou la sante en 1997 et pour les activites qui temoigneront a la communaute 

intemationale de l'engagement de la Chine dans la lutte antitabac. 

9) L'OMS doit assumer un role de coordination et de soutien pour les activites de promotion de la 

sante realisees en Chine par d'autres organisations intemationales, telles que Ie PNUD, l'UNESCO, 

l'UNICEF et la Banque mondiale. 
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4.1 Rappel 

4. SINGAPOUR 

Le Sous-Comite a visite Singapour entre Ie 14 et Ie 15 juin 1995. 

GENERALITES 

La Republique de Singapour est un territoire insulaire d'une superfieie de 626,4 kilometres 

CaITeS, situee au sud de la Pcninsule malaise a laquelle elle est reliee par une chaussee de 1.2 kilometres 

de long qUI supporte u .. " route. une voie ferree et une conduite d'ahmentation en eau et traverse Ie 

Detroit de lahore qui separe les deux etats. En 1990. la population etait de 2 700 000 habitants. soit 

une densite de population de 4250 habitants au kilometre carre, I'une des plus etevee du monde. Le 

produit national brut par habitant a augmente eonstamment. passant de US $7576 en 1988 a US $9183 

en 1989. 

POLITIQUE ET STRATEGIE EN MATIERE DE SANTE 

La pohtique du Ministerc de la Sante est de batlT une nation en bonne sante et en bonne forme 

et de garanttr Ie meilleur niveau de sante possible a I'ensemble de la population. La strategie a long 

terme eonsiste a promouvoir des modes de vIe sains. de reduire la prev'alenee des maladies eVltables et 

de porter la qualitc des soins medicaux au plus haut niveau pour les malades. 

En 1991, une Commission d'examen des politiques de sante nationales. pres idee par Ie Ministre 

d'Etat a la Sante, a reeommande I'adoption de la demarche "promotion de la sante et prevention des 

maladies" pour rMuire la morbidite, la mortalite due aux maladies Iiees aux modes de vie, et les couts 

des soins medicaux. La CommIssion s'est aussi fixee des objectifs pour arriver a reduire les faeteurs de 

risque des principales maladies d'ici l'an 2000. En reponse aux recommandations de la Commission 

d'examen, Ie Gouvemement a mis en oeuvre Ie programme national pour des modes de vie sains, en 

avril 1992. 
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Le Ministere a donne la priorit.; a cinq programmes nationaux majeurs. impliquant a la fois Ie 

scctcur public ct Ie secteur prive de la sante, auxquels seront accordes une attention particuliere et des 

ressources supplementaircs au eours de la prachame decerulle. Ces programmes sont les suivants : 

ameliorer la sante des personnes agees. maltriser les principales maladies mortelles, a savoir les cancer. 

Ics cardiopathies. les accidents vasculaires cerebraux. Ie diabete sucre et les traumatismes : ameliorer la 

prise en charge des maladies mentales; perfectionner les services de sante infantile: et I'education pour 

la sante. 

Le MinIstere rcnforcera les mesures de limitation des depenses et garantira que les so ins 

medicau" sont accessibles a taus les Singapouriens quelle que soit leur situation sacio.economique. 

L'education pour la sante continuera d'ctre donnee gratuitement il taus. Les organisations 

scront soutenues dans leurs activites dc promotIOn de la sante et de prevention des maladies. Les 

services de soins preyentifs et euratifs pour les enfants et les personnes agees continueront de recevoir 

des subventIons importantes. 

En outre. la promotion de la sante est mise en yaleur grace a une serie de nouvelles activites 

d'education pour la sante tout au long de I'annee. telles que la Semaine de la nutrition. la Semaine de la 

sante dentaire. la Foire nationale de la Sante et la Semaine sans tabac. Dans Ie meme temps. on a 

rovalorise et e1argi certains programmes deja crees. Ceux-ci comprennent l'educatlOn sur Ie SIDA un 

programme de bilan de sante pour les personncs agees, un progranune de lutte contre I'obesite et un 

programme sur les SOlOS oculalTes. 

Pour concretiser la vision du Gouvememcnt ct batlf une societe unie. enthousiaste, raffinee et 

robuste. on a cree six consells consultatifs it I'echelon national. lis ant pour role de donner des avis 

concernant les personnes handicapees. les personnes agees. les jeunes, la vic de famille et de la 

communaute, les sports et les loisirs, et la culture et les arts. Le Minist,,,e de la Sante et Ie Ministere 

du Deveioppement communautaire collaborent pour mettre en oeuvre les recommandations relatives 

aux personnes handicapees et au personnes agees. 

La qualM et Ie niveau des soins medicaux seront encore amelior';s. Ceci sera accompli grace a 

une meilleure coordination entre les services de sante publics et prives, a des installations plus 

performantes et a des personnels formes de manicrc plus specifique. Lcs Singapouriens auront 
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egalement la possibilite de choisir, en fonction du c011t, entre les soins medicaux du sectcur prive et du 

secteur public. 

L'accent restera place sur la revalorisation et l'ameIioration des services de soins de sante 

primaires afin de garantir de hauts niveaux de soins pour taus. Les polycliniques publiques serviront 

de reference pour les normes professionnellcs en matiere de soins de sante primaires et foumiront des 

soins medicaux pnmaires abordables et accessibles aux pauvres et aux necessiteux. 

LE SYSTEME DE SANTE 

Le Ministere de la Sante de Singapour cst responsable de la prestation des services de sante 

dans les domaines de la prevention, du traitement et de la reeducation. La salubrite de I'envlronnement 

et la maitrise des risques profcssionncls sont ger,;s respectivement par Ie Ministere de l'Envlronnement 

et Ie Ministere de Travail. 

Le Ministerc de la Sante a pour mission de batir une nahon en bonne sante et de fournir des 

services de soins medicaux complets, modernes ct efficaces grace a la planification et au de\'eJoppement 

des secteurs public ct prive de la sante afin de garantir a taus les Singapouriens un haut niveau de soins 

medicaux. 

Singapour possede un double systeme de soins medicau" - un systeme d'assistance publique 

gere par Ie Gouvernement, et un systeme prive fourni par I'intermcdiaire des climqucs et des hOpitaux 

pnves. Le public est libre de choisir les soins medicaux dans I'un au I'autre des secteurs public ou 

pnve. En ce qui concerne les prestations therapeutiques, I'etat fournit environ 30 % des prestations 

medicales en ambulato;re et 80 % des services d'hosp,talisation du pays. 

II existe sept hopitaux d'etat foumissant des soins secondaires et tertiaires, un centre des 

maladies de la peau et deux hopitaux psychiatriques. Les sept hopitaux d'etat offrent un total d'environ 

5244 lits. 

Le Ministere dispose egalement d'un reseau de 16 polycliniques, dispensaires de consultation 

exteme et centres medicaux sociaux, maternels et infantiles. Ces etablissements offrent des prestations 

de medecine generale, de sante matemelle et infantile, de soins a domicile et de soins de Jour pour les 

personnes agees, I'education pour la sante et Ie conseil. Le Ministere fournit egalement une grande 

variete de services denlaires grace a ses services scolaires, hospitaliers et ses cliniques dentaires. Dans 
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les ecoles. les enfants bcneficient de soins medicaux et dentaires gratuits. comprenant Ie traitement. un 

depistage periodique. la vaccination et I'education sanitaIre. 

Les soins medicaux dans les cliniques et les hopitaux publics ne sont pas totalement gratuits 

mals les frais sont en grande partie subventionnes par Ie Gouvernement. La subvention 

gouvernementale pour les dOpenses [(,currentes du Ministere de la Sante etait de 68 % en 1988. 

Le Ministere a restructure ses services hospitaliers afin d'accorder une plus grande autonomie 

aux etablissements dans la gestion de leur fonctionnement pour qu'ils puissent mieux repondre aux 

besoins des malades. Les hopitaux restructures doivent are plus attentifs aux depenses et observer une 

discipline financlere plus stricte. ce qui doit aboutir a une meilleure maitnse des depenses. Ceci 

contribuera a fremer l'escalade des depenses et en definitive profitera aux patients. 

LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE 

Des dispositifs ont etc crees ou renforces pour faire participer Ie public dans la mise en oeuvre 

des strategies. et ils fonctionnent. 

Les besoins des personnes agees, des malades chroniques et des personnes handicapees ont 

nccessite une approche commune de la part de la famille, de la communaute et de l'Etat. Les 

associations b~nevoles et de clan continueront d'ctrc encouragees a participer a la prise en charge des 

personnes agees sans res sources et de celles dont les enfants, pour des raisons independantes de leur 

volonte. ne sont pas a meme de les prendre en charge. 

Des progranunes d'education pour la sante sont organises. qui associent I'utilisation des medias 

et des strategies de communication interpersonnelle. Des conferences. des cours, des seminaires, des 

films documentaires. des expositions, etc. sont organises pour informer et inciter la population a se 

maintenir en bonne sante. Des associations populaires et de quartiers sont associees II des campagnes 

nationales et a des progranunes de promotion de la sante. 

Une bonne coordination existe egalement entre les organisations non gouvernementales, les 

medecins du secteur prive et les hopitaux, et avec des organismes de benevoles comme Singapore 

Cancer SocIety (l'Association singaporienne contre Ie cancer), Diabetes Society (l'Association contre Ie 

diabete) et Na/lOnal Health Association (I'Assocation nationale pour la sante). 
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La legislation et les directives existantes permettent au Ministere de collaborer etroitement avec 

d'autres ministeres, ainsi qu'avec des groupes de benevoles, des groupes sociaux au religieux. Cctte 

legislation et ses directives sont revisees periodiquement pour s'assurer de la qualite des soins et de la 

defense de la sante et du bien":tre de la communaute. 

COOP ERA TJON INTERSECTORIELLE 

Un Comite de coordination pour Ie programme national pour des modes de vie sains a ete cree, 

constitue de representants de haut niveau de minish':res des, des organes competents, de la federation 

des employeurs, des sYndicats et des professions de sante, afin de coordooner et de controler la mise en 

oeuvre du programme. Un service de promotion de modes de vie sams a cga1ement ete cree au sein du 

~hmSlere de la Sanle pour coordoone£' controler et "valuer Ie programme national. Trois programmes 

essentiels font partie du programme national pour des modes de vie sains, chacun dependant d'un 

mimslere different. La campagne natlOnale pour des modes de vie sains depend du Ministere de la 

Sante. Le programme Trim and Fit (garder la forme) cst applique dans les ecoles et depend du 

Ministere de l'Edueation. Le secteur public et Ie secteur prive participent taus deux au programme 

pour des modes de vie sains sur Ie lieu de travail, destine a leurs emploves. En plus des trois 

programmes des, divers ministeres et organismes mettent egalement en oeune d'autres programmes. 

ETA T DE SANTE 

L'ctat general de la sante des 2,82 millions d'habitants de Singapour reste satisfaisant. 

En 1990, I'esperance de vic mOYClille a la naissance Clalt de 72. I ans pour les hommes el de 76,8 ans 

pour les femmes. Le taux de mortalite infantile etait de 6,7 pour 1000 naissances vivantes en 1990. 

A Singapour, Ie tableau de morbidite a change au fil des ans avec les progres du niveau de vie 

et des services de sante. Avant et juste apres la deuxleme guerre mondiale, les principales causes de 

deces etait les maladies infectieuses comme la tubereulose au les maladies diarrheiques. Aujourd'hui, 

on note surtout des maladies degeneratives comme les cardiopathies, les cancers et les maladies 

cerebro-vasculaires. En 1990, ces maladies etaient responsables de 57 % de I'ensemble des deces a 
Singapour. Le tYpe de cardiopathie Ie plus courant cst la cardiopathie ischemique alors que les cancers 

les plus frequents sont les cancers de poumon, du recto-colon, de l'estomac et du foie. La septicemie 

figurait egalement parmi les dix premieres causes de deces en 1988, supplantant la tuberculose qui y 
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figurait en 19K5. D'autre part, les maladies s}mptomatiques en general et les tumeurs benignes ont 

remplace les maladies mentales parmi les dix premieres causes de morbidite en 1988. 

Parmi les maladies devant etre notifiees, la dengue et la dengue hemorrhagique sont les plus 

frequentes, avec 1733 cas declares en 1990. Parmi les autres maladies figurent la tuberculose, 

l'hepatite virale, Ie paludisme, la t}phoide et la parat}phoide, et la varicelle. 

La couverture nationale des jeunes enfants vaccines contre la tuberculose etait de 99 % ; contre 

la poliomyelite de 86 % ; contre la diphterie, la coqueluche et Ie tetanos, de 86 %. Le pourcentage 

d'enfants de moins de deux ans vaccines contre la rougeole emit de 82 %. En 1987, on a introduit la 

vaccination contre I'hepatite B pour les nouveau-nes, et on encourage les parents a faire vacciner tous 

les enfants contre cette maladie. 

PRODUCTION, COMMERCE ET INDUSTRIE DU TABAC 

L'agriculture En 1990, seulement six hectares etaient reserves a la culture du tabac, ce qui 

represente 0,6 % de toutes les terres arables. 

La production et Ie commerce En 1992, Smgapour a produit environ 11,76 milliards de 

cigarettes, ce qui represente environ 0,2 % de la production mondiale. Singapour a importe 24 110 

tonnes dc tabac brut. soit environ 1,6 % de l'ensemble des importations, et on a exporte 12 300 tonnes, 

soit environ 0,7 % des exportations totales, Singapour a importe 26,6 milliards de cIgarettes, soit 

5,1 % des importations totales et a exporte 34 878 millions de cigarettes, soit 5 % des exportations 

totales. Singapour est donc un importateur net de tabac brut et un exportateur net de cigarettes. 

En 1990, les couts a I'importation du tabac et dcs cigarettes s'eIevaient a US $490 millions, soit 

0,7 % du total des couts a I'importation, En 1990, Ie revenu de Singapour tire des exportations de 

cigarettes et de tabac s'eIevait a environ US $45K,9 millions, une augmentation conSIderable par rapport 

au revenu de US $56,7 millions en 1985, 

En 1994, les taxes sur les cigarettes etaient de S $115 par kilo pour les droits a I'importation et 

S $60 par kilo pour les droits de regie, 

L'industrie Environ 730 personnes etaient employees a plein temps dans I'industrie de 

manufacture du tabac en 1990, 
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La consommation du tabac La consommation par habitant a atteint son maximum au milieu 

des annees 1970 avec environ 2700 cigarettes par adulte et par an, pour chuter a environ 1600 

cigarettes dans les annees 1990. En 1987, les hommes fumeurs consommaient en moyenne 8 a 12 

cigarettes par jour. 

Les goudrons, la nicotine et les liltres La loi de 1990 sur les pOIsons stipule que toute cigarette 

contenant 1,3 mg de nicotine et 15 mg de goudrons sera c1assiliee comme poison, si blCn que la vente de 

cigarettes contenant des teneurs plus devees est interdite. Presque toutes les cigarettes (95 %) sont il 

bout liltre. 

Le cout rclatif des cigarettes En 1987, on a cvalue que 20 cigarettes par Jour coutalent 0,16 % 

du revenu moyen des menages, au prix de I'cpoque de US $0,75 Ie paquet. Le prix a ete 

considerablement augmente depuls, a savoir US $2,40 a 3,00. 

La prevalence Singapour nvalise avec Hong Kong pour Ie tau x de fumeurs Ie plus faiblc au 

monde. La prevalence a diminue depuis les annees 1970 (42 % des hommes fumaient) Actuellement, 

mains d'un homme adulte sur trois est fumeur, et seulement 1.5 % des femmes adultes. 

LA CONSOMMATION DU TABAC PARMI LES SOUS-GROUPES DE LA 

POPULATION 

Le tabagisme a toujours ete plus elev'; parmi la population malaise (18,8 % en 1990) que parmi 

Ia popUlation chinoisc (12,8 %) et mdlenne (12,3 "!o). Une etude de 1992 sur les ';tudiants de premiere 

anncc et de deml"re annce de medecine a r';vetc que 0 % des hommes au des femmes fumait 

quotidiennemen!. 4 % des hommes et 0 % des femmes etaient des fumeurs occasionnels, 3 % des 

hommes et 2 % des femmes ctaient d'anciens fumeurs et 93 % des hommes et 98 % des femmes etaient 

non-fumeurs. 

En 1986, 2 % des medecins hommes et 0 % des medecins femmes etaient fumeurs. 

Les categories d'age Scion une enqUilte de 1990, I'usage du tabac est Ie plus ropandu chez les 

hommes entre 50 et 65 ans (34,6 %), alors que chez les fenunes cette pratique augmente avec \'age (de 

0,5 % pour les 20 a 24 ans jusqu'a 7,9 % pour les 70 ans et plus). Entre 1984 et 1987, l'usage du tabac 

chez les hommes de 20 a 24 ans a baisse de 27,5 % a 19,2 %, tandis que chez les femmes de meme 

groupe d'age la frequence a peu varie, passant de 0,7 % a 0,5 %. 
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En 1992, Ie pourcentage de jeunes de 9 a 20 ans fumant une cigarette au moins par semaine 

etait de 3 % pour Ie sexe masculin, de 0,2 % pour Ie sexe feminin, et de 2 % au total. 

La mortalite due ala consommation du tabac Chez les hommes, les taux de cancer du poumon 

ont atteint leur maximum autour de 1980 et ils ont maintenant commence a baisser. Chez les femmes 

les taux ont atteint un maximum plus tard (\ 985-1989) mais semblent egalement diminuer. En 1991, 

on a estime que 2519 deces etaient imputables au tabac. 

Les mesures de lutte antitabac A l'heure actuelle, Singapour est Ie pays qui beneficie de 

I'engagement gouvernemental Ie plus remarquable, de la legislation la plus rigoureuse (avec des 

amendes substantielles) et les programmes d'education sanitaire les plus complets dans Ie monde en ce 

qui concerne la lutte antitabac. Le Gouvernement a mis en oeuvre de nombreuses mesures de 

reglementation du tabac depuis 1970. En 1990, la medaille "Ie tabac ou la sante" de l'OMS a ete 

attribuee au M inist"rc de la Sante, et en 1995 aux lignes aeriennes de Singapour. 

La reglementation des produits du tabac Singapour a ete Ie premier pays a appliquer une 

interdiction de la publicite sur Ie tabac, I'interdiction des publicites conformement a la loi sur Ie tabac 

de 1970, suivie par une loi d'amendement de I'interdiction des publicites en 1989, la loi sur Ie tabac de 

1992 (Reglementation des publicites et de la vente du tabac) et la loi sur Ie tabac de 1993 

(Reglementation des publicites et de la vente du tabac) A l'heure actuelle, il n'y a ni publicite ni 

parrainage (les amendes s'';levant jusqu'a US $13 000), a I'exception de I'exposition discrete des 

paquets dans les points de vente, et de parrainages ala discretion du Ministere de la Sante. Toutefois, 

Philip Morris a parrain'; Ie prix des arts de I'ANASE en 1994, Ie premier concours de beaux-arts d'une 

telle importance qui a eu lieu au Brunei Darussalam, en Malaisie, aux Philippines, a Singapour et en 

Thailande. Par ailleurs, la publicit'; pour la cigarette en provenance de Malaisie atteint Singapour par 

les moyens de dIffusion Clcctroniques, neutralisant I'interdit de Singapour, du moins en partie. 

On a interdit I'entree des cigarettes en franchise de douane en 1991. En 1992, les taxes ont ete 

augment';es et Ie tabac est devenu la deuxieme source de revenu pour l'Eta!. En 1994, 20 % des 

revenus de l'Etat provenaient des taxes sur Ie tabac. 

Ont de egalement frappes d'interdiction, la distribution gratuite de cigarettes, les ventes aux 

mineurs, les distributeurs automatiques, la consommation du tabac en public par les jeunes de moins de 

18 ans. Depuis 1993, les militaires en uniforme qui fument en public sont condarnnes it une amende et 
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encourent une sanction disciplinaire. Sur les bases militaires, ils n'ont I'autorisation de fumer que dans 

des zones H!glementees en pleine air, designees tlcarn=!s jaunes". 

La Reglementation pour la protection des consommateurs de 1989 exige I'enonce de la teneur 

en goudrons et en nicotine sur les emballages des produits du tabac. En 1981, on a introduit des 

avertissements sur les dangers du tabac pour la sante, et I'amendement de 1993 it la Reglementation 

relative au consommateur (I'etiquetage des produits sur les emballages des produits du tabac) exige 

quatre nouveaux avertissements en altemance, occupant 20 % des deux plus grandes surfaces du 

paquet. 

En 1973. il a etc mterdit de fumer ou d'utiliser du tabac sans fumee pendant la vente ou la 

preparation it la vente de tous produits alimentaires. 

La protection des non-fumeurs La premiere 101 Iimitant Ie droit de fumer dans les lieu x publics 

a etc \'otee en 1970. avec interdiction de fumer dans les cinemas. les theatres et d'autres batiments 

designes (Ioi de 1970 relative it I'interdiction de fumer dans certains Iieux): e1le a ete suivie de 

I'interdiction de fumer dans les ascenseurs (Reglementation de 1973 sur I'environnement et la sante 

publique): dans les Iieux de divertissement (1982). dans les hopltaux et les cliniques publiques 

(1985): dans tous les batiments publics (1987): dans tous les h6pitaux et les c1iniques, les 

etablissements de restauration rapide. dans les salles de patinage a roulettes et les "roller discos" 

(Decret de 1988 sur Ie tabac) : dans les restaurants climatiscs. les grands magasins. les supermarches, 

les superettes, les stades couverts, les bow lings. les salles de billiard, les gymnascs. les centres 

d'aerobics et de musculation, les salles de conference ct d'autres Iieux de reunion designes (loi de 1989 

sur Ie tabac) ; et dans les salons de coiffure, les boutiques de barbiers, les halls de banque, les autocars 

pnves. les autocars pm'es en location, les bus scolaircs et les taxis (Decret d'amendement de 1992 de la 

loi relative it I'interdiction de fumer dans certains Iieux) ; ct I'interdiction de fumer sur tous les Iieux de 

travail climatises en 1994, y compris I'aeroport de Changi en 1995. Lcs Iignes aeriennes de Singapour 

introduisent progressivement des vols non-fumeurs depuis la fin des annees 1980 et depuis 

octobre 1994 tous les vols des Iignes aeriennes de Singapour, exceptes ceux au depart et a I'arrivee du 

Japon, sont des vo1s non-fumeurs. Grace it ces mesures. 90 % de leurs services sont non-fumeurs. 

L'education pour la sante Depuis 1979, Ie Dcpartement de la Formation et de I'Education 

sanitaire du Ministere de la Sante a organise des progranunes d'information du public sur les dangers 

du tabac, de fa~on systematique. Depuis 1984, on s'efforce systematiquement d'impliquer les 
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professionnels de la sante dans cet effort d'educatlon du public et des patients sur les dangers du tabac. 

La campagne nationale de lutte antitabac a Cte lancee en 1986 avec la coordination de la joumee 

annuelle antitabac. puis la semaine antitabac ct, cnfi", depuis 1990, Ie mois antitabac. Le slogan de 

leur campagne etait: "Cigarettes are addictive. Before you know it you are hooked" (La cigarette esl 

uno drogue. Elle vous rend esclave), pour insister sur la dependance creee par la nicoline. 

ACluellement 50 organismes gouvernementaux el non gouvernementaux participent au 

programmc nalional de lutte anlitabac anime par Ie Ministere de la Sante, a titre d'exemple, Singapore 

Cancer SOc'lety (I'Association singapourienne contre Ie canccr), Smgapore NatIOnal Heart AssociatIOn 

(l'AssociatlOn nationale de Singapour pour les maladies du coeur), Singapore Anti-tuherculosls 

Association (I'Association de Singapour conlre la luberculose), Youngherg AdventIst Memorial 

Hospital (l'hopital adventiste comemoratif de Youngberg). L'education visant a prevenir l'usage du 

tabac fait partie du programme officiel des ecoles secondaires, des instituts de formation professionnelle 

et des colleges et Iycees et, depuis 1994, des ecoles primaires. 

En 1994. Ie Departement de la Formation et de l'Education sanitaire du Ministere de la Sante a 

cree des pochettes d'information destinees aux medecins generalistes, intitulees Talk to your patients 

ahout smolang: A GUide/or the Busy Health Pro(esslOnal" ("Parler du tabagisme avos paticnts"). En 

outre, un service tClephonique de conseil a etc int6gre au service d'appel existant "information sante". 

Les pochettcs d'infornmtion etaient foumies ilia demandc 

4.2 Visites et constatations 

Des visiles ont ete effectuees dans trois departements du Minislere de la Sanle: Ie 

Departement de la Formation et de l'Education sanilairc. Ie Service des modes de vie sams et Ie 

Departement de I'alimentation et de la nutrition. Le Sous-Comite a Cte accueilli par Ie Directeur-adjoint 

des Services medicaux qui leur a expose I'organlsation generale de la Division des soins de sante 

pnmalres 

4.3 Collaboration de I'OMS 

A Singapour, les activites de collaboration avec I'OMS ont Ole orientees sur Ie developpement 

des rcssources humaines. En outre, par Ie biais du programme interpays, on a realise diverses activites, 

enlre autres, un groupe de travail sur la planification de la promotion de la sante, un atelier sur la 
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promotion de la sante dans les ecoles, et des cours de formation pour des animateurs dans Ie domaine de 

la promotion de la sante sur Ie lieu de travail. 

4.4 Conclusions et recommandations 

Le Sous-Comite a eu des discussions avec les dirigeants du Ministere de la Sante et il a visite 

trois de ses departements qui sont directement concernes par Ie developpement de modes de vie sains et 

la lutte anlltabac. 11 a ete vivement impressione par I'approche globale et I'efficacite du gouvernement 

de Singapour, en particulier en ce qui concerne la lutte antitabac. Le programme de Singapour pour 

des modes de vie sains beneficie d'un soutien politique de haut niveau et fait appe1 a la participation et a 

la coordination de differenls secleurs. 

Les politiques el les programmes de lutte anlitabac de Singapour sont de grande envergure. Le 

Sous-ComM a constale un fort engagemenl pohtique qui explique en grande partie les succes du 

programme. L'amelioralion des conditions de vie fournissent deja les bases pour Ie dcvcloppemenl de 

modes de vie sains. 

Smgapour a deja accompli des progrcs notables dans la mise en oeuvre des principes enonces 

dans Ie document La sante.· NOl/velles perspectives. Le Sous-Comite a reconnu que la superficie ella 

population de Singapour et son degre Cleve d'urbanisalion. avec un acces facile a tous Iypes de medias, 

sont des facteurs qui fa\·orisent la promollon de la sante et la lutte antitabac. 

Lc Sous-Comite formule les conclusions et les rccommandalions suivantes : 

I) L'engagemenl de haut nivcau du Gouvernement de Singapour en faveur de modes de vie sains 

s'exprime par l'importance du soutien apporte au programme pour la promollon de modes de vie sains 

et I'elendue de la participation des differents secleurs dans les activites cles du programme. Le 

Minislere a egalement cree un service de promotion de modes de vie sains au sein de la Division des 

soins de sante primaires pour coordonner les activites. D'autres departements du Ministere de la Sante, 

en particulier Ie Departement de la Formation et de l'Education sanitaire et Ie Departement de 

I'alimentation et de la nutrition y participent activemen!. Un engagement de haut niveau est essenllel au 

succes des programmes de promotion de la sante et doit eire recherche pour tous les proJets. 

2) Le degre de l'integration de l'education sanitaire dans Ie sysleme de prestation des soins esl 

particulierement impressionnant, de sorte que les preoccupations concernant les modes de vie sains, en 

-
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particulier la lutte antitabac, sont partagees par tous les services. L'ooucation sanitaire au niveau des 

individus et des groupes de patients constitue un relais tres utile aux actions it I'echelon national. Cette 

reorientation des prestations des services de sante en direction de la promotion de la sante el de 

I'educalion sanitaire doil encore eire renforcee en vue de maitriser les augmentations des depenses du 

systeme de sante. II faudrait que ces experiences puissent etre partagees avec d'autres pays et zones de 

la Region. 

3) Singapour applique une reglementation rigoureuse en ce qui concerne Ie tabac. Celte methode 

dc lutte antitabac a prouve son efficacite et pourrait servir de modele it d'autres pays pour la mise en 

oeuvre des resolutions de l'Assemblee mondiale de la Sante et Ie Plan d'action "Tabac ou Sanle" 

Smgapour esl tout aussi preoccupe que l'Australie et la Chine en ce qui concerne l'augmentation du 

tabagisme chez les Jeunes, ce qui souligne encore la necessite de mesures adaptees it ce groupe d'age. II 

faut envisager une action a I'echelon regional. Faire de la Region du Pacifique occidental une Region 

sans publicile pour Ic tabac prend toute sa valeur dans cc conlexte. 

4) Dans Ie cadre du programme des modes de vie sains, la campagne sur les modes de vie sains 

entreprend des demarches novatrices variees. Au cours des deux dernieres annees, Ie theme annuel a 

souligne I'imporlance des activites physiques, el ce theme sera encore mis cn valcur dans les annees a 
vemf. Les experiences de la campagne devraient etre partagees avec d'autres pays et zones de la 

Region. 

5) Quelques aCllntes de collaboration ont cu lieu en appui au devcloppcmcnt du programme 

regional de promotIon de la sante. Le Departement de la Formation et de l'Education sanitaire. Centre 

collaborateur de I'OMS pour I'education pour la sante el Ia promotion de la sante. a re~u des boursiers 

de I'OMS et d'autres visiteurs et leur a fourni des informations appreciables. 

6) II faudrail encore e1argir Ie role du Departemenl de la Formalion et de l'Education sanitaire 

pour I'echange d'experiences a I'echelle internationale, et son role en tant que centre de ressources pour 

la documentation dans Ie domaine de la promotion de la sante. II sera utile que I'OMS soutienne des 

visites d'echange avec la Chine. Pour donner suite it I'atelier sur la promotion de la sante en milieu 

scolaire qui a eu lieu a Singapour en janvier 1995 pour les pays du nord de Ia Region, et a Ia Iumiere de 

l'excellent programme de promotion de la sante en milieu scolaire deja en place a Singapour, Ie 

Departement devrait egalement jouer un rOle essentiel dans la creation d'un reseau pour Ie proJet de 

l'OMS sur Ia promotion de la sante dans Ies ecoles. Les experiences de Singapour du point de vue des 
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politiques et des programmes complets de lutte antitabac sont valables et devraient etre partagees avec 

tous les autres pays et zones de la Region. 

5. REMERCIEMENTS 

Les membres du Sous·Comite tiennent particulierement a exprimer leur reconnaissance au 

Gou\'ernement de l'Australie, de la Chine et de Singapour pour les excellents programmes prepares a 
leur intention et pour Ie chaleureux accueil qui leur a ete rese"e. 


