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I. CEREMONIE D'OUVERTURE 

La ceremonie d'ouverture a lieu dans la salle Crystal de I'Hotel Lotte a 10 heures. 

Le DlRECTEUR REGIONAL, s'exprimant en coreen, souhaite la bienvenue au Premier 

Ministre, au Ministre de la Sante et de la Protection sociale, au Ministre de l'Environnement et au 

President de la Commission de l'Assemblee nationale pour la Sante et la Protection sociale. 

Poursuivant en anglais, il remercie Ie Gouvemement de la Republique de Coree d'accueillir Ie Comile 

el fait observer qu'il esl approprie de tenir cette session dans un pays qui se trouve dans une periode 

de Iransilion cruciale entre Ie slalut de pays en developpement el celui de pays developpe, avec tOUI 

ce que cela implique comme enseignements a tirer par les Elats Membres. II rend egalemenl 

hommage aux relations etroites qui existent depuis longtemps enlre la Republique de Coree et I'OMS 

(voir Annexe I). 

Le DlRECTEUR GENERAL exprime egalemenl ses remerciemenls au Gouvernement de la 

Republique de Coree, notant que les questions de sante constituent des delis et des responsabilites 

pour la societe tout entiere (voir Annexe 2). 

Le PRESIDENT du Comite regional (quarante-sixieme session), Ie Dr Joseph Williams, 

remercie Ie Gouvernement de la Republique de Coree de son hospitalite et des dispositions prises 

pour la tenue de cette session (voir Annexe 3). 

M. SOO-SUNG LEE, Premier Ministre de la Republique de Coree, souhaite la bienvenue aux 

membres du Comite regional et aux autres invites (voir Annexe 4). 

La ceremonie d'ouverture achevee, Ie Comite leve la seance. II se reunit it nouveau dans la 

grande salle de I'Hotel Westin Chosun a 14 heures. 

2. OUVERTURE DE LA SESSION: Point I de I'ordre du jour proviso ire 

Le Dr Joseph WILLIAMS (lies Cook), President sortant, declare ouverte la quarante

septieme session du Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental. 
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3. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT : Point 2 de I'ordre du jlJur provisoire 

Le President sortant fait une declaration au Comite (voir Annexe 5). 

4. ELECTION DU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS: 

Point 3 de I'ordre du jour provisoire 

4.1 Election dy President 

Le Dr TAKANO (Japon) propose d'eJire M. Ki-ho LEE (Republique de Coree) au poste de 

President; cetle proposition est appuyee par Ie Dr ADAMS (Australie). 

Decision: M. LEE est elu a I'unanimite. 

M. LEE assume la presidence. 

4.2 Election du Vice-President 

Le Dr DANIEL (lIes Cook) propose d'elire Mme O'love T. JACOBSEN (Nioue) au poste de 

Vice-President; cetle proposition est appuyee par Mme REMEDIOS (Philippines). 

Decision: Mme JACOBSEN (Nioue) est elue a I'unanimite. 

4.3. Election des Rapporteurs 

Le Professeur CHEN Minzhang (Chine) propose d'eJire Ie Dr Margaret CHAN (Hong Kong) 

au poste de Rapporteur de langue anglaise ; cetle proposition est appuyee par M. TEKKE (Kiribati). 

Le Dr PHICHIT (Republique democratique populaire lao) propose d'elire Ie 

Dr Jean-Paul GRANGEON (France) au poste de Rapporteur de langue fran~aise ; cetle proposition est 

appuyee par Ie Professeur TRUYEN (Viet Nam). 

Decision: Ie Dr CHAN et Ie Dr GRANGEON sont elus a I'unanimite. 

5. SEANCE D'INFORMA TION TECHNIQUE: NOMINATION D'UN COORDINA TEUR 

Le PRESIDENT propose de designer un Coordinateur pour la seance d'information technique 

et il propose Ie Dr Sung Woo LEE (Republique de Coree). 
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Decision: La proposition est adoptee II I'unanimite. 

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 5 de I'ordre du jour proviso ire 

(Document WPRlRC4711 Rev.l) 

Le PRESIDENT propose d'adopter I'ordre du jour. 

pecision: En I'absence de commentaires, I'ordre du jour est adopte. 

7. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: Point 6 de I'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite Ie Dr Nakajima II s'adresser II I'assistance (voir son allocution en 

Annexe 6). 

s. RAPPORT DU DIRF~TEUR REGIONAL: Point 7 de I'ordre du jour 

(Document WPRlRC47/2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle I'attention sur la nouvelle presentation du rapport qui a 

ete revue ainsi que I'avait suggere Ie Comite regional a sa quarante-sixieme session et note qu'il est 

necessaire d'adopter une resolution en la matiere, etant donne que la presentation precedente avait ete 

etablie par la resolution WPRlRC27 .RS. II suggere d'ajouter au rapport une section qui consistera en 

un examen approfondi d'une question ou d'un theme particulier. II souhaiterait proposer chaque annee 

cette question ou ce theme au Comite regional pour approbation et I'inclure dans Ie rapport I'annee 

suivante. II propose comme theme pour 1997 I'examen des ressources humaines pour la sante dans la 

Region. 

Toutes les realisations signalees dans Ie rapport sont egalement celles des Etats Membres ; les 

defis releves n'ont pas pu I'etre sans appui. Le DIRECTEUR REGIONAL rend hommage il cet egard 

aux partenaires donateurs de fonds extrabudgetaires. 

Un important aspect de la collaboration avec les Etats Membres a ete I'attention soutenue 

accordee a la planification et II la formation des personnels de sante ainsi que Ie developpement 

d'infrastructures san ita ires durables. Les ressources humaines sont I'element Ie plus vital de 

I'infrastructure sanitaire d'un pays. Les personnels de sante doivent posseder les connaissances et les 

competences adequates pour faire face a I'evolution des questions et problemes de sante dans la 

Region. Le Directeur regional fait etat des activites menees par I'OMS avec les pays afin de 
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niorienler a la fois I'educalion de base ella formalion conlinue des professionnels de la sanle en 

fonclion des besoins aCluels el fulurs, nolammenl en redetinissanl les programmes de formalion el en 

renfor,anl les capaciles nalionales de planificalion el de geslion des ressources humaines pour la 

sanle. L'Ecole de Medecine de Fidji a ele cilee comme exemple de la fa,on donI les personnels de 

sanle peuvenl eIre habililes a s'occuper direclemenl des problemes de sanle particuliers qui se posen I 

dans leur pays. Les acliviles de collaboralion lelles que celles qui sonl menees avec Ie Cenlre 

regional de formal ion pour Ie developpemenl de la sanle de Sydney (Auslralie) onl ele el demeurenl 

Ires importanles. Ces aCliviles aidenl a la fois I'OMS el ses Elals Membres a former, appuyer el 

garder des personnels adequals, efficaces el valables. 

Des programmes bien planifies en maliere de ressources humaines pour la sanle sonl des 

elemenls cles dans les efforts visanl a meltre en oeuvre les approches definies dans Ie documenl La 

sante: Nouvelles perspectives. Ainsi que I'onl reconnu I'OMS el les Elals Membres, des aClions 

individuelles peuvent faire une grande difference pour I'elal de sanle des personnes, en paniculier 

lorsqu'elles beneficienl de I'appui adequal de leur famille, de la communaule, des pouvoirs publics el 

de la nalion. L'an passe, chacun a Iravaill" plus dur que jamais pour meltre en pralique les Ihemes du 

documenl susmenlionne que sonl la preparalion a la vie des les premiere annees, la proleclion de la 

vie au cours de I'age adulle el vieillissemenl el qualile de la vie. 

Les efforts en vue d'eradiquer la poliomyelile se sont poursuivis. Le poliovirus sauvage a 

circule, a des niveaux bien moindres, seulement dans la zone du delta du Mekong au Cambodge et au 

Viel Nam. Des felicitalions onl ete adressees a la Chine, a la Mongolie, a la Papouasie-Nouvelle

Guinee, aux Philippines, a la Republique democralique populaire lao el a la region seplentrionale du 

Viel Nam car ces pays n'onl signale aucun cas associe au poliovirus sauvage aUlochtone depuis au 

moins deux ans. Ces pays ont mainlenu une couverture vaccinale Ires elevee el aussi augmente 

considerablement la fiabilile ella precision du sysleme de surveillance sur lequel s'appuiera la 

certificalion. Chaque annee depuis 1993, plus de lOS millions d'enfanls onl re,u des doses 

supplemenlaires de vaccin anlipoliomyelilique oral au cours de joumees nalionales ou regionales de 

vaccination. 

En avril 1996, la Commission regionale pour la certificalion de I'eradicalion de la 

poliomyelile dans la Region du Pacifique occidenlal s'est reunie pour la premiere fois a Canberra 

(Auslralie). Elle a elabli un plan d'aclion el des crileres pour la certificalion. Une reunion conjoinle 

Asie du Sud-EsI-Pacifique occidenlal se liendra en oclobre 1996. Elle portera en partie sur 
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I'eradication de la poliomyelite. Le DIRECTEUR REGIONAL note qu'il s'agit la d'une preuve claire 

de responsabilites partagees. Dans Ie cadre de la campagne d'eradication, il sera tres important de 

collaborer avec efficacite avec les gouvemements et les partenaires au titre de I'aide extrabudgetaire. 

On est pratiquement parvenu a eliminer la lepre. Les zones de forte endemicite sont connues 

et on dispose de moyens efficaces pour lutter contre la maladie. Le DIRECTEUR REGIONAL assure 

Ie Comite que des efforts intensifies permettront d'eliminer la maladie d'ici I'an 2000 au avant. II 

prend acte de I'action du Gouvemement micronesien qui, en mars 1996. a debut'; un programme 

accel';re destine a reduire considerablement Ie nombre de cas dans Ie pays, en collaboration avec la 

Nippon FOllndation (anciennement Fondation de \'Industrie de la Construction navale du Japan) et 

I'OMS. Le tau x de prevalence (35 cas pour 10000 habitants) est Ie plus eleve de la Region. La 

nouvelle strategie du gouvernement consiste a administrer une fois par an un traitement pn;ventif a 
I'ensemble de la popUlation afin d'eviter que la lepre ne se propage. Cette approche pourrait permettre 

de prevenir la maladie chez 80 % des personnes infectees. Au lieu de 300 nouveaux cas par an, 1997 

ne devrait pas enregistrer plus de 60 nouveaux cas suite a une seule administration de ce traitement, et 

1998 mains de 20 nouveaux cas apres la deuxieme prophylaxie. Ce scenario fait etat d'une reduction 

de 90 % par rapport al'absence de to ute action. A ce traitement preventif s'ajoutent Ie depistage actif 

de taus les cas existants et I'administration de medicaments. 

La "protection de la vie" al'iige adulte peut egalement s'observer dans Ie cadre du programme 

d'intensification de la lutte contre Ie paludisme aux lIes Salomon, demarre vers la fin de 1995 dans la 

zone de plus forte incidence, c'est-a-dire Honiara, la capitale. Pour les sept premiers mois de ces 

efforts d'intensification de la lutte en 1996, Ie nombre de cas de paludisme dans les zones cibles a ete 

inferieur de 76 % au nombre releve pour la meme periode en 1995. 

La pleine participation des gouvernements et des populations a ces actions d'eradication de la 

poliomyelite, d'elimination de la lepre et de lutte contre Ie paludisme a ete fondamentale. Ces 

activites n'ont pas ete imposees aux pays mais correspondent a des evenements nationaux dont 

chaque homme, chaque femme et chaque enfant a risque a ete informe et auxquels ils ant pris part. 

Tant I'OMS que les pays ant participe activement et a part egale a ce processus. Le DIRECTEUR 

REGIONAL declare que si les pays desirent definir des priorites particulieres, meme si cela signifie 

n'allouer aucun fonds a aucun autre projet, il fera tout son possible pour que les engagements pris par 

I'OMS correspondent aux leurs. 
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En 1995, la Region a nolammenl veille en priorile aux maladies nouvelles, emergenles el 

reemergenles. en insistanl en particulier sur les reaclions rapides aux flam bees epidemiques. En 

1995. Ie Cambodge a signale une grave epidemie de dengue epidemique ella Mongolie a connu une 

flam bee de diphlerie. Dans les deux cas, I'OMS a ou inlervenir de fa~on rapide el Ires efficace des 

que les gouvernemenls I'onl informee. En avril 1996. un groupe de Iravail a ele cree pour la reaction 

rapide aux flam bees epidemiques. el des slocks de produils et de maleriel necessaires pour ces 

inlerventions d'urgence onl ele mis en place. Des inseclicides el des trousses anti-cholera onl ele 

dislribues en Irois lieux slralegiques : au Cambodge. a Fidji. et au Bureau regional. Le groupe de 

Iravail esl intervenu pour la premiere fois en juillet 1996 lors d'une flam bee de diphterie en 

Republique democralique populaire lao. Soixanle-Ireize cas el cinq deces ont fail I'objel d'un 

diagnoslic clinique dans dix villages au 10 juillel 1996. Cinq cenls ampoules de loxine 

anlidiphlerique onl ele immediatemenl distribuees par I'OMS dans les zones touchees pour traiter les 

personnes deja infeclees. et un plan a ele elabon! avec Ie Gouvememenl en vue d'une vaccinalion de 

masse en seplembre afin d'endiguer louIe propagalion au resurgence de la maladie. Sur la base des 

aclivileS realisees jusqu'a presenl, I'OMS esl bien preparee face aux maladies susceplibles de 

provoquer une epidemie, par exemple Ie cholera. la diphlerie. la dengue hemorragique. 

En parallele a cene aClion priorilaire. Ie DIRECTEUR REGIONAL propose d'ajouler une 

septieme priori Ie a la lisle des six priorites regionales, la lune conlre les maladies nouvelles. 

emergentes el reemergentes el leur prise en charge. Les programmes de lune conlre les maladies 

Iransmissibles sonl un element caraclerislique importanl de la collaboralion de I'OMS avec les pays. 

On vise ainsi it mettre davanlage I'accenl sur les maladies donI la propagalion serail nefasle. Par 

exemple. la reapparilion au niveau mondial de la luberculose a ele acceleree du fail de la Iransmission 

du virus de I'immunodeficience humaine (VIH). Le traitemenl de courte duree sous surveillance 

directe. appele TSD. esl un moyen de lutter conlre la propagalion de la tuberculose. L'application de 

cette slrategie a perm is de renforcer Ie programme de lutte avant que la situation ne soit aggravee par 

des facteurs tels que les effels negatifs du VIH sur la luberculose. 

L'action en faveur de la lutte conlre d'autres maladies importanles pour la sante publique et 

leur prevention a aussi ete poursuivie. Les maladies diarrheiques el les infections respiraloires aigues 

demeurent les premieres causes de deces chez les enfants de moins de cinq ans. Toulefois. dans un 

certain nombre de pays et zones, les donnees indiquenl une tendance a la baisse de la morbid it" et de 

la mortalite infanto-juveniles que I'on peul en partie attribuer au succes des programmes 
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d'intervention sanitaire privilegiant un plus grand role des parents pour qu'ils reconnaissent les signes 

de danger et administrent un traitement approprie. 

L'incidence des maladies non transmissible" a quant Ii elle continue d'augmenter chez les 

adultes. Le cancer figure parmi les trois principales causes de la mortalite adulte dans 24 pays et 

zones. II en va de meme pour les maladies cardio-vasculaires dans 28 pays et zones. La prevalence 

du diabete sucre non insulino-dependant est en augmentation et alleint plus de 8 % dans 13 pays et 

zones. II devient plus frequent non seulement dans les pays insulaires du Pacifique mais egalement 

dans d'autres pays qui ont assiste Ii des transformations socio-economiques importantes. Ces 

problemes sont traites directement dans Ie cadre du troisieme theme enonce dans La sante: Nouvelles 

perspectives. iI savoir la qualite de la vie Ii un age plus avance. Pour prevenir el comballre ces 

maladies degeneratives, on a recours principalemenl Ii une approche par la promotion de la sante. On 

a constate que Ie changement des comportements, en vue de mener une vie plus saine i1I'age adulte et 

de reduire les facteurs de risque, a contribue a prevenir les maladies cardio-vasculaires el Ie diabele. 

La protection contre les infections, une alimentation correcte et une hygiene de vie chez les enfanls 

relevent d'une autre approche de plus en plus populaire de promotion de la sante par I'ecole. 

Dans notre vision de I'avenir, nous poursuivrons ce processus progressif qui consiste a 
orienter les plans et programmes nationaux en fonction des approches enoncees dans La Sante: 

Nouvelles perspectives. Beaucoup a deja ete fait afin d'integrer ces concepts dans les plans nationaux 

en matiere de sante avec, par exemple, I'atelier sur Ie developpement des politiques et la planification 

nationale tenu au Vanuatu. Ces idees sont partagees non seulement dans Ie secteur de la sante mais 

egalement dans d'autres secteurs au sein des gouvernements et entre gouvernements. Ainsi, une 

conference internationale sur les vi lies-sante aura lieu Ii Beijing (Chine) vers la fin de 1996, et une 

reunion sur les iles-sante est prevue dans les iles Cook en 1997 avec la participation de plusieurs 

autres Regions de I'OMS. En appui it I'application pratique de ces concepts, Ie Comite consultatif de 

la recherche en sante du Pacifique occidental vient d'approuver un plan quinquennal sur la recherche 

en sante dans la Region, base sur les themes enonces dans La sante: Nouvelles perspectives. 

Reconnaissant les activites communes de I'OMS et des Etats Membres, Ie D1RECTEUR 

REGIONAL souligne que les succes et les defis rencontres par Ie Bureau regional sont ceux des Etats 

Membres. Son rapport analyse les problemes susceptibles de perdurer au d'apparaitre et decrit les 

actions conjointes entreprises par Ie passe pour les prevenir ou les comballre. Au cours du prochain 

exercice biennal, on continuera d'insister fortement sur les activites de protection et de promotion de 
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la sante dans certaines zones prioritaires. L'equipe mise en place pour repondre rapidement aux 

tlambees epidemiques sera un moyen utile, dans I'ensemble de la Region, de faire face aux maladies 

nouvelles, emergentes ou reemergentes. Chaque annee, les personnels de sante de la Region. les 

ressources propres des pays, amel iorent leurs competences et elargissent leurs domaines d'action. En 

resume, bien que l'Organisation ait du faire face it de graves contraintes budgetaires, beaucoup a ete 

fa;t grace it une reforme retlechie et la contribution toujours bienvenue des Etats Membres et des 

partenaires au titre de I'aide extrabudgetaire. 

Avant de conciure, Ie DlRECTEUR REGIONAL suggere qu'en 1996, suite aux propositions 

de reforme du fonctionnement du Comite regional formulees en 1995, d'autres mesures soient prises, 

par exemple, Ie recours it des "decisions" au lieu de certaines resolutions, pour des themes tels que la 

composition des comites speciaux et pour tout autre accord de ce type auquel Ie Com it': pourrait 

parvenir, tel que I'ajout d'une septieme priorite regionale. Une fois I'ajout accepte, Ie President en 

prendrait acte sous la forme d'une "decision" du Comite, et ceci sera it inscrit dans les proces-verbaux. 

D'autres fa~ons de proceder, visant a ameliorer I'utilisation des res sources et it rationaliser la 

methode de travail du Com it': regional, ont egalement ete mises en oeuvre. Par exemple, les 

representants sont pries d'apporter leurs jeux de documents it la session, ce qui reduit les couts de 

fa,on notable, et I'examen des resolutions apres la pause-cafe quotidienne sans donner lecture des 

projets de ",solution, ont ete dec idees I'annee demiere. Ces petits changements permettent 

d'amc:liorer la methode de travail du Com it';. 

Le PRESIDENT felicite Ie Directeur regional pour son rapport concis, qui decrit la situation 

sanitaire dans la Region ainsi que Ie travail de collaboration de I'OMS avec les Etats Membres. II 

note les deux suggestions avancees par Ie Directeur regional: la premiere demandant au Comite de 

donner son avis sur Ie nouveau format du rapport et d'adopter une resolution afin de formaliser cette 

nouvelle disposition; et la seconde, que Ie Comite adopte des decisions au cours de la session, la 

premiere portant sur I'introduction d'une septieme priorite regionale. 

Le PRESIDENT invite les representants it emettre des observations sur Ie rapport dans son 

ensemble. 

Les Etats Membres felicitent Ie President, Ie Vice-President et les Rapporteurs pour leur 

election au Bureau du Comite et felicitent Ie Directeur regional pour son rapport. 
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Le Dr TAPA (Tonga) remarque avec plaisir I'augmentation du nombre de representants de 

sexe feminin au Comite regional, ce qui denote une tendance positive. 

Rendant hommage au Directeur regional pour son rapport, il note les realisations de I'annee 

ecoulee, en particulier les efforts deployes pour repondre aux besoins sanitaires des petits etats 

insulaires. Les Etats Membres et tous les partenaires doivent etre felicites de leur travail commun 

dans I'interet de la sante de tous les pays de la Region et du monde entier. Cette solidarite n,gionale 

fournira I'energie necessaire pour faire face aux defis futurs dans Ie cadre des orientations proposees 

dans Ie document La sallie." Nouvelles perspectives. 

II approuve Ie format du rapport et sa frequence annuelle ainsi que la suggestion de traiter 

chaque annee d'un sujet de maniere approfondie en commen~ant par les ressources humaines pour la 

sante en 1997 ; il approuve egalement I'introduction d'une septieme priorite regionale, Ii savoir la lutte 

contre les maladies nouvelles, emergentes et reemergentes et leur prise en charge; et d'adopter des 

"decisions" dans les acles du Comite regional. 

Le Dr WILLIAMS (lies Cook) approuve Ie format et Ie contenu du rapport du Directeur 

regional. Sa deh,gation approuve la periodicite annuelle du rapport et fait sienne la proposition 

d'introduire une septieme priorite regionale. 

II attire I'attention sur la reference qui est faite, dans Ie rapport, aux facteurs qui ant rendu 

necessaires des reformes importantes dans les systemes de soins de sante. De nambreux pays 

insulaires du Pacifique connaissent Ie besoin de telles reformes suite au deciin de leurs economies. 

Dans son pays, on a ete contraint de reduire les clepenses publiques des deux tiers, et les soins 

medicaux prives ont done rapidement ete introduits. Une legislation a ete adoptee pour proteger la 

qualite des soins, mais I'on ne sait pas encore de quelle maniere Ie systeme de sante en place sera 

affeete par Ie developpement de la medecine privee. D'autres pays insula ires pourront peut-etre tirer 

des donnees d'experience des lies Cook. 

II attire I'attention du Comite SUr la creation d'un departement de medecine pour les Maoris et 

les populations des lies du Pacifique Ii l'Ecole de Medecine d'Auckland (Nouvelle-Zelande). Les 

programmes de ce departement coneordent avec la Deciaration de I'lle de Yanuca de 1995 et 

pourraient etre associes utilement au travail du Bureau regional. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) rend hommage aux efforts du Directeur regional pour 

mieux orienter Ie nouveau rapport. Sa delegation appuie I'adoption d'un rapport annuel sur la 
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situation sanitaire qui sera it centre sur les activites prioritaires et leurs resultats, tel que cela a ete 

propose a la quarante-sixieme session du Camire regional, remplayant ainsi Ie systeme qui a ete etabli 

iI y a presque vingt ans et qui voulait qu'un rapport complet so it presente une annee sur deux. 

Peu de rapports produits ces vingt demieres annees ont permis au lecteur de com prendre les 

raisons des progres realises dans certains domaines ou les obstacles rencontres avec des propositions 

du Directeur regional pour surmonter ces obstacles. Sa delegation pense que Ie rapport devrait etre un 

document plus analytique, decrivant precisement les reussites et les echecs. Le Directeur regional a 

sllivi cette orientation pour Ie projet de budget programme pour 1998-1999. La partie narrative de ce 

document contient des seclions intitulees "evaluation - principales realisations et contraintes", 

"projections pour 2000-2003" et "commentaires et ten dances budgetaires". Des sections similaires 

seraient utiles dans Ie rapport du Directeur regional. 

Le Dr NUKURO (I!ps Salomon) accueille avec satisfaction Ie rapport qui fait un bilan clair 

des activites regionales. 

Les lies Salomon se rejouissent de leur collaboration avec I'OMS dans la lutte integree et 

intensifiee contre Ie paludisme a Honiara et Guadalcanal. qui a permis de reduire considerablement 

I'incidence de la maladie et de renforcer I'elimination d'un important gite larva ire a Honiara. Une 

nouvelle phase du programme a ete approuvee. La collaboration de I'OMS est egalement appreciee 

dans Ie domaine de la revue des services de sante. Cette revue foumira une base solide pour 

!'elaboration des fulures politiques de sante. 

II apprecie Ie nouveau format du rapport et suggere que les trois themes de La sante: 

Nouvelles perspectives, "Ia preparation a la vie", "Ia proteclion de la vie", et "vieillissement et qualite 

de la vie" soient retletes dans les titres de chapitre des futurs rapports. En outre, il appuie la 

proposition du Directeur regional d'ajouter une section au rapport qui serait centree sur un sujet 

d'interet particulier ; que la lutte contre les maladies nouvelles, emergentes et reemergentes devienne 

une septieme priorite n:gionale ; et que des "decisions" soient prises au cours des sessions du Comite. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) est heureuse d'avoir la possibilite de faire des 

observations sur la structure et la periodicite du rapport, ainsi que sur son contenu. 

Elle appuie Ie point de vue d'autres orateurs et pense que I'aspect analytique du rapport 

devrait etre renforce. Elle constate des amel iorations mais souhaiterait voir dans Ie rapport une 

relation plus etroite entre les resultats que la Region espere obtenir en matiere de sante et les progres 
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realises effectivement, en delaillant les reussites et les obstacles, et la diffusion de ces "produits" dans 

la Region, afin de mesurer leur qualite. L'analyse des indicateurs pour La sante: Nouvelles 

perspectives devrait former la base de la section ,ur la situation regionale et devrait inclure une 

analyse appropriee dans la duree, accompagnee de comparaisons entre pays. Par exemple, les 

do:mees sur Ie developpement des h6pitaux amis des bebes seraient plus utiles si I'on indiquait Ie 

pourcentage d'h6pitaux adoptant celte approche et leur repartition dans les differents pays et a 
I'interieur des pays. De meme, il serait utile de rendre compte du taux et de la repartition des ecoles 

pratiquant la promotion de la sante. 

Elle fait siens les points de vue des orateurs precedents en approuvant la periodicite annuelle 

du rapport. Une fois que la structure du rapport aura ete dec idee et approuvee, Ie travail associe au 

rapport annuel ne devrait pas etre trop onereux. Par exemple, en ce qui conceme les indicateurs pour 

La sallie: Nouvelles perspectives, une fois Ie format etabli, il suffira d'entrer les nouvelles donnees 

chaque annee et d'effectuer une analyse standard. 

En reference a la section sur les systemes d'information, elle rcmarque que Ie rapport ne 

mentionne pas I'utilisation d'Intemet pour la diffusion des "produits" du Bureau regional. L'acces a 
Internet semble reduit au courrier electronique. Elle aimerait avoir des informations sur les projets 

d'exploitation des systemes de communication electroniques. Par exemple, est-il possible d'avoir 

acces au rapport par la page d'accueil du Bureau regional, et est-ce que les Etats Membres peuvent 

avoir acces par I'intermediaire d'Intemet aux autres bases de donnees du Bureau regional, 

mentionnees dans Ie rapport, sur la sante mentale et la sante genesique 0 

Sur la question des priorites regionales, elle pense que les donnees sur les maladies nouvelles, 

emergentes et reemergentes devraient etre incluses dans la section sur la protection de la vie dans les 

futurs rapports. 

Le Dr ADAMS (Australie) est heureux de pouvoir faire des observations sur Ie rapport dans 

son ensemble et en relation avec les budgets precedents et a venir. II accueille avec satisfaction Ie 

format clair du rapport et appuie I'inclusion d'une section sur un sujet d'interet particulier, en 

commen9ant par les ressources humaines ainsi que I'a suggere Ie Directeur regional. 

II sera it utile que les informations foumies traitent des relations au sein de l'Organisation. Par 

exemple, il est question du renforcement des bureaux de I'OMS dans les pays et il serait utile d'obtenir 
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des indications sur la fa90n dont ils pourraient jouer un role plus important dans la prise en charge de 

problemes particuliers. 

Les progres accomplis en matiere d'er.die.tion de la poliomyelite et la reduction de la 

filariose grace a une chimiotherapie associant la diethylcarbamazine et I'ivermectine sont 

extremement encourageants. 

La seance est levee it 17 beyres 
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ALLOCUTION DU DR S.T. HAN, DIRECTEUR REGIONAL, 

LORS DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-SEPTIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL. 

SEOUL (REPUBLIQUE DE COREE), 9 SEPTEMBRE 1996 

Monsieur Ie Premier Ministre, Monsieur Ie Ministre de la Sante et de la Protection sociale, Monsieur 

Ie Ministre de l'Environnement, Monsieur Ie President de la Commission de l'Assemblt!e nationale 

pour la Sante et la Protection sociale, Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les 

Representants du Comite regional de la Region du Pacifique occidental, Monsieur Ie Directeur 

general de I'OMS, Mesdames et Messieurs les Membres de la Communaute coreenne, Mesdames et 

Messieurs, 

Au nom de l'Organisation mondiale de la Sante pour la Region du Pacifique occidental. je 

voudrais remercier Ie Gouvernement de la Republique de Coree d'accueillir la quarante-septieme 

session du Comite regional du Pacifique occidental ici, a Seoul. pour la troisieme fois. 

Je tiens aussi a vous souhaiter la bienvenue personnellement dans ce pays qui est celui que je 

connais Ie mieux. puisque c'est ma patrie. 

La Republique de Coree sera bientDt membre de l'Organisation de cooperation et de 

developpement economiques, I'OCDE. Elle est un bon exemple de ce qui peut etre realise dans la 

peri ode cruciale de transition entre Ie statut de pays en developpement et celui de pays developpe. 

Nous avons Ie privilege cette annee de tenir notre session dans un pays qui fournit un exemple tres 

positif de la fayon de gerer les effets d'une croissance socio-economique et d'une evolution 

demographique rap ides, tout en assurant un systeme de sante oriente vers I'avenir. II se trouve que 

notre ordre du jour, cette an nee, comprend les themes de la rMonne des systemes de sante et du 

vieillissement de la population, domaines dans lesquels la Republique de Coree offre des exemples 

particulierement interessants. Je suis sOr de parler au nom de tous en disant que nous comptons sur 

des echanges fructueux entre les nombreux ministres et les decideurs qui discuteront cette semaine 

des nombreuses questions d'actualite a I'ordre du jour dans ce contexte positif et exemplaire a bien des 

egards. 
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J'aimerais attester, avec Ie plus grand respect, du travail effectue par I'equipe du Ministere de 

la Sante et de la Protection sociale qui a permis d'accomplir des progres remarquables dans ce pays. 

Le Ministere a ete a meme d'elargir rapidement Ie reseau des etablissements sanitaires dans 

I'ensemble du pays, y compris dans les zones les plus reculees. Le Gouvemement s'occupe 

serieusement du probleme du vieillissement de la population, en formulant des politiques permettant 

aux personnes agees d'avoir acces a la fois aux services de sante et aux services de protection sociale. 

Le Ministere de l'Environnement a egalement contribue de fal'on notable a eliminer les facteurs 

exterieurs qui nuisent Ii la sante en mettant en oeuvre des politiques et des programmes appropries en 

matiere d'environnement. Les n:sultats de ces actions et les bien faits de I'acces de tous aux soins de 

sante sont c1airs; en effet, I'esperance de vie a considerablement augmente ces trente dernieres 

annees: de 53 ans pour les hommes et 58 ans pour les femmes en 1960, elle est pas see respectivement 

a 68 ans et 76 ans en 1992. Quant a la mortalite infantile, elle n'etait que de 10 pour 1000 naissances 

vivantes en 1992. Avec de tels resultats, je suis certain que la sante et la qualite de vie du peuple 

coreen continueront de s'ameliorer de fal'on significative. 

La Republique de Coree et I'OMS entretiennent des relations de travail fructueuses depuis Ie 

17 aoilt 1949, date a laquelle la Republique de Coree est devenue Membre de I'OMS. A la to ute 

premiere session de l'Assemblee mondiale de la Sante, en juin 1949, avant meme I'independance, Ie 

Dr Jae Chang Choi, qui reside aujourd'hui aux Etats-Unis d'Amerique, etait present en qualite 

d'observateur, representant la Coree du Sud d'alors. Depuis, la Republique de Coree est un Membre 

tres actifde l'Organisation et deja, en 1951, elle a participe au premier Comite regional de la Region 

du Pacifique occidental qui s'est tenu a Geneve. Nous apprecions enormement ce type de partenariat 

avec les Etats Membres car il est Ie gage de la reussite de notre collaboration. Ces relations ont pris 

recemment une nouvelle forme, avec des contributions volontaires tres appreciees foumies a 

l'Organisation, I'appui technique de membres du personnel detaches du gouvemement et de 

consultants, et I'offre de possibilites de formation, notamment dans la Region. J'aimerais en 

particulier mentionner I'aide apportee aux efforts d'eradication de la poliomyelite dans la Region, ou 

les fonds foumis ont permis d'appuyer la direction technique du groupe consultatif technique et un 

projet d'une duree de trois ans en vue d'eliminer la cecite due a la cataracte en Republique 

democratique populaire lao. 
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Nous vous sommes particulierement reconnaissants de tout ce que vous nous avez apporte en 

tant qu'Organisation. Nous attendons avec beauco~p d'interet les discussions qui auront lieu cette 

semaine et vous remercions une fois encore de votr< aimable et gene reuse hospitalite. 
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ALLOCUTION DU DR HIROSHI NAKAJIMA. DlRECTEUR GENERAL 

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, LORS DE LA CEREMONIE 

D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-SEPTIEME SESSION DU 

COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL. 

SEOUL (REPUBLIQUE DE COREE), 9 SEPTEMBRE 1996 

Monsieur Ie Premier Ministre, Monsieur Ie Ministre de la Sante et de la Protection sociale, Monsieur 

Ie Ministre de l'Environnement, Monsieur Ie President de la Commission de l'Assemblee nationale 

pour la Sante et la Protection sociale. Monsieur Ie President du Comite regional, Monsieur Ie 

Directeur regional, Mesdames et Messieurs les Representants. Mesdames et Messieurs, 

Reunis it Seoul. en Republique de Coree. les 34 Membres de I'OMS pour la Region du 

Pacifique occidental ouvrent aujourd'hui la quarante-septieme session de leur Comite regional. Je 

tiens. Monsieur Ie Premier Ministre. a vous remercier tres sincerement d'avoir bien voulu honorer de 

votre presence I'ouverture de nos travaux. Votre participation et I'interet que vous manifestez ainsi, 

tant pour la cooperation internationale au sein du systeme des Nations Unies que pour la sante 

publique, sont pour nous un appui precieux. Je me devais de vous exprimer notre gratitude pour Ie 

soutien que vous nous apportez ainsi et pour I'echo que vous assurez aux de bats de ce Comite regional 

de I'OMS aupres de I'ensemble du peuple coreen. 

La sante est I'une des conditions premieres de I'epanouissement des potentialites des etres 

humains. Elle est aussi la mesure de la reussite humaine et sociale du developpement. Facteur et 

resultante du developpement, la sante se situe ;i I'intersection de toutes les politiques publiques. En 

effet, c'esl a travers les politiques d'education, des sports et des loisirs que se construit la sante des 

enfants et des jeunes. C'est par I'organisation des services sociaux et par la legislation que Ie bien-etre 

des femmes et des enfants peuvent etre garantis, leur statut defendu et leur protection physique et 

psychologique assuree. La sante des travailleurs se prepare, elle, par I'amelioration des conditions, 

des lieux el des rythmes de travail. Enfin, la sante de toute une population ne peut se dissocier des 

politiques technologiques et industrielles qui sont menees, de leur respect des normes de securite et de 

protection de I'environnement. Les politiques d'urbanisation, Ie logement et la gestion des ressources 

nature lies, detinissent la qualite de notre milieu de vie et sa viabilite a long terme De meme, 
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I'actualite nous Ie rappelle. la sante publique passe par la reglementation et Ie controle des pratiques 

industrielles et commerciales 

La sante, nous Ie voyons, ne peut etre I'affaire seulement des medecins el des personnels de 

sante. Elle est un enjeu pour la societe tout entiere. La sante publique, com me son nom I'indique, est 

d'abord une responsabilite sociale, c'est-a-dire politique. 

Cest cette volOnle polilique que vous venez aujourd'hui affirmer, Monsieur Ie Premier 

Ministre. Sous votre autorite et a I'interieur de votre Gouvernement, notre eminent confrere Ie 

docteur Sung-Ho Lee, ministre de la sante et des affaires sociales, conduit au plan national une 

politique de sante dynamique dont les resultats sont visibles pour tous, dans Ie domaine des soins et 

de la prevention comme de !. recherche et du developpement. Le Dr S.T. Han, Directeur du Bureau 

regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental vient d'y faire allusion_ la Republique de Coree a 

realise des progr';s remarquables dans Ie domaine de la sante comme dans beaucoup d'autres. Cela lui 

permet de mettre son experience a la disposition de la communaute internationale_ que ce so it sur Ie 

plan regional au mondial. 

Au plan mondial, la Coree apporte un soutien particulierement apprecie a loutes les activites 

de rOMS liees a la vaccination Cette semaine, Ie Centre collaborateur de I'OMS pour la lutte contre 

Ie cancer de I'estomac tient aussi a Seoul une conference internationale qui fera Ie bilan des derniers 

resultats de la recherche, de I'epidemiologie et des therapeutiques concernant cette maladie qui 

demeure I'une des causes majeures de deces dans la Region. Ce travail en cooperation est essentiel a 
I'avancement et a la diffusion des connaissances scientifiques et c1iniques. Cest par ailleurs un 

moyen d'harmoniser les pratiques medicales, les normes techniques et ethiques qui serviront au mieux 

I'interet des malades. 

Nous ne devons jamais perdre de vue cetle dimension internationale de notre travail de sante, 

meme s'il est realise dans des limites nationales ou regionales. Parce que, lorsqu'il s'agit de la sante, 

de la maladie, des progres du savoir, tous les secteurs de la societe et tous les pays sont foncierement 

dependants les uns des autres. La Region du Pacifique occidental travaille sur les acquis des autres 

pays et regions du monde et avec leur cooperation. En retour, elle offre aux autres peuples du monde 

Ie benefice de ses propres connaissances et de son savoir-faire. Elle contribue a notre tache commune 

par ses vasles ressources humaines et materielles. 
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La Region du Pacifique occidental connait un grand dynamisme economique et social. D'une 

variete extreme, par les langues, les cultures et les structures sociales, cette Region parvient II 

concilier respect de la tradition et entree en modemite. Loin de viser I'anecdote, cette remarque est 

peut-etre au coeur de sa reussite. En efTet, les changements techniques et economiques ne peuvent 

nulle part se constituer en un mouvement de developpement durable s'il ne sont pas assimiles et, en 

quelque sorte, reinventes par les populations locales. D'ou I'importance de I'education des jeunes 

generations et la formation des ,essources humaines. Tout aussi importante pour nous est la 

participation des collectivites locales et de la population it la definition des politiques et pratiques de 

sante. Qu'il s'agisse de prevention des maladies, de promotion de la sante, de consommation 

rationnelle des medicaments au de maitrise des couts, nous devons travailler en etroite consultation 

avec les populations. Sans doute ces modes de consultation et de cooperation avec les communautes 

vOIll-ils varier eux aussi seloll les groupes et les pays, leurs structures economiques, leurs modes 

d'organisation sociale. Mais cette ouverture II la participation de taus doit etre au coeur de notre effort 

de redefinition de la place de la sanle dans nos socieles. Cesl ce que I'OMS a souhaite slimuler 

lorsqu'elle a propose a taus ses Etats Membres de repenser et de reformuler les poliliques de la Sante 

pour taus. La quaranle-septieme session du Comite regional pour Ie Pacifique occidenlal va nous 

permettre d'avancer vers cet objectif qui esl Ie notre pour 1998, quand nous celebrerons aussi Ie 

cinquantieme anniversaire de l'Organisation mondiale de la Sanle. 

Monsieur Ie Premier Minislre, en volre personne je liens une fois encore a remercier Ires 

chaleureusemenl Ie Gouvememenl el Ie peuple de la Republique de Coree pour leur genereuse 

hospitalile et pour I'excellence des preparalifs de cette conference. 
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DISCOURS DE MONSIEUR JOSEPH WILLIAMS, PRESIDENT SORTANT, 

LORS DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-SEPTIEME 

SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'O\{S POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, 

SEOUL (REPUBLIQUE DE COREE), 9 SEPTEMBRE 1996 

Monsieur Ie Premier Ministre de la Republique de Coree, Monsieur Ie Ministre de la Sante et de la 

Protection sociale. Monsieur Ie Ministre de I'Environnement, Monsieur Ie Directeur regional de 

rOMS pour la Region du Pacifique occidental, Monsieur Ie Directeur general de rOrganisation 

mondiale de la Sante. Mesdames et Messieurs les Representants, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bien venue en quelques langues du Pacifique ... 

Au nom du Comite regional. dont je suis Ie President sortant, permettez-moi, Monsieur Ie 

Premier Ministre, de vous remercier, vous et Ie Gouvemement de la Republique de Coree, pour votre 

aimable hospitalite en nous invitant Ii tenir la quarante-septieme session du Comite n;gional Ii Seoul 

cette semaine. Nous vous remercions de votre accueil chaleureux et de toutes les dispositions prises Ii 

notre egard. car nous sommes bien conscients des mois de preparation qui ant ete necessaires pour 

accueillir une si grande reunion, et nous vous felicitons de votre effieacite et de votre 

professionnalisme. Nous sommes ravis d'etre ici et nous nous n;jouissons des travaux que nous allons 

mener ensemble cette semaine. 

Les sessions du Comite sont en effet des evenements importants pour nous taus qui prenons 

une part active Ii la gestion de la sante. Elles prennent une importance particuliere lorsqu'elles sont 

organisees en dehors du Bureau regional car elles nous donnent la possibilite de mieux connaitre I'un 

de nos Etats Membres, en I'occurrence la Republique de Con'e. Je sais que beaucoup d'entre nous 

vont profiter de leur sejour ici pour effectuer des visites dans des etablissements san ita ires et autres 

institutions afin d'enrichir leurs connaissances et leurs experiences. Soyez done remercies egalement 

d'avoir organise ces visites qui nous permettent de tirer. des enseignements de votre beau et 

perform ant pays. 

Aujourd'hui, la situation socio-economique de notre Region, qui est en pleine evolution, 

influe sur bon nombre des questions qui nous interessent. II nous est done particulierement utile 

d'apprendre comment nos hotes ant fait face Ii cette evolution et ant su en tirer profit. A cet "gard, 
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nous sommes reconnaissants au Ministere de la Sante et de la Protection sociale de la Republique de 

Coree d'avoir organise une seance d'information technique tout Ii fait d'actualite, apres la cloture de la 

session du Comite, sur l'evolution des politiques et des programmes de sante en Republique de Coree. 

Je crois pouvoir dire, au nom de tous, que nous attendons cette seance d'information avec grand 

interet. 

Mesdames et Messieurs les Representants du Comite regional, je vous quitterai bient6t en tant 

que President de la quarante-sixieme session et passerai les renes Ii un nouveau President. Permettez

moi de vous remercier Ii nouveau pour Ie privilege qui m'a "te accorde de travailler avec vous et de 

I'experience qui m'a ete donnee de diriger eel auguste Comite. Je suis sur que cette semaine restera 

dans la memoire de chacune et chacun d'entre nous. Je vous prie d'accorder la plus grande attention II 

nos deliberations ces prochains jours. Nous ne devons pas oublier nos responsabililes en tant 

qu'organe directeur de l'Organisation mondiale de la Sante dans la Region; notre objectif est d'ouvrir 

resolument de nouvelles perspectives en matiere de sante et nous pensons taus que eel a est II notre 

portee. 

Permettez-moi, Monsieur Ie Premier Ministre, de vous remercier une fois de plus de nous 

accueillir dans votre beau pays. Je vous souhaite a taus plein succes. 
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ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE 

LORS DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-SEPTIEME 

SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, 

SEOUL (REPUBLIQUE DE COREE), 9 SEPTEMBRE 1996 

Monsieur Ie Directeur General de l'Organisation mondiale de la Sante, Monsieur Ie Directeur regional 

de I'OMS pour Ie Pacifique occidental, Mesdames et Messieurs les Representants de la Region du 

Pacifique occidental. des organisations internationales et non gouvernementales, Mesdames et 

Messieurs, 

Je suis tres heureux que la quarante-septieme session du Comite regional du Pacifique 

occidental de I'OMS se tienne it Seoul. Au nom du Gouvernement de I. Republique de Coree. je 

souhaite it chacun d'entre vous la bienvenue dans ce pays. 

Permettez-moi pour commencer d'exprimer man admiration et man profond respect pour 

I'Organisation mondiale de la Sante, qui joue depuis 1948 un r61e capital dans Ie monde en aidant taus 

les peuples it are en aussi bonne sante que possible. La Constitution de I'OMS enonce Ie principe 

selon lequel "Ia possession du meilleur etat de sante qU'il est capable d'atteindre constitue I'un des 

droits fondamentaux de tout etre humain", ce qui indique clairement qu'une societe exempte de 

maladies est I'une des conditions essentielles d'une bonne qualite de vie. 

La Region OMS du Pacifique occidental a mis en oeuvre une serie de strategies effie aces et 

pratiques .fin d'ameliorer I'etat de sante dans cette Region et a lutte avec efficacite contre des 

maladies telles que Ie paludisme, la lepre et la tuberculose qui sont endemiques depuis 50 ans. 

L'OMS a egalement apporte aux pays de la Region un large appui Ii la fois materiel et humain 

et a offert un large eventail de programmes de formation specialisee leur permettant d'executer avec 

succes leurs propres projets de lutte contre les maladies. 

En Coree aussi, la qualite de la sante a ete grandement amelioree gnice aux activites et au 

soutien de I'OMS. Durant les annees 70 et 80, la Coree et I'OMS ont coopen: afin de mener il bien des 

projets portant sur les soins de sante primaires, la sante matemelle et infantile et la prevention des 
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epidemies. Les resultals obtenus en la matiere sont considen:s part out dans Ie monde comme de 

grands succes. 

Une fois encore, je voudrais exprimer rna profonde gratitude ill'OMS pour avoir, grace iI son 

appui, permis it la Coree d'elever Ie niveau de la sante publique. 

Malgre la reussite des activites de I'OMS, nous avons encore de nombreux problemes iI 

resoudre. La reapparition de maladies que I'on croyait avoir vaincues et I'emergence de nouvelles 

maladies jamais imaginees auparavant menacent la sanle de tous les peuples. 

En outre, du fait de I'accroissement rapide du tourisme et du commerce des biens et des 

services, les problemes sanitaires d'un pays concernent aujourd'hui tous les pays. II nous faut 

assurement travailler ensemble afin de faire face a la grave menace que des epidemies locales font 

peser sur la planete entiere. 

Compte tenu de cette situation, il est de la plus haute importance que les nombreux 

representants des pays de la Region se n:unissent et mettent en commun leurs donnees d'experience et 

leurs informations sur tous les aspects des services de sante. )'espere que cette session, qui se tient en 

Coree pour la premiere fois en 15 ans, constituera pour chacun d'entre vous, qui jouez dans cette 

Region un role de premier plan en matiere de sante, une occasion unique d'echanger des points de vue 

sur les services de sante, de parvenir a une comprehension mutuelle et de trouver des moyens pour 

que les pays puissent cooperer plus efficacement dans Ie domaine des soins de sante. 

J'espere que votre sejour en Coree sera memorable et agreable et je souhaite a chacun de vous 

paix et prosperite. 

Je vous remercie. 
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Mesdames et Messieurs les Representants des Etats Membres de la Region du Pacifique occidental, 

Monsieur Ie Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante, Monsieur Ie Directeur regional 

pour Ie Pacifique occidental, Mesdames et Messieurs les Representants des organismes des Nations 

Cnies et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, Mesdames et Messieurs 

les Membres du Secretariat de l'Organisation mondiale de la Sante, Mesdames et Messieurs, 

Ce matin, lors de la ceremonie d'ouverture, je vous ai accueillis en quelques langues du 

Pacifique. Cet apn;s-midi, je souhaite faire de meme en quelques langues de la Region du Pacifique 

occidental 

Cest pour moi un honneur et un plaisir de m'adresser it vous ici en tant que President sortant 

de ce Comite regional. 

Permellez-moi tout d'abord de dire combien je suis heureux de me trouver it Seoul, en 

Republique de Conie, pour la quarante-septieme session du Com it': regional. Vous avez tous pu 

assister a la magnifique ceremonie d'ouverture organisee par nos hotes pour celie session. La fa~on it 

la fois solennelle et chaleureuse avec laquelle nous avons ete accueillis restera gravee dans notre 

memoire et nous encouragera, j'en suis convaincu, a mener nos de bats avec assiduite durant cette 

semaine. Au nom de tous les Representants, je saisis celie occasion pour ex primer une fois de plus 

notre gratitude et nos sinceres remerciements au Gouvernement et au Ministere de la Sante et de la 

Protection sociale de la Republique de Coree pour avoir bien voulu accueillir celie importante 

reunion. 

Permettez-moi aU5si, une fcis encore, d'exprimer rna sincere reconnaissance au Camite 

regional pour I'honneur qu'il m'a fait de me nom mer President de la quarante-sixieme session du 

Comite et, ce qui est Ie plus important, pour la cooperation dont j'ai beneficie dans I'exercice de mes 

fonctions. 

Je souhaiterais que nous nous penchions sur les 12 mois qui se sont ecoules depuis notre 

reunion it Manille, en septembre 1995, et que nous passions en revue les evenements importants qui 
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se sont produits durant celie peri ode. II serait bon que, par la meme occasion. no us examinions aussi 

ce que sera I'avenir pour la Region du Pacifique occidental. 

Nous avons tous re~u I'excellent rapport du Directeur regional sur I'activite de I'OMS dans la 

Region pOllr la periode allant de juillet 1995 IIjuin 1996. que nous allons bientet examiner en tant que 

Comite. II n'est pas dans mon intention a ce stade de faire des commentaires sur la nouvelle 

presentation de ce rapport, mais permellez-moi du moins de dire com bien elle m'a impressionne. 

L'an dernier, au cours de I'examen du point de I'ordre du jour consacre au rapport du 

Directeur regional sur I'aclivite de I'OMS dans la Region pour la periode allant de juillet 1993 II juin 

1995, les Representants ont fait reference aux questions suivantes : 

I) un engagement plus important des gouvernements a I'egard des questions du 

developpement San ita ire et humain ; 

2) des orientations en matiere de politiques et d'actions qui mettenl I'accent sur des 

directions prioritaires, et un appui exterieur croissant aux programmes prioritaires, en 

particulier dans les domaines de la lulte contre les maladies; 

3) I'incidence annuelle de poliomyelite la plus faible jamais Mela",e ; 

4) I'elimination de la lepre en tant que probleme de sante publique; 

5) la lulte contre la transmission de I'infection II VIH ; 

6) I'attachement croissant a la promotion de la sante; et, bien entendu, 

7) I'eternel probleme des reductions budgetaires ainsi que nombre d'autres questions 

specifiques qui nous interessent directement. 

L'un des enseignements les plus importants que nous ayons tires, me semble-t-il, de cet 

exam en a ete la portee des initiatives prises dans la Region pour mettre en pratique les approches 

enoncees dans Ie document intitule La sante: Nouvelles perspectives. Je rappellerai en particulier 

I'initiative des lies Salomon pour une approche integree de la lutte contre Ie paludisme, la Declaration 
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de I'lle de Yanuca, les repercussions des concepts "vi lies-sante" et les initiatives tendant Ii creer et Ii 

conserver des lieux de vie et de travail qui soient propices Ii la sante, que ce so it I'ecole ou I'usine. 

Au cours des 12 derniers mois, un grand nombre de pays ont fini par considerer les concepts 

pr0pOSeS dans La sante: Nouvelles perspectives comme un guide dan! ils s'inspireront pour reorienter 

leurs futures activites de programmation et de planification de la sante. De nombreuses initiatives 

nouvelles out deja vu Ie jour. Certes, no us reconnaissons tous qu'il faudra un certain temps avant de 

les voir porter des fruits, mais I'important est que les debats et les travaux ont dorenavant commence 

et. qui plus est. qu'ils influencent Ie processus de planification. 

Permettez-moi de revenir un instant sur la Dec/aration de I'lle de Yanuca. qui a suivi la 

Conference ministerielle sur la sante dans les lies du Pacifique tenue en mars 1995. La dec/aration 

met I'accent sur une approche importante du developpement sanitaire et humain consistant en un 

equilibre entre les politiques generales. la direction politique de haut niveau, la participation 

communautaire et la responsabilite individuelle. "convient maintenant d'examiner les activites qui 

ont suivi Yanuca. l'espere que nous en aurons des exemples dans les interventions et lors de nos 

debats de cette an nee. 

Nous avons examine I'an demier une question qui. Ii n'en pas douter. reste d'une importance 

capitale pour de nombreux pays: je veux parler de la lutte contre des maladies specifiques, voire leur 

elimination. C'est un domaine qui devrait faire I'objet d'une attention prioritaire Ii I'avenir, en 

particulier en ce qui concerne les maladies actuellement emergentes ou reemergentes. Je suis 

persuade que les representants ici presents sont bien conscients des problemes persistants poses par 

des maladies com me la tuberculose, la dengue, les maladies diarrheiques et Ie paludisme. "faut 

exercer une surveillance tres etroite et reagir rapidement si I'on veut endiguer des episodes de ces 

maladies, tout en poursuivant nos activites de lutte contre les maladies qui peuvent etre eliminees par 

la vaccination ou des therapies modemes. La recente flam bee de diphterie dans I'un des 

Etats Membres est un bon exemple de I'importance qu'il y a Ii rester vigilant et Ii agir rapidement une 

fois que Ie probleme a etc identifie. 

Au cours de mes nombreuses annees de travail dans Ie domaine de la sante, j'ai pu constater 

les activites menees par I'OMS en matiere de planification des personnels de sante et les efforts 

toujours plus importants qu'elle deploie dans Ie domaine de la formation. II est naturel que, en tant 
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qu'habilanl de la Region du Pacifique sud, je resle preoccupe par celie queslion. Le deploiemenl ella 

formalion d'agenls de sanle en nombre suffisanl demeurenl un probleme dans Ie Pacifique, meme 

aujourd'hui. 

L'an dernier, nous avons souleve la queslion de la repartilion inegale des ressources de I'OMS 

enlre les Regions. Ce n'etait pas la premiere fois que nous felicilions Ie Direcleur regional de ses 

CapaCileS de geslion malgre les ressources limilees. Yous conviendrez. j'en suis persuade, que Ie 

Dr Han fail tout son possible avec les faibles moyens dont il dispose. Malheureusement, nous avons 

lendance a oublier que, nous memes, en lanl que Membres des Nations Unies, faisons preuve d'une 

certaine passivile en n'augmenlanl pas nos conlribulions. Nous ressenlons deja dans de nombreux 

domaines Ie manque d'experts de I'OMS qui pourraient soulenir nos efforts nalionaux. Pour rna part, 

je ne puis souscrire a I'excu>c qu'il s'agit 1;1 d'un phenomene mondial, que I'on peul constaler dans 

I'ensemble du systeme des Nalions Unies. \I vaudrail Ia peine que nous cherchions les moyens de 

resoudre ce probleme. 1\ ne fait aucun doule que nous 10US sommes inlinimenl reconnaissants aux 

bailleurs de fonds eXlrabudgelaires, qui conlinuenl de jouer un role Ires importanl dans I'appui aux 

programmes priorilaires. \I esl indispensable que ces ressources saienl correclement ulilisees si I'on 

veul obtenir des resultats subslanliels. 

On a beaucoup parle de la question de I'adaplalion de I'OMS aux changemenls mandiaux. A 

la demiere session, nous avons fait observer que, en ce qui concerne I'aclualisation de la slralegie de 

la sante pour taus, il ne s'agil pas de lancer un nouveau processus, mais de consolider celui qui existe 

deja et de Ie metlre clairement en evidence. Nous avons reconnu que des politiques etaient deja en 

cours d'elaboratian. La mise en oeuvre des approches presentees dans La sante: Nouvelles 

perspectives, la Declaralion de l'l\e de Yanuca et les inilialives iles-sanle sont des exemples de la 

fayon donI nous nous adaplons aux changemenl mondiaux et renouvelons la politique de la san Ie pour 

taus. 

Le developpement humain a ele largemenl deballu dans des contextes divers et consliluent 

partout un sujel de preoccupalion. Malheureusemenl, les ressources allouees pour trailer celie 

queslion dans Ie secleur de la sanle sonl insuflisanles. 

Mesdames el Messieurs les Representants, I'an 2000 esl lout proche el noIre objectif de la 

"sanle pour lous" n'a pas encore ele complelement realise. Depuis la Declaralion d'Alma Ala en 
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1978, plus d'un milliard de personnes supplementaires sont venues peupler la planete. Cest lit un 

facteur qui it lui seul constitue un enorme obstacle it la realisation des objectifs fixes en matiere de 

soins de sante. Des notions comme Ie "nouvel ordre economique mondial" et Ie "developpement 

humain" repn:sentent des ideaux eleves, mais la notion de "sante" a ete en quelque sorte marginalisee. 

Du fait que les concepts de I'economie de marche dominent de plus en plus les debats, la "sante" 

pourrait etre releguee il une activite de bien-etre. 

Je ne voudrais pas toutefois que Ie tableau complexe que je viens de brosser nous decourage 

ou nous fasse renoncer it notre engagement total envers notre noble objectif qui est d'ameliorer la 

qualite de la vie de I'humanite tout entiere. Les hommes dans leur ensemble ont I'espoir de vivre une 

vie saine et de mourir avec dignite et sans souffrance. "est tres encourageant de constater que ce 

Comit.: regional et les nation~ de la Region suivent ces principes cleves sans discrimination. Je me 

sens honore d'adherer it cette noble cause. 

Je suis fier d'avoir travaille pour I'OMS durant I'annee ecoulee. Ma tache a ete 

considerablement allegee grace au soutien que m'ont apporte mes collegues, en particulier Ie Vice

President et les rapporteurs, et j'adresse iltous mes vifs remerciements. 

J'ai eu Ie privilege egalement de beneficier de la cooperation sans reserve du Dr Han, Ie 

Directeur regional, et de celie de son secretariat competent et efficace. Enfin, je tiens it remercier Ie 

Directeur general du soutien qu'il apporte en permanence il cette Region. 

Avant de cone/ure, permettez-moi de rappeler une fois encore que nous devons tirer notre 

force de nous-memes et de la solidarite de la Region du Pacifique occidental pour continuer de 

relever les nombreux defis en matiere de sante et d'amelioration de la qualite de la vie de nos 

populations. 

Je souhaite plein succi" il mon sueeesseur lors de la quarante-septieme session du Comite 

regional et il vous tous, Mesdames et Messieurs les Representants, je souhaite un tres fructueux sejour 

en Republique de Coree. 

Je vous remereie. 
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ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Representants, chers Collegues, 

Mesdames et Messieurs: 

Une revolution est en cours, qui ne restera pas silencieuse. Dans un nombre croissant de 

societes, les medias, les sondages d'opinion et Ie marche montrent c1airement que la population veut 

que ses propres criteres guident les choix effectues par les medecins, les economistes et les decideurs. 

Dans les premiers temps de la sante publique, ce sont principalement les medecins qui decidaient des 

priorites, sur une base epidemiologique. Plus recemment, sous la pression des forces du marche et de 

la pen see economique, on en est venu it voir la sante comme un facteur de productivite et la maladie 

comme un fardeau economique. De plus en plus, les buts et les priorites sanitaires ont ete definis par 

les economistes, en termes de rentabilite et de rapport cout/efficacite. Aujourd'hui, les gens font 

savoir avec force que leur sante, leur securite et leur propre perception des risques doivent venir 

d'abord. Et ils Ie font savoir en tant que malades, consommateurs, electeurs et contribuables. 

La pression du public sur les politiques liees a la sante s'est accrue avec I'emergence du 

VIH/SIDA et de problemes tels que la securite transfusionnelle, la salubrite des aliments, les droits 

des malades et les risques lies III'environnement. On a vu comment pouvait se manifester I'impact de 

la pression du public a I'occasion des flam bees recentes de cholera, de peste, de fievre hemorragique it 

virus Ebola et lorsque se sont declare,s des cas d'une variante de la maladie de Creutzfeldt-lakob. 

L'opinion du public sur la sante, si extreme puisse-t-elle parfois paraltre, do it etre reconnue et utilisee 

de fa~on constructive pour renforcer Ie developpement de la sante, tant au niveau politique que sur Ie 

terrain. Cela signifie que nous devons apprendre it mieux nous ouvrir aux preoccupations du public et 

a mieux partager avec lui nos informations. 

Les medias mondiaux, en particulier, sont des partenaires potentiels importants pour analyser 

les questions de sante, sensibiliser I'opinion et mobiliser les res sources pour la sante. Nous devons 

apprendre II travailler avec eux et leur fournir une information a la fois exacte et ethique. L'OMS 

prepare actuellement son troisieme Rapport Sur la sante dans Ie monde. Apr;'s avoir examine les liens 

entre la pauvrete et la maladie en 1995 et la situation des maladies infectieuses en 1996, nous nous 

concentrerons en 1997 sur Ie cout humain et social de la maladie. 
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En y consacrant les ressources necessaires, les indicateurs san ita ires peuvent toujours etre 

ameliores et les cibles aneintes, ne serait-ce que provisoirement. Mais perenniser nos resultats est 

notre objectif, car la perennite est la veritable mesure du succes. Or la perennite depend du soutien du 

public. Pour cela. nous devons nous assurer la can fiance de la population, I'informer sur les questions 

de sante, et reconnaitre ses propres va leurs et ses priorites. Cene reconnaissance do it constituer la 

base du processus lance par rOMS en vue de renouveler nos politiques pour favoriser un acces a la 

sante qui so it equitable pour taus. C'est dans cet esprit que j'ai rt:gulierement demande I'instauration 

de nouveaux partenariats pour la sante avec taus les secteurs. y compris la societe civile, pour 

stimuler la solidarite et Ie renforcement des capac ito's a taus les niveaux. 

Nos campagnes contre certaines maladies nous ant beaucoup appris sur la maniere d'elaborer 

les interventions san ita ires et de fixer les priorites avec les populations concemees. L'experience de 

cette Region, en ce qui concerne les journees nationales de vaccination contre la poliomyelite. nous a 

donne un excellent exemple du type de cooperation qui peut exister entre des organisations 

internationales, nationales et locales et de I'importance des resultats qU'elle peut avoir. Les 

realisations de la Chine a cet egard ant ete particulierement impressionnantes compte tenu du nombre 

de ses habitants et de I'immensite du territoire a couvrir, et elles sont une source d'inspiration pour les 

pays plus petits de la Region. 

Les progres de I'eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental sont 

aussi un motif d'encouragement pour Ie reste du monde. lis temoignent de la bonne gestion de I'OMS 

et de I'efficacite de nos partenariats - notamment avec Rotary International, Ie Gouvernement 

japonais, I'UNICEF, Ie Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et Ie Gouvernement australien. 

L'elimination mondiale de la lepre en tant que probleme de sante publique est en cours et elle 

devrait aboutir en I'an 2000 - peut-Hre un peu plus tot dans cene Region. Mais cette derni;,re etape de 

la campagne, qui consiste a detecter et traiter les cas dans les regions d'acces difficile, pourrait bien se 

reveler la plus complexe. Elle demandera une volante et une ingeniosite exceptionnelles, tant de la 

part des pays concernes que de la part de I'OMS et de ses partenaires. La Nippon Foundation 

(anciennement Fondation de l'lndustrie de la Construction navale du Japan) merite toute notre 

gratitude pour son appui substantiel a nos efforts. 
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Dans taus les pays, les campagnes menees contre des maladies particulieres aident II meltre 

en place des effectifs et une infrastructure de base, Jssurant ainsi les fondements m!cessaires pour Ie 

developpement des services de soins de sante prima ires. Ces campagnes favorisent la communication 

et la confiance entre Ie public et les services de sante. Elles encouragent aussi la population a utiliser 

ses propres ressources et a prendre des initiatives pour proteger et promouvoir sa sante et celie de ses 

communautes. 

La lulte contre Ie VIH/SIDA demontre aussi I'importance d'un engagement politique 

vigoureux et de I'efficacite des approches communautaires. Dans certains pays de celte Region, Ie 

l10mbre des cas d'il1fection continue d'augmenter rapidement. D'autres pays tels que l'Australie, la 

Nouvelle-Zelande et de nombreuses ites du Pacifique Sud semblent avoir maitrise ou stabilise 

l'epiMmie. Si tOlltes sorte< de facteurs interviennent, beaucoup sont lies a des changements dans Ie 

comportement sexuel, dont depend la reussite de la prevention. Ces changements ant ete rendus 

possibles par I'information et I'education sanitaires dispensees a tous, en particulier aux jeunes. et par 

I'accessibilite des soins et d'un soutien sur Ie lieu de travail, pour les migrants et les groupes 

vulnerables, et a I'interieur des families affectees. L'OMS continuera de soutenir les programmes 

nationaux de lulte c~ntre les maladies sexuellement transmissibles. Elle fera tout ce qui est en son 

pouvoir pour mobiliser des ressources supplementaires et aider les pays II se procurer les 

medicaments et Ie materiel dont ils ont besoin pour soigner les personnes affectees par Ie VIH/SIDA. 

Le paludisme reste un probleme majeur dans de nombreuses parties de celte Region. 

Peut-etre parce que les gens voyagent de plus en plus, ce qui facilite la propagation de la maladie a 
des pays actuellement exempts de paludisme, une prise de conscience s'affirme dans Ie monde qu'il 

est necessaire de disposer de methodes de lulte plus efficaces contre Ie paludisme. L'inter';t et Ie 

soutien dont beneficie la recherche dans ce domaine augmentent et il existe main tenant un grand 

nombre de nouvelles techniques potentielles pour Ie diagnostic et Ie developpement de medicaments 

et de vaccins. Celte action devrait se poursuivre malgre les difficultes rencontrees. L'OMS a 

persevere dans son soutien a la recherche dans ce domaine alors meme qu'il etait de bon ton de se 

montrer sceptique, et certains signes font apparaitre que celte perseverance sera bient6t recompensee. 

Des programmes de lulte communautaire restent indispensables pour une prevention et une lulte 

effieaees. Nous eontinuerons a soutenir ces programmes et it promouvoir I'utilisation dans Ie monde 

entier des moustiquaires impn!gnees d'insecticide, methode dont la Region a ete I'initiatriee. 

I! 
II 
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La filariose redevienl une menace pour la Sa:1le publique dans la Region. Nous cherchons les 

moyens d'eliminer cette maladie par un Ira item en I applicable Ii loute la communaute, et consislanl en 

une prise annuelle d'ivermecline associee au DEC au albendazole. Les iles Cook, Fidji el Ie Samoa 

ani revise en ce sens leur politique de lutle conlre la filariose et la Polynesie fran~aise Ie fera des que 

I'ivermecline aura ele enregistree en France pour son action conlre la filariose Iymphalique. Je 

m'emploie II acce"!rer cetle procedure d'enregistrement. Si les resultals de cetle experience sonl aussi 

satisfaisants que prevu - el que demonlre dans certains essais sur Ie terrain -, nous pourrons penser en 

termes de programme mondial pour eliminer la filariose. 

De nombreux problemes de sante sonl lies Ii des changements dans Ie mode de vie et 

I'environnement. Les systemes de reslauralion el de dislribution alimentaire de masse sonl devenus 

un aspect courant de la vie moderne dans de nombreux pays. Ils offrent des avantages importants 

mais ils cn!ent aussi de nouveaux canaux de transmission des maladies. L'experience recente du 

Japon, avec la flam bee d'intoxication alimenlaire due II la souche 0-157 de E coli, illustre tres 

clairement ce probleme. L'arret de cetle epidemie a fait intervenir des facteurs scientifiques et 

administratifs. Cela a fait ressortir la necessite d'une coordination intersectorielle etroite, non 

seulement entre Ie systeme de sante et I'industrie alimentaire, mais aussi entre les differents 

ministeres can cernes. Cela a aussi demontre I'importance de donner une information fiable au public 

et en temps utile pour eviter les mouvements de panique et les perturbations graves de I'economie. 

Dans rna declaration au Sammet des Nalions Unies sur les etablissements humains a Istanbul 

celte annee, j'ai souligne la necessite de tenir compte de problemes de sanle tels que 

I'approvisionnement en eau, I'assainissement de base, la sante des travailJeurs ella securite 

industrielle dans lous les plans d'urbanisation. J'ai aussi essaye d'expliquer com bien il est important, 

en particulier dans les nombreux endroits ou la vie communautaire se desintegre, d'utiliser les projets 

de sante comme une occasion de retablir une certaine cohesion sociale et un certain sens de la 

solidarite. La tradition d'entraide et de solidarite qui existe dans les communautes locales a ete I'une 

des grandes forces des societes du Pacifique occidental. Vas initiatives villes et iles-sante dans celte 

Region constituent un excellent exemple de la valeur de celte approche. 

Les problemes d'environnement ne peuvent pas etre traites seulement SUr une base nationale, 

ni meme regionale. Les decisions prises et les politiques choisies dans ce domaine affecten! notre 

planete tout entiere et enes peuvent metlre en cause I'existence meme de pays qui ant un ecosysteme 
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fragile, comme certains des pays du Pacifique. II esl clair que nous devons veiller a ce que nos 

problemes de sanle communs soient representes au niveau mondial afin que nous puissions inlluencer 

les politiques. accroitre la sensibilisation et mobiliser un soutien en faveur des regions et des pays. 

Cest ce que je m'efforcerai de faire une fois encore ce mois-ci lorsque je participerai au Sommet 

solaire, a Harare. et it la reunion des ministres des affaires etrangeres du Groupe des 77 auquel se 

joindra la Chine it New York. 

La regionalisalion et la mondialisation sont des forces majeures qui determinent les 

opportunites et les contraintes du developpement sanitaire et de la cooperation internationale. Se 

completant I'une I'autre, elles generent aussi des imperatifs opposes. La decentralisation, par 

exemple. est it I'evidence necessaire pour concevoir des poliliques et des inlerventions sanitaires qui 

repondent a des besoins specifiques el qui tirent pleinement parti des competences et des 

connaissances locales. Mais la demande est tout aussi forte pour une gestion mondiale des ressources 

et de I'information. L'OMS est de plus en plus sollicit"e pour coordonner I'harmonisation des normes 

qui aideront les pays it evaluer el a choisir des politiques, des praliques el des technologies dans Ie 

domaine de la sante. Par la coordination et la regulation au niveau mondial, nos partenaires cherchent 

ii accroilre au maximum tant I'efficacile que.I'equite dans I'utilisation des ressources. La meme 

tension existe entre centralisalion et decentralisation. pour des raisons tres voisines, au sein des 

regions et des pays. 

La diversite des regions ne peut pas Hre ignoree, et c'est surement un des atouls les plus 

precieux de notre monde. La richesse des connaissances et la vitalite des communautes locales et 

nationales doivent eIre reconnues, et les populations doivent Hre en mesure de decider elles-memes 

de leur vie el de leur environnement. En meme temps, la mondialisation des modes de vie, des 

affaires el des communicalions a renforce I'interdependance des pays el des secteurs d'activite. Les 

conllils et les epidemies affectenl les pays voisins et peuvenl s'etendre rapidement au monde entier. 

Quand I'essentiel de la recherche, du developpement et du commerce pharmaceutiques et de la 

lechnologie se lrouve concenlre dans un pelil nombre de pays, c'est par des alliances regionales el 

mondiales que I'on peul esperer influer sur les priorites, les prix et les normes. Dans la mesure ou les 

determinants de la sanle sont devenus mondiaux, la gestion des problemes sanilaires do it, elle aussi, 

etre mondiale. 

I I 
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C'est dans ce contexte et dans Ie cadre du processus de reforme de I'OMS que j'ai cree au 

Siege une nouvelle Division des Maladies emergentfs et autres Maladies transmissibles afin d'assurer 

une approche consolidee des nombreuses questions liees aux maladies infectieuses. En etroite 

collaboration avec les bureaux regionaux, et avec Ie soutien operationnel de notre Division des 

Operations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire, la Division des Maladies emergentes a 

joue un role cle en aidant a coordonner la lutte internationale contre les epidemies. Aussi, lorsque se 

sont declan:es les flam bees epidemiques de fievre hemorragique de type Ebola dans certains pays 

d'Afrique. I'arrivee rapide des experts a perm is aux equipes de sante nationales d'endiguer tres vite 

I'epidemie. L'un des atouts importants de la Division est qU'elie est tout a la fois chargee de I'examen 

de la situation, du controle de son evolution, de la mise en place d'un systeme de surveillance et de la 

planification de la preparation a de nouvelles flambees. A cette responsabilite s'ajoute une tache 

importante, la revision du Reglement san ita ire international ainsi que I'a demande I'Assemblee 

mondiale de la Sante. 

La force et I'adequation de cette structure ont ete mises a I'epreuve une fois encore au debut 

de cette annee. En mars 1996, Ie Royaume-Uni a signale 10 cas humains d'une variante de la maladie 

de Creutzfeldt-lakob. pour lesquels existai! Ie soup,on d'un lien avec les encephalopathies 

spongiformes bovines. Peu apres la diffusion de cette information. notre Division organisait une 

consultation qui a formule un certain nombre de recommandations sur les pratiques permettant 

d'assurer au mieux la protection des consommateurs et qui a aussi propose de renforcer la surveillance 

mondiale de cette variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. qui ressemble quelque peu au Kuru, 

une maladie cerebra Ie qui n'existait qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinee et qui est depuis longtemps 

eradiquee. La Division a ensuite charge un groupe de neurologues et de cliniciens venus de toutes les 

Regions de I'OMS d'examiner la neuropathologie comparee des encephalopathies spongiformes 

transmissibles et de proposer un protocole de collaboration internationale pour Ie diagnostic et la 

surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et des maladies apparentees. Les bureaux regionaux 

ont aussi un role tres important a jouer a cet egard en mobilisant les centres collaborateurs de I'OMS. 

Au fur et a mesure que les modes de vie et I'environnement changent, que Ie nombre des 

personnes agees augmente, I'importance des maladies chroniques et non transmissibles telles que 

cancer, maladies cardio-vasculaires et diabete augmente aussi dans la Region du Pacifique occidental. 

II faut pousser davantage encore les recherches qui permettront d'eclaircir Ie role des facteurs 
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genetiques au des modes de vie dans I'etiologie de ces maladies. Le r61e des agents infeclieux ne doil 

pas eIre neglige, comme Ie demonlre I'existence d'un lien entre Helicobacter pylori el Ie cancer de 

I'eslomac. Les facleurs cullurels et nUlrilionneis influenl sur I'epidemiologie de nombre de ces 

maladies, y compris sur les carences en iode qui existent dans cette Region. Nous devons renforcer 

nos activites d'information et d'education en matiere de sante, pour dissuader les gens de 

comportements a risque tels que Ie tabagisme et la toxicomanie. En effet, on assiste aujourd'hui en 

Occident a I'apparition d'un nouveau type de toxicomanie par les amphetamines, notamment un de 

leurs derives connu sous Ie nom d'''ecstasy''. 

L'OMS et ses Etats Membres doivent relever les memes defis: d'une part la reduction des 

moyens financiers el d'autre part I'augmentation de la demande du public. Dans ce contexte, la 

preparation du budget plOgramme de I'OMS pour 1998-1999 est d'une importance capita Ie. Le 

cinquantieme anniversaire de l'Organisation en 1998 nous donne I'occasion d'evaluer nos realisations 

et nos besoins. Plus important encore, cette periode marquera Ie rythme et I'orientation de nos 

travaux pour Ie siecle a venir, par les strategies, les priorites et les methodes de travail que nous 

etabl irons. 

Le projet de budget programme que je presenlerai au Conseil executif en janvier 1997 a ete 

prepare sur la base des niveaux budgetaires de 1996-1997. Cela tient premierement a I'incertitude 

generalisee qui marque notre environnement economique mondial, et demdemement II I'incertitude 

quant II la mesure dans laquelle nos organes directeurs voudront tenir compte de facteurs tels que 

I'inflalion et les fluctuations des taux de change dans Ie budget definitif. Selon la decision que 

prendront les organes directeurs sur ce point, nous saurons s'il faut operer des reductions effectives en 

termes de programmes. II faut aussi que vous sachiez qu'it ce stade certaines differences subsistent 

enlre les priorites fixees par nos organes directeurs et celles qui ressortent des propositions .omanant 

des Regions pour 1998- 1999. Des reductions devront eIre faites dans deux domaines principaux, it 

savoir la section I concernant les organes directeurs et la section 6 concernant les coills 

administralifs. Au cours de la derniere session du Comite regional pour l'Afrique, il a .ole suggere de 

reduire la frequence des sessions des comites regionaux et de l'Assemblee de la Sante, par exemple it 

une fois tous les deux ans au lieu d'une fois par an. Mais, concernant l'Assemblee, un changement de 

ce genre necessiterait d'amender la Constitution. "faudrait egalement reeludier Ie fole et la mission 

du Conseil executif et sa composition. 



110 COMITE REGIONAL: QUARANTE-SEPTIEME SESSION 

Annexe6 

L'une des principales difficultes pour taus nos bureaux sera de trouver Ie moyen de maitriser 

les couts administratifs tout en conservant la capacite de gerer et de fournir un soutien aux Etats 

Membres. D'une part. il est souvent impossible de dissocier les aspects techniques des aspects 

administratifs de notre soutien aux pays. D'autre part. nous sommes taus d'accord que Ie r61e des 

representants de I'OMS doit etre renforce si nous voulons dynamiser nos partenariats avec les pays 

pour faciliter I'adaptation aux changements mondiaux. Mais notre priorite doit etre I'amelioration du 

dialogue et de la cooperation avec les pays, et non I'accroissement des structures et I'augmentation des 

couts administratifs. Les Regions devront donc, sur ce point, etre ala fois novatrices et realistes. 

Ensemble. les ministeres de la sante et I'OMS doivent definir un cadre coherent pour les 

strategies mondiales, faire place aux priorites locales et coordonner les ressources locales et 

mondiales. Nous devons veiller a nous appuyer sur une base epictemiologique solide et sur des 

donnees de base nationales fiables pour pouvoir mesurer les progres et les resultats a long terme. 

La Conference d'Alma Ata a commis I'erreur de s'engager dans la mise en oeuvre de 

strategies particulieres sans s'etre assuree auparavant de ces donnees de base. De ce fait, il a ete tres 

difficile pour les pays de se fixer des objeetifs, des cibles et des delais realistes, el loul aussi difficile 

de mesurer les progres de fa~on significative. En examinant I'experience passee, nous devrions 

pouvoir trouver certaines des raisons de nos succes el de nos echees. parfois au sein du meme 

programme. Par exemple, pourquoi nos efforts onl-ils eu si peu d'impact sur la morbidite et la 

martalite maternelles et si bien reussi pour la vaccination des enfants? Tout cela souligne davantage 

encore I'importance de la troisieme evaluation de la mise en oeuvre de la strategie de la sante pour 

taus qui est en cours. J'appelle instamment tous les pays a participer a cetle evaluation et a faire de 

leur mieux pour recueillir toutes les informations utiles qui naus permetlrant d'etablir des plans 

val abies pour I'avenir. 

La reforme et Ie develappement des systemes de sante daivent aussi tenir compte des effets 

des changements mandiaux. lis daivent integrer les consequences de la mondialisatian et de la 

regionalisation des forces sociales et economiques SUT les determinants de la sante. Les politiques de 

sante du vingt et unieme siecle devront refleter I'evolution des roles et des fonetions des 

gouvemements a mesure que se developpera I'economie de marehe, et que la societe civile prendra 

une part directe aux decisions et lancera ses propres projets de developpement sanitaire au niveau 

communautaire. Selon les circonstances dans chaque pays, Ie gouvemement pourra eire appele a 

I I 
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dispenser directement les services de sante ou iI gerer I'egalite d'acces aux soins et leur qualite par la 

regulation. 

Nous ne devons pas confondre Ie besoin de coordination mondiale et la tentation d'imposer au 

monde un modele de developpement specifique. La privati sat ion, par exemple, ne peut pas avoir 

partout la meme signification ni Ie meme impact. Quelles que soient leurs difficultes economiques 

actuelles, les pays industrialises disposent d'un reseau de services de sante bien developpe, it la fois 

public et prive, et la plupart des eitoyens de ees pays ont encore les moyens d'obtenir des soins 

lorsqu'ils en ont besoin. Mais dans les pays ou I'infrastructure sanitaire est fragile, ou il y a peu de 

profession nels de la sante et pas de services peripheriques, la privatisation peut signifier que 

I'immense majorit': de la population, pour les annees qui viennent, n'aura tout simplement pas acces 

aux services de sante dont elle a besoin. De meme, sans financement public, Ie developpement des 

ressources humaines, dans bien des cas, ne pourra pas se faire. II n'existe pas de recelle unique pour 

reussir. C'est ce que demontrent tres clairement les pays de celie Region qui reussissent en 

empruntant des voies diversifiees. Les partenaires mondiaux doivent revenir vers les pays et laisser la 

realite donner forme aux politiques et aux priorites. Mais s'i1 ne peut y avoir de modele mondial 

unique pour les politiques publiques el les structures de sante, il doi! y avoir unite de but et solidarite 

dans I'action. Pour pouvoir servir la sante de tous, I'OMS doit affirmer son autorite en tant 

qu'organisation une et mondiale. 

Alors que no us preparons Ie renouvellement en 1998 de nos politiques de la sante pour taus, 

nos Etats Membres et nos organes directeurs voudront peut-etre revoir certaines des fonclions et 

certains des mecanismes definis par la Constitution. Mais les valeurs humaines qui ont inspire I. 

creation de l'Organisation mondiale de la Sante restent, elles, aussi importantes aujourd'hui qu'il y a 

50 ans et elles doivent etre pn!servees a tout prix. 

L'Organisation mondiale de la Sante a ete fondee pour favoriser la paix, Ie bien-etre et la 

justice par l'egalite d'acces iI la sante et au developpement. Ces objectifs intangibles, mais d'une 

importance capitale, sont au coeur de notre vision de la cooperation internationale et du 

developpement sanitaire. lis nourrissent Ie reve que nous avons d'assurer un acces ilia sante equitable 

pour tous et notre volonte de promouvoir l'autonomie de tous les etres humains et de tous les pays. lis 

inspirent notre volonte d'instaurer des partenariats pour la sante fondes sur I'egalite, Ie respect mutuel 
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et Ie partage des droits et des responsabilites, avec tous les peuples pour lesquels l'Organisation existe 

et qu'elle do it servir. 

Je vous remercie. 


