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LA SANTE: NOUVELLES PERSPECTIVES 

La sante: Nouvelles perspectives a ete approuve par la quarante-cinquieme session 

du Comite regional, en 1994. Vne version actualisee, privilegiant l'action menee au niveau 

des pays, a ete presentee et approuvee it la quarante-sixieme session, en 1995. La meme 

session a avalise La sante: Nouvelles perspectives dans Ie cadre du processus d' ensemble 

visant it elaborer une nouvelle strategie de la sante pour tous. 

Le present document constitue Ie deuxieme rapport de situation depuis la quarante

sixieme session du Comit" regional; il est presente au Comit" pour information et 

discussion it sa quarante-huitieme session. 
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1. INTRODUCTION 

Le docwnent La sante: Nouvelles perspectives a ete pour la premiere fois presente au 

Comite regional a sa quarante-cinquieme session, en 1994. Le Comite regional en a approuve les 

approches dans sa resolution WPRlRC45.R1, et il a demande que I'on collabore avec les Etats 

Membres a I'elaboration de strategies d'application. 

Un premier pas dans ce sens a ete fait a la Conference des ministres de la sante des pays 

oceaniens, tenue a Fidji en 1995. Consecutivement a cette reunion, la Deciaration de Yanuca, a tenu 

compte des approches exposees dans La sante: Nouvelles perspectives et a fait du concept des lles

sante Ie theme unificateur du developpement sanitaire. Depuis lors, la declaration a ete approuvee 

par tous les gouvernements concernes. 

A sa quarante-sixieme session, en 1995, Ie Comite regional a ete saisi d'une version revisee 

de La sante: Nouvelles perspectives. Cette version revisee soulignait I'importance de l'action 

menee au niveau des pays, et notamment de la necessite de disposer d'indicateurs de sante et de bien

etre tant traditionnels que nouveaux. Le Comite a approuve cette version revisee de La sante: 

Nouvelles perspectives en tant qu'el6ment majeur du processus visant a elaborer une nouvelle 

Strategie mondiale de la sante pour tous. 

La quarante-septieme session du Comite regional a passe en revue les progres realises dans la 

mise en oeuvre des approches de La sante: Nouvelles perspectives et prie Ie Directeur regional, 

entre autres choses, de continuer a mettre au point les indicateurs mentionnes dans La sante: 

Nouvelles perspectives, et de se faire l'avocat des approches expo sees dans ce docwnent afm qU'elles 

s'inscrivent dans Ie processus d'ensemble visant it elaborer une nouvelle strategie de la sante pour 

tous. Le document La sante: Nouvelles perspectives est desormais traduit en chino is, coreen, 

fran9ais, japonais, lao, bahasa Malaysia, mongol et vietnamien. Certains passages ont egalement ete 

traduits en bichlamar (1a langue nationale du Vanuatu). 



2. PROGRES DE LA MISE EN OEUVRE 

2.1 Elaboration des politiques et des strategies 
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Comme on I 'a signale en 1996, Ie gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinee a eIabore 

son Plan national de sante pour 1996-2000, qui privilegie les programmes de protection et de 

prevention, plutOt que les services de soins curatifs. Depuis lors, les autorites ont pris des mesures 

pour appliquer ce plan, en mettant tout particulierement I 'accent sur les problemes de sante qui se 

posent actuellement dans Ie pays, tels que Ie paludisme, la mortalite maternelle et Ie VIH/SIDA. En 

Chine, les indicateurs de la version de juin 1995 de La sante: Nouvelles perspectives ont ete 

largement utilises pour elaborer des plans nationaux de sante. Au nombre de ceux-ci figurent Ie 

Neuvieme Plan quinquennal et Ie plan de sante couvrant la periode allant jusqu'en 2010, qui a ete 

presente it la Conference nationale de la Sante, en 1996. La sante: Nouvelles perspectives a 

egalement ete I'un des themes du cours de maitrise en sante publique de l'Universite medicale de 

Beijing. A Fidji, un projet de loi relatif au developpement durable, qui retient bon nombre des 

concepts de La sante: Nouvelles perspectives, a ete presente au public en novembre 1996. A Fidj i 

egalement, on met actuellement en oeuvre un projet OMSIPNUD qui integre une reflexion sur la 

sante et 1 'environnement en vue d'un developpement durable. Des projets analogues ont ete 

precedemment entrepris aux Philippines et au Viet Nam. A Haiphong (Viet Nam), on commence iI 

appliquer Ie Schema national de salubrite de l'environnement, elabore it partir du projet OMSIPNUD. 

Aux lies Salomon, Ie Ministere de la Sante et des Services m6dicaux prepare actuellement un Plan 

national d'action pour 1997-2001 en s'inspirant de La sante: Nouvelles perspectives et du concept 

iles-sante. 

A l'occasion de la Troisieme evaluation de la Strategie de la sante pour tous d'ici it l'an 2000, 

des pays ont rendu compte de toutes sortes d'initiatives destinees it aider I'individu it choisir des 

modes de vie appropries. Ainsi, la plupart des pays oceaniens disposent de programmes visant 

specifiquement it promouvoir une alimentation equilibree. A Singapour, Ie "Programme national en 

faveur des modes de vie sains" met fortement I 'accent sur la promotion de la sante it long terme, en 

diffusant it la population des informations techniques et sociales. L' exercice physique et la 

diminution de la consommation d'alcool et de tabac sont au centre des efforts de promotion consentis 

dans de nombreux pays. Beaucoup de pays font egalement etat de la protection de l' environnement 
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par I'action legislative et communautaire. Ainsi, avec son "Piau vert pour Ie siecie prochain", 

Singapour fait des efforts pour inciter la population a faire preuve de responsabilite individuelle et 

collective en matiere de protection de I' environnement. 

La tendance a associer l'individu et la collectivite, taut a la prise des decisions qu'aux 

mesures concretes interessaut leur propre saute, ressort ciairement des rapports Irausmis par les pays. 

De meme, au cours des discussions sur l'actualisation des politiques de la saute pour tous 

pour Ie xxI' siecie, la validite du concept de La sante: Nouvelles perspectives apparait Ires 

c1airement. Beaucoup d'exemples de n,duction d'incidence de maladies et d'amelioration de la saute 

en general s' expliquent par des decisions et des actions individuelles et communautaires. Ainsi, des 

campagnes visaut a inciter les individus a prendre certaines precautions ou a modifier leur mode de 

vie ont contribue a rMuire les taux d'incidence et de mortalite de certains caucers. Daus plusieurs 

pays, on est egalement parvenu a faire baisser les taux de morbidite et de mortalite dues aux accidents 

de la circulation. Ces ameliorations ont ete rendues possibles grace aux efforts concertes visaut a 
faire evoluer Ie comportement des automobilistes, des cyclistes et des pietons, et a creer un 

environnement propice. 

2.2 Programmes et activites 

C'est en reflechissaut aux moyens de gerer plus efficacement les problemes de saute urbains 

complexes que I'on a elaborele prograrmne regional des villes-sautellles-saute actuellement en cours 

d'application. Ce prograrmne adopte comme theme La sante: Nouvelles perspectives et reconnmt 

que la demarche des villes-saute, nee en Europe, doit eire appliquee de fayon quelque peu differente 

en Asie et dans Ie Pacifique. 

2.2.1 Villes-saute 

En octobre 1996, une Conference internationale sur les villes-saute et une Consultation OMS 

sur les villes-saute, qui lui a fait suite, se sont tenues a Beijing, en reponse au vif interet suscite en 

Chine et ailleurs daus la Region par Ie concept des villes-saute. 

Le nombre total des projets villes-saute soutenus par rOMS daus la Region est maintenaut de 

14. En Mongolie, des projets villes-saute ont ete mis sur pied a Ulaaubaatar et Darkhau. 

Phnom Penh (Cambodge) Vientiaue (Republique democratique populaire lao) et Haiphong et Hue 

(Viet Nam) ont egalement lauce recemment des projets villes-saute. 



2.2.2 TIes-sante 
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A la suite de l'adoption de la Declaration de Yanuca, la plupart des pays ont elabore des 

programmes de sante qui s'en inspirent, en recourant a differents "points d'entree", selon la situation 

locale. 

A Fidji, dans l'ile de Kadavu, Ie programme iles-sante collabore avec des villages a 

l'elaboration d'une politique locale de salubrite de I'environnement dans Ie dessein d'appliquer celte 

experience a d'autres iles de l'archipel, ainsi que de modeliser I'approche pour les autres iles du 

Pacifique. Des ce stade, Ie personnel fidjien du projet partage deja les connaissances qu'il vient 

d'acquerir en collaborant avec les Tonga au lancement d'un projet dans l'ile de Vava'u. Ce projet 

utilise la prevention de la typhoide comme point d' entree. Aux TIes Salomon, Ie point d' entree du 

projet nes-sante a ete Ie projet de lulte intensifiee contre Ie paludisme a Honiara et dans la province 

de Guadalcanal. Ce projet utilise une approche plurisectorielle comportant une forte participation 

communautaire et sollicitant un apport de toutes sortes d'organismes de soutien exterieurs. Dans les 

zones cibles de la lulte intensifiee, I'incidence du paludisme etait, en 1996, de 76% inferieure a ce 

qU'elle etait en 1995; pour l'ensemble de la ville, I'incidence a baisse de 45%. A mesure que les 

populations jouissent d'une meilleure sante et constatent les am61iorations correspondantes de leur 

qualite de vie, elles prennent conscience du bien fonde de la demarche utilis6e, contribuant ainsi a 

ouvrir largement la voie a la mise en place d'activites iles-sante de plus grande envergure. 

O'autres pays ont une premiere reaction au concept des nes-sante qui fait appel a des points 

d'entree differents. Presque tous les pays oceaniens participent au programme OMS d'ecoles-sante. 

Le Programme Australie-Pacifique 2000, qui collabore avec des pays membres du Forum du 

Pacifique Sud a I'intensification des activites physiques et sportives, est fortement lie a ce 

programme, comme l'est aussi Ie projet iles-sante d'AusAID, intitule Promotion de la sante dans Ie 

Pacifique, et qui concerne les TIes Cook, Ie Kiribati, Nioue, Samoa et Tuvalu. 

Les Ministres de la sante des pays oceaniens prevoient de faire Ie point sur I'etat 

d'avancement de ces differentes activites et d'autres aspects de la Declaration de Yanuca lors d'une 

reunion qui aura lieu aux TIes Cook, en aout 1997. 

2.2.3 Cadres propices a la sante 

Les six themes communs caracterisant un cadre proplce a la sante sont les suivants: 

politiques de sante, environnement physique, environnement social, relations communautaires, 
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competences personnelles en matiere de sante et services de sante. De nombreux pays et zones de la 

Region ont manifeste un grand interet pour les cadres propices Ii la sante. Voici quelques-unes des 

activites recemment menees dans ce domaine. 

- Le foyer et la famille. Une pochette de presse preparee par I 'OMS, Health for all begins 

at home, a ete diffusee it tous les Etats Membres, et adaptee aux conditions locales dans 

huit pays ou zones. La pochette contient notamment un opuscule intitu!e Things to do to 

stay healthy [Choses it faire pour rester en bonne sante] afm d'inciter les individus et les 

familles it prendre en main leur sante. 

- Lieux de travail. Un groupe international a examine un projet de lignes directrices 

regionales sur I'instauration de lieux de travail propices Ii la sante. Ces lignes directrices 

sont elaborees grace Ii une serie de consultations puis appliquees Ii des projets de 

promotion de la sante sur les lieux de travail en Chine et aux Philippines. Des projets 

analogues sont egalement en cours Ii Fidji, en Malaisie, it Singapour et au Viet Nam. 

- Ecoles. Des ecoles-sante existent desormais dans 15 pays ou zones de la Region. L'OMS 

a soutenu II pays dans la creation d'ecoles de ce type, par exemple, en assurant la 

formation de personnel du Ministere de I 'Education et du Ministere de la Sante, en 

fournissant des reservoirs d'eau, des toilettes et du materiel d'enseignement, et en 

suscitant des possibilites d'echange d'experiences. Les lignes directrices regionales pour 

la creation d' ecoles promotrices de sante ont ete traduites et adaptees it l'usage local dans 

six pays de la Region. 

- Marches et h6pitaux. Une initiative sur la promotion de l'hygiene dans les marches 

publics, axee sur la salubrite des aliments et de I'eau, a suscite un interet considerable 

dans six pays. L'OMS a collabore avec les gouvernements du Cambodge et de Papouasie

Nouvelle-Guinee afin d'ameliorer les installations d'adduction d'eau et d'assainissement 

de l'hopital municipal de Phnom Penh ainsi que de 34 formations sanitaires et d'un 

hOpital de Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinee). 

2.2.4 Activites de groupes thematiques 

Si les activites visant it soutenir des cadres propices Ii la sante s'inspirent toutes des trois 

themes de La sante: Nouvelles perspectives, il existe egalement des activites specifiques sur Ie 

theme de la preparation Ii la vie et sur celui du vieillissement et de la qualite de la vie. 
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Preparation a la vie. Plusieurs pays ont concentre leur attention sur I'amelioration de la 

sante des adolescents. En Mongolie et a Vanuatu, les programmes de promotion de la 

sante a I' ecole ciblent tout particulierement les adolescents. Une enquete sur Ie 

comportement, les habitudes et les attitudes en matiere de sante a ete menee en Mongolie 

en avril 1997. En Chine, l'Institut provincial de planification familiale du Setchouan a 

organise II I'intention des adolescents un atelier sur la sante familiale et reproductive qui 

s' est tenu en novembre 1996. 

Vieillissement et qualite de la vie. Les personnes agees, et notamment celles qUI 

appartiennent a ce que I'on appelle Ie quatrieme age (plus de 80 ans), sont au centre des 

programmes poursuivis dans de nombreux pays. 

2.2.5 Coordination 

Comme on I'a vu, I'OMS collabore avec des organismes bilateraux tels qu' AusAID a tout un 

eventail d'activites de promotion de la sante dans la Region. Les nes-sante sont un des themes du 

Protocole d'accord recemment signe entre I'OMS et la Commission du Pacifique Sud. De meme, la 

promotion de la sante, les villes-sante et les nes-sante figurent parmi les grands secteurs de 

cooperation prevus dans un Protocole d'accord conclu avec l'Association des nations de l'Asie du 

Sud Est (ASEAN) en avril 1997. 

2.2.6 Recherche 

Le Plan strategique pour la recherche en sante dans la Region du Pacifique occidental, 

1997-2001 a ete approuve par la reunion commune du Conrite consultatif de la Recherche en Sante 

du Pacifique occidental et des Directeurs des Conseils de la Recherche en Sante et Organismes 

analogues, en aont 1996. n contient des listes d'enjeux sanitaires prioritaires et de secteurs de 

recherche groupes en fonction des objectifs fixes dans La sante: Nouvelles perspectives. 

3. INDICATEURS 
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3.1 Elaboration 

Apres I' adoption du document La sante,' Nouvelles perspectives par Ie Comite regional en 

septembre 1994, des consultations avec differentes personnes physiques et morales ont abouti it 

I'etablissement d'une liste de 114 indicateurs, Une version revisee du document, contenant des 

indicateurs regroupes autour des trois themes: preparation it la vie, protection de la vie et 

vieillissement et qualite de la vie, a ete publiee enjuin 1995. 

Un groupe d'etude interne a poursuivi l'elaboration des indicateurs au Bureau regional en 

1996-1997. On a ainsi mis au point une serie d'indicateurs de base pour La sante,' Nouvelles 

perspectives (voir Annexe). Ces indicateurs ont ete repartis en trois categories: 

I} indicateurs de contexte; 

2) indicateurs de performance (qui peuvent etre utilises au niveau des pays) ; et 

3) indicateurs d'impact (essentiellement it des fins d'evaluation). 

Pour chacun des trois themes, on a defini des indicateurs correspondants. TIs recelent 

egalement un certain nombre d'indicateurs de la sante pour tous (SPT). Au total, 18 indicateurs SPT 

ont ete retenus comme indicateurs de performance et huit comme indicateurs d'impact, ce qui est 

rev61ateur de I'etroite correlation existant entre La sante,' Nouvelles perspectives et la Strategie 

mondiale de la sante pour tous. 

Outre Ie recours aux indicateurs traditionne1s tels que la morbidite et la mortalite, des 

indicateurs complementaires s'imposent pour mesurer cette notion complexe qu'est la qualite de la 

vie. 

TI faudra definir de nouveaux indicateurs et fixer de nouvelles cibles. Celles-ci seront fixees 

au niveau regional pour certains indicateurs alars que d' autres devront etre defmies au niveau des 

pays. 

3.2 Activites 

Entre mars 1996 et mai 1997, des consultants de I'OMS se sont rendus dans les huit pays ou 

zones suivants pour diriger des reunions et des ateliers destines it presenter les indicateurs : Chine, 
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Hong Kong, Japon, Mongolie, Philippines, Republique de Coree, Republique democratique populaire 

lao et Viet Nam. 

Les pays ont generalement admis que Ie serle d'indicateurs de base de La sante.' Nouvelles 

perspectives constitue une approche novatrice permettant d' evaluer Ie chemin parcouru sur la voie de 

la resolution des problemes de sante contemporains. Toutefois, il est egalement convenu qu'il pourra 

s'averer necessaire de modifier ces indicateurs afm de les adapter aux besoins specifiques des pays. 

Si des pays eprouvent souvent la necessite d'elaborer leurs propres serle d'indicateurs de base, les 

premiers echos recueillis revelent que Ie jeu mis au point au Bureau regional peut facilement etre 

adapte aux besoins de la plupart des pays. Dans chaque pays, des mecanismes doivent etre mis en 

place afm d' obtenir les donnees necessaires pour alimenter les indicateurs. 

Jusqu'it present, les ateliers n'ont pas traite du probleme de la fragmentation des indicateurs 

en vue de leur application aux populations autochtones, mais il en sera question dans les echanges de 

vues qui auront lieu dans les pays OU vivent des populations autochtones reconnues. 

La plupart des pays se sont dits preoccupes par la necessite de recueillir davantage de 

donnees ainsi que par la modicite des moyens dont ils disposent pour s'acquitter de cette collecte. 
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SERlE D'INDICATEURS DE BASE 
Theme I: Preparation a 18 vie 

lodicateurs 

Objectifs de contexte de performance d'impact H' M' 

l.l Faire en sorte que chaque mere • Pourcentage de nouveau-nes pesant H * Esperance de vie a la H 
dispose des meilleurs moyens pour au moins 2500 g. it la naissance naissance H M 
bien planifier et espacer ses grossesses • Pourcentage de nourrissons • Taux de mortalitc H 
et accoucher dans de bonnes exclusivement nourris au seiD infantile (TMI) 
conditions d 'hygiene et en toute pendant les quatre Ii six premiers * Taux de mortalite 
secunte d'un enfant bien portan!, mois M matemelle (TMM) 
qu'elle puisse beneficier de soins • Pourcentage de femmes anemiques H 
prenatals corrects et d'nne • Pourcentage de femmes vaccinees 
alimentation suffisante, et qu'clle soit par I'anatoxine tetanique (2 inj.) 
preparee a allaiter e1le-meme son pendant la grossesse 
enfant • Nombre et pourcentage d'h6pitaux 

ami, des bebes 
1.2 Augmenter les chances de survie des * Connaissances, attitudes et • Maladies evitables par la H * Taux de mortalite H M 

enfants et reduire la morbidite infantile pratiques des meres en matiere de vaccination: incidence et infantile (TMI) 
par la promotion d'environnements pathologies du nourrisson et de mortalite: * Taux de mortalite H 
sains, la vaccination et la prise en I'enfant, de nutrition et de modes - rougeole des moins de cinq 
charge adequate des ma1adies de vie sains - coqueluche ans H M 
infectieuses qui sont les principales - tuberculose * Dentition saine 
causes de mortalite - diphterie (indice CAO) 

- poliomyelite - valeur moyenne M 
- tetanos et tetanos neonatal H M • Maladies d'enfance : 

• Paludisme: incidence et mortalite H morbidittYmortalite 

• Maladie respiratoire aague -
mortalitc H 

• Maladie diarrheique: incidence et 
mortalite H 

• Pourcentage d'enfants de taille et 
de poids normaux a la naissance H 

* Pourcentage de nourrissons 
vaccines par Ie BCG, Ie DTC3, Ie 
VP03, l'antirougeoleux et l'anti-
hepatite B 

1.3 Appuyer I' adoption de modes de vie • Taux d'alphabetisation H * VIWSIDA: incidence et mortalite H * Maladies d'enfance M 
sains par la promotion de I'education, • MST: incidence chez les et d' adolescence: 
la mise en place d'environnements adolescents H morbidite!mortalite H M 
sOrs et favorables it la sante et • Incidence des traumatismes et des H M * Dentition saine 
I 'adoption, par les enfants et les deces dus aux accidents de la (indiee CAO) 
adolescents, de comportements sains circulation et aux suicides - valeur moyenne 
qu'ils conserveront leur vie durant d'arlolescents H 

• Pourcentage de fumeurs par sexe et 
par groupes d'age :~evalence 

t H _ Indic.teurs SPT. 
, M - Indic.teurs lies a plusieurs objectifs. 



Th' 2 P t t' d I 'e erne : ro ec IOn e a VI 

Indicateurs 

Objectifs de contexte de performance d'impact HI M' 

* Nombre d'ecoles favorisant les 
modes de vie sains (ecoles-sante) 

2.1 lnstaurer des politiques et des * Pays possedant une lCgislation * Plan national integre de 
programmes nationaux complets qui relative it la pollution de d6veioppement durable 
incitent les individus it vivre sainement l'environnement, ala qualite de • Plans sectoriels nationaux integrant 
tout au long de leur existence l'eau, ala salubrite des aliments, a des considerations sanitaires et 

la consommation de tabae, d'alcool ecologiques 
et de drogues illicites * Plan de d6veloppement des 

ressources humaines pour la sante 
et I'environnement 

2.2 Ameliorer l'etat nutritionnel de * Prevalence des carences en H M 
l'ensemble de la population, micronutriments 
notamment celui des meres et des • Adequation de l'apport calorique 
autres groupes vulnerables, et aux differents groupes d'agc 
promouvoir I'adoption de regimes 
alimentaires appropries et equilibres et 
de bonnes methodes de preparation 
des aliments 

2.3 Reduire les taux de transmission, de * Couverture par Ie BCG H M * Maladies M 
morbidite et de mortalite de maladies * Paludisme: incidence et mortalitc H M transmissibles : 
telles que Ie paludisme et d'autres * Tuberculosclh':pre : prevalence et H M morbidite!mortalite 
maladies importantes du point de vue incidence 
de la sante publique, y compris les 
maladies transmises par les vecteurs 

2.4 Prevenir ou retarder I' apparition des * Hypertension: prevalence et H * Cancer et maladies H 
maladies non transmissibles, et incidence cardio-vasculaires : 
notamment rOOuire Ie nombre des * Diabete sucre: prevalence et H mortalite et 
maladies professionnelles, afin d'offrir incidence incidence 
aux individus les plus grandes chances * Pourcentage de la population dont *Vie exempte 
de rnener une vie productive et Ie poids et la taille sont nonnaux d'incapacite 
exempte d'incapacites dans la pour I'age 
vieillesse * Incidence des maladies 

professionnelles (traumatismes, 
accidents de travail) 

2.5 Promouvoir des methodes et des • Meme contexte que pour rcaliser * Incidence des maladies associecs * Pathologies et M 
technologies ecologiquement sures l'objectif2.1 aux aliments, aux boissons, a I' eau incapacites liees a la 
afin de prevenir et de traiter contamines ainsi qu'a l'air pollue salubrite de 
efficacement les maladies et les [intoxications alimentaircs, cholera, I'environnement: 
incapacites liees a l'environnement ficvre typhoi'de, salmonellose, mortaliteJmorbidite 

shigellose, fluorose, asthme, IRA, • Respect des nornies 
pneumoconiose (silicose)J de qualite de 

• Pourcentage de la population H I' environnement 
alimente en eau de distribution communement 
saine ct beneficiant d'un admiscs 
assainissement suffisant 

I H _ Indicateurs SPT. 
2 M _ Indicateurs lies it plusieurs objectifs. 



Theme 3 : Vieillissemenl el qualll de vie 
Indicateurs 

Objecdfs de contexte de performance d'impact H' M' 
• Pourcentage de la population 

vivant dans des zones ou la qualite 
de I'air satisfait aux nonnes 
sanitaires communcment admises 

2.6 Ameliorer la qualite de la vie en • Pays dotes de services de • Incidence des traumatismes el des H M • Pourcentage H 
prevenant les incapacites, y compeis la protection specifiques pour les deces dus a des accidents de la d'individus 
cecile et la surdite, et en assurant la handicapes physiques et mentaux circulation ou de travail, a des - aveugles 
ft2daptation des personnes et les invalides homicides et it des suicides - sourds 
handicapees, infinnes Oll aueintes • Pourcentage de malades ayant - invalides 
d'incapacites acees it des services de readavtation 

3.1 Ameliorer Ie bien-etre et la qualite de • Part du budget de la sante allant * Incidence de la depression majeure * Esperance de vie a H 
la vie des personnes agees aux soins aux personnes agees et des autres problemes de sante 65 aDs 

• Pays dotes de politiques nationales mentale chez les personnes agees '" Esperance de vic 
en faveur des personnes agees exempte d'invalidite 

• Nombre de services (EVEi) 
communautaires otTerts aux 
personnes agees 

* Personnes agees beneficiant de 
pensions de retraite versees par Ie 
secteur public ou prive H 

• Nombre d'habitants de 65 aDs et 
pius 

3.2 Veiller al'organisation, a la gestion et • Existence de services de soins • Existence d'un systeme de sante a 
a la continuite des systemes de sante, suffisants a une distance la disposition des personnes agees 
de fa.yoD a ofIrir a tout Ie monde des raisonnable du domicile de la lorsqu'elles en ont bcsoin 
services appropries, accessibles et de personne agee • Existence de possibilites de 
prh abordable, y compris des services promotion de la sante repondant 
qui encouragen! Ie plein aux besoins des personnes agees 
epanouissement du potentiel personnel 
de sante et r accession a une qualite de 
vie elevee 

3.3 Developper Ie potentiel de guerison et • Ampleur des programmes de • Utilisation des services de sante, y * Pourcentage de 
de sante chez les personnes atteintes readaptation a base communautaire compris des services de soutien personnes agecs 
de maladies chroniqucs et dans les pays ou zones communautaire destines aux vivant dans la 
d'incapacites, notamment avec I'appui '" Nombre et ampleur des services de personnes agees souffrant collectivite par 
de I'entourage soins a domicile dans les d'afTections chroniques rapport a celles 

collectivites et les pays • Traumatismeslincapacites chez les soignees dans des 
• Nombre, type et frequence des personnes agees: mortalite et institutions 

services ofTerts aux invalides et aux incidence 
personnes agees malades 
chroniques 

I H _ Indicateurs SPT. 
2 M _ Indicateurs Jies a plusieurs objectifs. 



Objectifs 

3.4 Garantir les droits de chacun ajouir • 
d'une bonne qualite de vic ct 
promouvoir I'equite dans l'acces aux 
ressources necessaires pour parvenir fa 
un etat de sante optimal 

3.5 OfTrir un environnemcnt physique ct • 
social qui ameliore la qualite de la vie 

1 H _ Indic.teurs SPT. 
2 M _ Indic.teurs lies a plusieurs objectifs. 

Indicateurs 

de contexte de performance 

Pays dotes d'une politique 
nationale visant fa garantir une 
bonne qualite de vie aux personnes 
agees 

Nombre de services d'aide sociale 
specialisee offerts aux personnes 
agees dans la communaute 

d'impact 

* Pourcentage de 
personnes agees 
menant une vie 
active et heureuse 
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