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Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la strategie regionale de la sante pour 
tous d'ici I'an 2000 a ete accepte par Ie Comite regional dans sa resolution WPRlRC32.R5, 
en 1981. Ce plan d'action prevoit qu'on procedera tous les six ans a une evaluation des 
strategies nationales, et qu'un rapport de suivi sera etabli tous les trois ans. La derniere 
evaluation remonte a 1991. 

Comme pour les precedentes operations de suivi et d'evaluation, on s'est servi d'un 
canevas commun d'evaluation des strategies de la sante pour tous afin de guider Ie 
processus national d'evaluation. II a .ole demande aux pays et zones de remettre leurs 
rapports au Directeur regional pour mars 1997, en vue d'une integration ulterieure a la 
troisieme evaluation de la mise en oeuvre de la strategie de la sante pour tous d'ici I'an 
2000. Ce document a ensuite ete examine et approuve par Ie Sous-Comite, conformement a 
son mandaI. 

A l'approche du xxt siecle et compte tenu des nombreuses evolutions et 
influences qui risquent d'avoir un impact sur Ie secteur sanitaire au siecle prochain, 
I' Assemblee mondiale de la Sante (dans sa resolution WHA 48.16) a demande a l'OMS et 
aux Etats Membres d'envisager une actualisation de la strategie de la sante pour tous. 

II a ete demande au Sous-Comite d'examiner un projet de document regional sur 
une nouvelle strategie de la sante pour tous, en tenant compte des experiences et de 
I' evaluation figurant dans la troisieme evaluation. . 

Un rapport comprenant la troisieme evaluation de la strategie de la sante pour tous 
d'ici I'an 2000 et I'actualisation de la politique de la sante pour tous est maintenant soumis 
a I' examen du Comite regional. Ce rapport sera present'; au Directeur general pour etre 
ensuite inclus dans I' evaluation mondiale des strategies de la sante pour tous ainsi que dans 
Ie document mondial sur I'actualisation de la politique de la sante pour tous. Cela 
debouchera sur une Charte mondiale de la sante pour Ie XXI· siecle. 
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Le Sous-Comite a ete saisi du projet regional de troisieme evaluation de la strategie de la 

sante pour tous d'ici I'an 2000 (voir Annexe I)'. Ce document etait une synthese des observations 

figurant dans les rapports re9us de 16 pays et zones de la Region, etablis sur la base du canevas 

commun d'evaluation de la strategie de la sante pour tous. 

Dans leur majorite, les rapports etaient tres complets et fournissaient une foule 

d'informations precieuses pour la troisieme Evaluation. En outre, quiconque cherche a mieux 

comprendre comment s'opere Ie developpement sanitaire dans ces pays pourra s'y referer avec profit. 

Quant aux pays qui n' avaient pas soumis de rapports a l' epoque ou la troisieme evaluation a ete 

examinee par Ie Sous-Comite, on a suppose qu'ils Ie feraient d'une fa90n tout aussi exhaustive. 

En examinant la troisieme evaluation, Ie Sous-Comite a observe que la plupart des pays 

etaient bien conscients de l'evolution de la pathocenose sur leur territoire. Le Sous-Comite s'est 

senti tres encourage par les nombreux efforts deja consentis pour relever Ie defi que constitue cette 

transition epidemiologique. 

Le Sous-Comite a ensuite examine Ie Rapport du Directeur general sur l'actualisation de la 

strategie de la sante pour tous: projet de politique pour Ie XXI' siecle (Document EBIOOI2) et Ie 

projet de document regional sur l'actualisation de la politique de la sante pour tous (voir Annexe 2i. 

Le Sous-Comite a note Ie bien fonde d'un tel processus, consistant a examiner la strategie de 

la sante pour tous en tenant compte des experiences relatees en detail par les pays dans leurs rapports 

d' evaluation, puis a en envisager I' actualisation compte tenu des problemes de sante qui pourront se 

poser au XXI' siecie. 

Le Sous-Comite a note que Ie projet de document intitule : actualisation de la politi que de la 

sante pour tous etait I' instrument qui pourrait guider les Etats Membres de la Region a examiner 

leurs besoins propres en matiere de politiques sanitaires nouvelles et n!visees pour Ie XXI' siecle. 

Toutefois, Ie Sous-Comite a insiste sur la necessite pour les pays de faire en sorte que les politiques 

e1les-memes puissent etre reexaminees plus efficacement et plus regulierement que par Ie passe. 

C'est la un des enseignements tires de I'action de suivi et d'evaluation de la mise en ceuvre de la 

strategie de la sante pour tous. On a estime que ces processus d'orientation devront desormais 

1 Presente _ux membres du Sous-Comite sou, la cote WPRlPTC/12/97.3a. 
2 Presente aux membres du Sous-Comite sallS la cote WPRlPTClI2J97.3b, 



WPRlRC48/8 
page 3 

utiliser plus efficacement les indicateurs d' evaluation de l' efficacite de la politi que et que cela devra 

etre integre au prochain cycle de suivi de l'evaluation. 

Le Sous-Comite a estime qu'il existait une grande compatibilite entre la troisieme evaluation 

et Ie projet de document intitule : actualisation de la politique de la sante pour tous, et que les besoins 

exprimes dans la troisieme evaluation pourraient trouver des solutions ou des recommandations dans 

Ie processus d'actualisation. Le Sous-Comite a estime qu'en inserant Ie document regional La sante: 

Nouvelles perspectives dans Ie document d'actualisation de la politique de la sante pour tous, il se 

degageait une image precise faisant apparaltre les besoins sanitaires de demain, les nombreux enjeux 

qui influeront sur l' aptitude du secteur sanitaire Ii repondre aces besoins ainsi qu 'un schema de la 

fayon dont on pouvait forrnuler une politique sanitaire pour Ie XXI" siecle qui soit capable de relever 

ces defis. 

Le Sous-Comite a recommande que Ie Comite regional accepte de transmettre au Directeur 

general Ie projet de troisieme evaluation de la strategie de la sante pour tous d'ici l'an 2000 et Ie 

projet de document d'actualisation de la politique de la sante pour taus, qui constituent 

respectivement les annexes I et 2 du present document. 

Pour ce qui est de l'actualisation de la politique de la sante pour taus, les activites menees 

dans la Region font echo it celles qui se deroulent au niveau mondial. Dans sa resolution WHA50.23 

(Annexe 3), la Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante, ayant examine Ie rapport du groupe 

special sur la sante dans Ie developpement, a prie Ie Directeur general de continuer it appuyer les 

travaux du groupe special. En outre, dans sa resolution WHA50.28 (Annexe 4), la meme Assemblee 

a propose que la nouvelle strategie de la sante pour taus devienne Ie cadre directeur principal 

perrnettant de concretiser Ie mandat constitutionnel de l'OMS dans l'elaboration du dixieme 

programme general de travail. 
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ANNEXEl 

TROISIEME EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DE 

LA STRA TEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L' AN 2000 
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En 1979, la Trente-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante a defini une Strategie 

mondiale de la sante pour tous d'ici I'an 2000, et invite les Etats Membres de I'OMS it fonnuler des 

strategies et plans d'action nationaux pour atteindre cet objectif. A sa trente et unieme session, en 

1980, Ie Comite regional OMS du Pacifique occidental a fonnule et adopte une strategie regionale de 

la sante pour tous. Enfin, Ie Comite regional a adopte la strategie revisee it sa trente-deuxieme 

session, en septembre 1981. 

Le plan d'action en vue d'appliquer la strategie mondiale appelle Ie Etats Membres it 

reexaminer et it evaluer periodiquement leurs strategies sanitaires et leurs plans d'action nationaux. 

Ce point de la situation est fait taus les trois ans et une evaluation de I' efficacite a lieu tous les six 

ans. 

Un canevas et un fonnat communs ant ete prepares pour Ie suivi et I'evaluation des 

politiques et des strategies nationales, regionales et mondiales. Les resultats du suivi national 

devaient servir it preparer des rapports regionaux et mondiaux sur les progres realises dans la mise en 

reuvre de la strategie mondiale. Le premier rapport regional de suivi a ete examine par Ie Comite 

regional it sa trente-quatrieme session en 1983, Ie deuxieme it sa trente-neuvieme session en 1988, et 

Ie troisieme it sa quarante et unieme session, en 1994. 

Le plan d'action mondial stipule qu'on procedera taus les six ans a une evaluation des 

strategies nationales de la sante pour tous. La premiere evaluation a eu lieu en 1985 et, la deuxieme, 

en 1991. Le present document est un resume de la troisieme evaluation des strategies nationales dans 

la Region du Pacifique occidental. 

Dans tous les pays de la Region, la sante pour tous est Ie fondement du developpement 

sanitaire national. Pour gerer leurs politiques de la sante pour tous, les pays et zones se sont d'ores et 

deja dotes de processus de suivi et d'evaluation systematiques. Le present rapport tente de 

synthetiser les evaluations de I'action sanitaire actuellement menee dans les pays et zones de la 

Region. II evalue les progres accomplis sur la voie de la realisation des buts de la sante pour taus 

fixes pour la Region en 1981. Une attention particuliere est accordee aux progres realises depuis Ie 

deuxieme rapport d'evaluation de 1991. La plupart des donnees entrant dans I'evaluation sont 
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extraites de rapports nationaux sur I'evaluation des politiques de la sante pour tous re9us de 16 des 36 

pays et zones de la Region, mais certaines proviennent d'autres sources. Le rapport privilegie trois 

grand themes: I) les activites concourant II la sante pour tous entreprises depuis 1985; 2) les 

processus utilises pour planifier, mettre en ceuvre et evaluer les politiques de la sante pour tous ; et 3) 

les ten dances emergentes du developpement sanitaire. 

CHAPITRE 1. LES TENDANCES QUI INFLUENT SUR 

LES POLITIQUES SANITAIRES 

La conjoncture politique 

Depuis 1991, deux tendances fondarnentales ont fa90nne les politiques sanitaires dans la 

Region: I'evolution des nouvelles structures d'organisation dans les economies precedemment 

planifiees II l'echelon central, et les initiatives prises dans la plupart des pays et zones pour renforcer 

la participation individuelle et communautaire au developpement. 

Les initiatives politiques les plus arnbitieuses s'observent dans les ex-pays II economie 

planifiee II I'echelon central. Dans tous ces pays, on constate une tendance recente II la delegation et 

II la decentralisation des decisions politiques, economiques et sociales, qui ont donne lieu II de 

remarquables realisations. Certaines des initiatives les plus spectaculaires se sont produites en 

Mongolie ou l'organisation des services publics a ete decentralisee et les services privatises, avec 

comme objectif II long terme de soumettre Ie developpement aux regles de I' economie de marche. 

Des initiatives analogues, visant II explorer les possibilites d'un elargissement du role du secteur 

prive, se poursuivent activement au Carnbodge et au Viet Narn. En Republique democratique et 

populaire lao, la planification communautaire s'affirme au niveau local. La Chine, avec ses zones et 

regions economiques multiples et variees, continue de progresser notablement sur la voie d'une 

redefinition du role directeur de l'echelon central qui soit compatible avec des niveaux eleves 

d'autonomie et de responsabilite locales, l'accent etant tout particulierement mis sur Ie soutien des 

autorites centrales aux provinces et aux regions moins developpes. 
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La decentralisation et I'essor du secteur prive n'inspirent pas seulement les ex-pays a 

economie dirigee, ils dominent I'action de developpement dans beaucoup d'autres pays. Ainsi, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinee, la nouvelle Loi organique relative ala sante redefinit les roles respectifs 

des autorites centrales et provinciales, entrainant du meme coup des adaptations structure lies ; Hong 

Kong s'est dote d'autorites hospitalieres independantes; la Nouvelle-Zelande developpe ses· 

structures hospitalieres et reforme ses autorites sanitaires regionales; et la Malaisie se lance dans 

vaste operation de conversion des services hospitaliers en entreprises. Parallelement, une certaine 

inquietude s'est manifestee face au transfert des services publics, aux Philippines par exemple. 

Le cUma! social 

Depuis 1991, Ie theme social dominant qui a inspire Ie developpement dans la Region a ele la 

nette tendance i\. donner aux individus et aux collectivites les moyens d'influer sur les innovations et 

les services qui influent Ie plus sur leurs families. 

Renforcer I' organisation communautaire et un message prioritaire dans des pays et zones tels 

que Fidji, Ie Kiribati, les Etats federes de Micronesie, Nioue, Tuvalu et Ie Vanuatu, particulierement a 
la faveur des nouvelles actions qui sont actuellement lancees dans Ie cadre des initiatives lies-sante. 

Au Viet Nam, une certaine polarisation sur les comites populaires a puissamment contribue au 

developpement en general et au developpement sanitaire en particulier. A Palaos et a Guam, on a 

recours a des mecanismes specifiques pour associer la collectivite a la planification sanitaire. 

Aux niveaux national et local, il existe une nette tendance Ii axer Ie developpement sur 

l'individu. Ainsi, Ie theme du libre choix des consommateurs dans Ie secteur des services est tres 

prise Ii Hong Kong et en Nouvelle-Zelande. Le role des femmes dans Ie developpement, a la fois 

comme interlocutrices collectives mais aussi comme participantes it la prise des decisions en matiere 

de gestion, est de plus en plus determinant, en Malaisie par exemple. Aux nes Marshall et a 

Singapour (notamment grace it l'initiative pour les modes de vie sains), I'importance accordee a 

I'individu fait echo a des efforts analogues consentis en Nouvelle-Zelande et en Malaisie. 

Ces evolutions spectaculaires et passionnantes montrent bien que l'effet produit sur les 

possibilites et I'aptitude d'un individu iI participer sur un pied d'egalite au developpement socio

economique est un theme dominant. Pour de nombreux pays a economie prospere, la question de 
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I'equite ne se pose pas de fa~on pressante it court terme; I'equite apparait plutot comme une 

preoccupation a moyenne ou longue echeance. 

En ce qui concerne Ie role plus general de la sante dans Ie developpement, de nouvelles 

initiatives ont ete prises en Malaisie et en Nouvelle-Caledonie pour renforcer Ie role de la sante dans 

les politiques de developpement d'ensemble. En Malaisie, on tente actuellement d'elargir Ie role des 

organisations non gouvernementales dans la planification et I'execution des activites sanitaires. A 

Fidji et au Samoa, les autorites partent du principe que Ie developpement do it necessairement 

comporter des initiatives prioritaires en matiere de sante et d'education. 

CHAPITRE 2. LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

Les tendances economiques 

Toutes les grandes economies en developpement et en emergence de la Region continuent it 

enregistrer des taux de croissance annuelle eleves. Les Philippines font maintenant partie de ces 

economies en forte expansion. La plupart des pays qui se sont recemment rallies a !'economie de 

marche ont franchi avec succes la phase de transition initiale. Derniere en date it s'etre engagee dans 

Ie processus, la Mongolie connait encore certains des elfets negatifs de la phase de transition. De 

nombreuses communautes piitissent de la diminution globale de l'ofIre de certains produits de base, 

et Ie chomage et Ie sous-emploi resteront it des niveaux eleves tant que les nouvelles institutions 

economiques et productives ne se seront pas stabilisees. Quoi qu'il en soit, meme les pays moins 

developpes de ce groupe, tels que Ie Cambodge et la Republique democratique populaire lao, ont des 

taux de croissance economique qui s' elevent lentement et progressivement. 

Les petits Etats insulaires continuent it progresser regulierement, la croissance economique y 

etant modeste mais stable. Les plus petits d'entre eux, tels que Nioue, Tokelaou et Tuvalu, 

continuent de dependre du soutien financier exterieur pour plus de 70% de leurs revenus. 

Toutefois, dans pratiquement tous les pays de la Region, Ie secteur prive joue un role 

important et de plus en plus determinant, ce qui entraine une diminution du role economique de 
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I' Etat. Dans bien des cas, cela a provoque une contraction relative des budgets de la sante qui, 

cOlncidant avec une augmentation des besoins, conduit donc Ii rechercher un financement multiple. 

C'est un sujet de preoccupation pour les gouvemements aux prises avec des problemes sociaux dans 

les domaines de l' environnement, de l' emploi, de la repartition des revenus et du vieillissement. 

Pour les gtandes economies en expansion rapide comme la Chine, Ie gouvemement central do it jouer 

un role directeur afin de maintenir un juste equiIibre entre Ie developpement des villes et celui des 

campagnes. 

Com me on Ie verra dans Ie projet de document sur I' actualisation de la politique de la sante 

pour tous (ci-apres designe Ie document d'actualisation, voir Annexe 2), meme pour les plus gtand 

pays comme la Chine, et a fortiori pour ceux dont les moyens sont limites, Ie commerce est Ie moteur 

du progtes economique. Le commerce en tant qu'instrument economique a des repercussions 

sociales qui sont assez differentes de celles qu'engendrent des economies traditionnelles reposant sur 

l'agriculture ou des economies reposant sur I' industrialisation. 

Le role du tourisme continue Ii etre suivi de plus en plus attentivement dans la plupart des 

pays qui y voient un element indispensable du developpement economique. Bon nombre meme des 

societes qui, auparavant, n' avaient pas favorise Ie tourisme commencent Ii prendre des initiatives 

dans ce domaine, dans l' espoir que celles-ci produiront des avantages economiques sans avoir 

forcement des consequences ecologiques et sociales negatives. 

Les tendances demographiques 

Le document d'actualisation donne des precisions sur les tendances demographiques 

importantes de la Region. 

Les principales tendances de l' evolution demographique deviennent main tenant evidentes. 

Au cours des deux demieres decennies, beaucoup de pays ant mene des programmes efficaces de 

gestion demographique, mais quelques-uns d'entre eux n'ont pas ete en mesure d'enrayer la 

croissance demographique aussi vite qu'ils 1'avaient escompte. Heureusement, dans la plupart des 

cas, l' essor economique a eu pour consequence qu' en depit de la croissance demogtaphique, des 

ameliorations notables se sont produites pour 1'ensemble de la population. Toutefois, dans un avenir 

previsible et dans la plupart des pays, des efforts et des moyens judicieux devront etre consentis en 
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faveur de la gestion demographique. C'est Ii un sujet d'inquietude particulier pour la Chine qui s'est 

toujours souciee de la gestion de ses richesses nature lies. 

La forte augmentation de la population vieillissante est une preoccupation majeure de la 

quasi totalite des pays qui se situent au bas de l'echelle economique. Tout au long du present 

rapport, il sera d' ailleurs question de projets en faveur de ce groupe social en voie d' emergence. 

Comme dans les precedentes evaluations, l'urbanisation demeure un sujet de preoccupation, 

non pas tant i cause des problemes sociaux que risquent de poser les populations migrantes (Il 

l'exception peut-etre de la Chine au les migrations internes sont encore fortes) que de I'exode rural 

qui accentuera la predominance des grandes villes. Pour y remedier, plusieurs pays ant lance des 

politique d'incitation au developpement economique hors des grands centres urbains, ce qui devrait 

permettre de desserrer la pression sur les grandes metropoles qui emergent actuellement dans la 

Region. II faudra aussi se preoccuper du prableme naissant de la mobilite generale des individus et 

des menages, nee d'une plus grande ouverture des systemes economiques . 

. Les tendances sociales 

La plupart des pays de la Region sont soucieux de renforcer Ie role de la famille. Les 

femmes, l' education et les modes de vie sont egalement des themes sociaux de premiere importance. 

Dans la plupart des pays, Ie nombre des femmes qui interviennent dans Ie developpement politique, 

economique et social a nettement augmente, meme si chez certains d'entre eux on est parti d'un 

niveau relativement bas. Des politiques explicites sur Ie role des femmes dans Ie cteveloppement de 

pays comme la Chine, la Malaisie, la Mongolie et Ie Samoa sont des initiatives veritablement 

exemplaires et ferant ecole dans d'autres pays. 

Singapour continue de montrer la voie i de nombreux pays en privilegiant I'instruction en 

tant que valeur sociale supreme et en proclamant "qu'une famille instruite est une famille en 

meilleure sante". Traditionnellement, les Philippines ant toujours beaucoup mise sur I'education 

dans Ie developpement social et cette orientation continue de beneficier d'une attention prioritaire. 

La politique sociale de la Chine fait une place importante i la science et i la technologie ainsi qu'i 

I'information. 
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Comme on Ie voit tout au long du present document, la preoccupation qu' inspirent les modes 

de vie nefastes pour la sante, tels que la mauvaise alimentation, les toxicomanies et Ie manque 

d'exercice physique, domine l'agenda social dans la plupart des pays. D'aucuns, comme Singapour, 

cherchent tres ostensiblement it influer sur les modes de vie. De meme, dans des Etats insulaires 

comme les Iles Cook et Nioue, l' accent est mis sur les habitudes nutritionilelles et sur les modes de 

vie en evolution qui ont de graves effets negatifs sur la sante. Ces pays jugent qu'iI est urgent 

d'inverser ces tendances. 

Pendant quelques annees et it I'instar d'autres pays de la Region, les Iles Cook, Fidji et Ie 

Samoa ont accorde une attention prioritaire aux adolescents, notamment dans les domaines des 

grossesses d'adolescentes, des toxicomanies et des accidents. Comme on peut de constater d'apres 

les tendances epiMmiologiques exposees dans Ie document d'actualisation, les programmes sociaux 

qui peuvent atteindre les adolescents et influer sur eux demeurent un important defi sanitaire et social 

pour Ie XXI' siecle. 

La nutrition 

Les medecins s'inquietent de plus en plus des effets de la sous-alimentation et de la 

suralimentation. La large tranche de la societe qui participe au progres economique est soucieuse de 

reagir it court terme face aux revenus disponibles qui depassent la satisfaction des besoins 

fondamentaux. Ces reactions it court terme peuvent aboutir it des modes de vie et it des 

comportements qui ont des effets nettement negatifs, tout au moins sur les indicateurs de masse 

corporelle. La plupart des specialistes de la sante sont persuades que la suralimentation a de 

mUltiples effets secondaires negatifs bien que les effets it long terme de cette suralimentation sur la 

sante n'aient pas fait l'objet de controles cliniques exhaustifs. Dans la Region, les effets de la 

suralimentation peuvent s'observer dans l'elevation de I'incidence du diabete et de I'hypertension 

constatee dans la plupart des petits Etats insulaires. En consequence, pour faire face it ces problemes, 

les pays adoptent rapidement des politiques nationales en matiere d'alirnentation et de nutrition. La 

plupart des pays insulaires du Pacifique ont pendant un certain temps mene une action specifique sur 

I'importance d'un regime alimentaire equilibre. Dans de nombreux pays comme les Iles Cook et 

Singapour, I'accent est davantage mis sur la composition des aliments. Certains pays, tel Singapour, 

s'interessent directement au probleme it plus longue echeance des modes de vie lies aux differentes 
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etapes du cycle vital. De telles politiques suscitent de I'opposition dans un petit nombre de societes 

oil la corpulence a traditionnellement ete consideree comme un signe de sante et de condition sociale 

elevee. 

A I' autre extremite de I' even tail nutritionnel, dans un petit nombre de pays, tels que Ie 

Cambodge et les Philippines, oil des Hots de pauvrete continuent de poser un probleme social, les 

programmes nationaux de nutrition font partie du filet de securite tendu en faveur des defavorises, et 

visent sou vent les enfants. Grace a des programmes publics, la Chine a fait de grands progres en 

matiere de reduction de la carence iodee et de I'avitaminose A. 

Les modes de vie 

Au XXI' siecle, I'un des enjeux sanitaires qui prendra de plus en plus d'importance sera 

I'adoption de modes de vie positifs en tant que moyen d'entretenir Ie progres economique et social. 

La encore, quelques pays comme l' Australie, Ie Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zelande et 

Singapour, qui se situent en haut de I'echelle economique, prennent deja des mesures pour influer sur 

les modes de vie de leurs habitants. 

A Singapour, Ie "Programme national pour les modes de vie sains" met fortement I'accent 

sur la promotion de la sante a longue echeance en foumissant un maximum d'informations 

techniques et sociales a la population. La Chine accorde un niveau eleve de priorite a son action en 

faveur de la culture physique. En Nouvelle-Zelande, les autorites appuient fortement des politiques 

analogues. La Mongolie s' attache a faire baisser la teneur en matieres grasses du regime alimentaire, 

a reduire la consommation d'alcool et de tabac, et a informer les gens de la necessite d'un exercice 

regulier. Depuis 1991, la Malaisie s'est engagee dans la promotion de la sante et I'amelioration des 

modes de vie. Ces pays commencent a observer quelques signes positifs de I' efficacite de leur action 

et constatent des diminutions globales de la consommation d'alcool et de tabac et des augmentations 

du nombre des inscriptions aux programmes d'exercice physique regulier. II est interessant de noter 

que Ie succes de ces efforts peut etre impute a des buts et des cibles tres focalises. De toute evidence, 

il faut aux gestionnaires et aux participants des buts facilement reconnaissables et definissables pour 

pouvoir atteindre une masse critique et obtenir ensuite des resultats durables. 
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La reduction de la consommation de tabac est une modification imperative du mode de vie 

qu'il faut operer Ie plus vite possible. Dans de nombreux pays en developpement, Ie nombre des 

fumeurs est en augmentation, notamment chez les femmes. En Chine, des efforts considerables , 

cibles sur les groupes d'age les plusjeunes, sont actuellement faits pour inverser cette tendance. 

CHAPITRE 3. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Planification de la salubrite de I'environnement 

Dans tous les pays, les decideurs sont de plus en plus conscients que la protection de 

l'environnement a des effets tres importants, non seulement sur la qualite de la vie, dans l'immediat, 

mais aussi sur l'edification, it long terme, d'un avenir durable pour la nation toute entiere. Comme la 

preuve en a Me faite par Ie net recul des maladies imputables it la mauvaise qualite de l'eau et de 

l'assainissement, la Region a atteint beaucoup de ses buts collectifs. En consequence, dans les pays 

qui ont participe au progres economique, les families, dans leur grande majorite, sont relativement 

bien protegees contre Jes maladies imputables it la mauvaise qualite de l'eau et it un assainissement 

insuffisant. Ce n'est que dans les quelques pays les moins developpes sur Ie plan economique et, 

naturellement, dans tous ceux ou des individus et des communautes sont marginalises, que des gens 

piitissent de la mauvaise qualite de l'eau et de l'assainissement. 

Par consequent, pour la majorite des pays en developpement, les efforts de protection de 

l'environnement se concentrent sur les risques physiques nouveaux lies aux produits chimiques, it la 

pollution de l'air, aux grands projets de construction et aux matieres radioactives. La definition plus 

large d'un environnement sain, qui recouvre maintenant des problemes lies, entre autres, it la 

conservation des ressources, aux techniques de developpement, au logement, aux lieux de travail et it 

l'erosion des sols, prend davantage d'importance it long terme. 

Beaucoup de pays tentent de s'attaquer it ces problemes qui s'amplifient en se dotant de 

mecanismes diversifies de planification de la salubrite de l'environnement. En Nouvelle-Zelande, la 

Loi relative it la gestion des ressources reconnalt la necessite d'une analyse explicite de l'impact des 

activit"s de developpement sur la sante et la s"curite des populations. Singapour offre un excellent 
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exemple d'initiative pnse au niveau d'un pays tout entier pour promouvoir la protection de 

I'environnement. Grace it son "Plan vert pour Ie siecle prochain", les autorites s'emploient 

actuellement it inculquer au public Ie sens de la responsabilite individuelle et collective it I'egard de 

tout ce qui touche it I'environnement. Le gouvemement de Singapour favorise la mise au point de 

technologies respectueuses de I'environnement, I'application de nonnes ecologiques locales pour les 

mesures de conservation ainsi que la sensibilisation aux consequences possibles des activites menees 

it Singapour sur I'environnement mondial. L'Australie foumit un troisieme exemple d'initiative de 

protection de I'environnement it I'echelle nationale, en I'occurrence I'instauration de mesures 

d' observation. 

La protection de I'environnement est, de toute evidence, une priorite pour les populations des 

iles du Pacifique vivant dans un environnement precaire. Les nes Cook ont manifeste un intert'!t 

particulier pour I'environnement. Une action politique et administrative vigoureuse en matiere 

d'education du public, facilitee par des textes legislatifs, y est coordonnee it celie d'organismes 

publics et prives. Des efforts particuliers de lutte contre la pollution se poursuivent it Fidji, dans les 

Etats fMeres de Micronesie et it Tonga. De meme, dans les pays plus grands ou I'essor de I'activite 

economique risque d'entramer une vaste deterioration de I'environnement, des methodes de 

planification privilegiant la participation plurisectorielle aux activites de developpement ont ete 

preconisees en Malaisie, en Mongolie et aux Philippines. 

Enjeux ecologiques particuliers 

Ainsi qu'on I'a vu, Ie defi ecologique est plus aigu encore dans les pays dont les economies 

se developpent rapidement, comme la Malaisie ou I' on se preoccupe de la pollution de I' air et de la 

pollution par les produits chimiques. Ce pays offre egalement un exemple de pays qui a mis de plus 

en plus I' accent sur I' amelioration de I' environnement dans Ie logement et sur les lieux de travail. La 

meme tendance peut s'observer en Chine, aux nes Marshall, en Nouvelle-Caledonie et aux 

Philippines ou, depuis peu, on accorde davantage d'attention au logement en tant que facteur 

ecologique. 

Le Viet Nam a per9u Ie risque de pollution consecutif it un developpement economique 

rapide et il tente d'en attenuer les effets. La pollution des sols est une preoccupation particuliere de 
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la Mongolie. De meme, dans des pays OU I'on s'inquiete du deboisement, comme Ie Cambodge, la 

Republique democratique populaire lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et les Philippines, Ie 

d6boisement est envisage non seulement sous I'angle de I'erosion des sols mais aussi comme cause 

d'une degradation generale de I'environnement. La degradation de I'environnement provoquee par 

les produits chimiques utilises dans I'agriculture inquiete un certain nombre de pays et zones de la 

Region. 

L'eau et I'assainissement continuent it etre des sujets de preoccupation collectifs. L'eau est 

un probleme quantitatif dans certains Etats insulaires, mais c'est I'aspect qualitatif qui devient un 

enjeu dans de nombreux pays. L'assainissement communautaire et la gestion des dechets sont des 

preoccupations ultra-prioritaires dans la plupart des Etats insulaires, notamment it Nioue, Ii Tonga et 

aux lies Salomon. A Tonga et Ii Wallis et Futuna, on a montre que des programmes d'assainissement 

nationaux et locaux ont une incidence positive sur I' assainissement. 

CHAPITRE 4. LES MOYENS D'ACTION SANITAIRE 

Ressonrces humaines 

Quelques grandes questions dominent la planification des moyens humains telle qu'elle 

s' opere actuellement. lis' agit notamment de la gestion decentralisee des services, de la reduction 

des activites et, dans certains pays, des penuries de main d'reuvre. 

Dans beaucoup de pays, les consequences de la tendance croissante Ii la decentralisation et 

I'essor du secteur prive a lance un defi aux planificateurs nationaux lorsqu'il s'est agi de garantir la 

mise ne place d'un personnel de qualite correctement reparti. Les moyens humains sont souvent 

concentres dans les zones urbaines ou les conditions de travail sont neltement meilleures. Les 

Philippines et la Republique de Coree en sont de bons exemples. Dans certains pays, tels que Ie 

Cambodge, les lies Cook et la Mongolie, les severes mesures de contraction des services publics 

nationaux qui sont actuellement prises ne sont pas sans effets sur la repartition de la main d'reuvre. 

La croissance economique de la Chine accentue Ie desequilibre existant entre les villes et les 
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campagnes du point de vue de la qualite des personnels. On tente de resoudre ce probleme par la 

planification regionale et en se montrant plus strict pour les autorisations d'exercer. 

Le manque de personnel qualifie continue d'inquieter de nombreux pays et zones insulaires 

tels que les Samoa americaines, Nioue, Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, Tonga, Ie Vanuatu et 

Wallis et Futuna. Des penuries ont ete observees au Brunei, it Macao et en Malaisie - ou Ie secteur 

sanitaire emploie desormais du personnel etranger. Les problemes de personnel qui se posent dans 

les services de sante de la Region sont Ie reflet de bon nombre de ces ten dances generales. 

Formation du personnel du secteur sanitaire 

La principale strategie visant it resoudre un grand nombre des problemes dont il vient d'etre 

question consiste it ameliorer en permanence les competences des personnels grace it I'enseignement 

et it la formation, en insistant particulierement sur la formation permanente. Et c' est tout 

specialement vrai du secteur de la sante. Le perfectionnement professionnel est juge particulierement 

important en Chine et it Hong Kong. Le Cambodge revitalise son systeme de sante grace it un 

programme national de formation permanente qui progresse de fayon satisfaisante. La formation 

permanente est aussi une priorite explicite aux Samoa americaines, au Kiribati et aux Philippines. La 

Chine, la Malaisie, Ie Commonwealth des nes Mariannes du Nord, les Etats federes de Micronesie et 

la Mongolie. La Malaisie poursuit I'un des programmes les plus acheves qui soit pour se doter d'un 

personnel de sante correctement forme, en agissant it la fois sur I'enseignement institutionnalise et 

sur la formation en cours d'emploi. En Mongolie, d'importantes mutations s'operent dans 

l'enseignement des sciences de la sante ou I'on restreint Ie nombre des etudiants tout en lanyant un 

nouveau programme d' enseignement visant it former des praticiens familiaux. 

Les' Philippines connaissent un grave decalage entre ce que les etablissements 

d'enseignement produisent et ce dont Ie service a besoin. Parmi les nombreuses actions qu'elle mime 

dans Ie secteur sanitaire, la Nouvelle-Zelande tente de traiter ce probleme grace it des accords 

d'achats propres aux etablissement d'enseignement. Singapour a juge qu'il lui fallait s'attacher it 

former des infirmieres pour venir it bout de problemes analogues. La Chine cherche it satisfaire les 

besoins des services de sante en explorant les possibilites offertes par Ie marche. 
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La Mongolie reoriente ses services en donnant la priorite a un nouveau type de praticien axe 

sur la famille. C' est egalement Ie cas dans certains Etats insulaires tels que les nes Cook, Ie Samoa 

et Ie Vanuatu OU I'on poursuit des programmes d'infirmierelpraticien communautaire. La Chine met 

tout specialement l'accent sur les moyens humains dans la sante publique et la recherche. En 

Australie, la revitalisation des services de sante publique est l'une des priorites nationales. 

Les moyens financiers 

Planification 

Dans leur grande majorite, les pays de la Region consacrent des moyens suffisants au secteur 

sanitaire si bien que les preoccupations prioritaires qu'ils expriment ont trait aux problemes d'equite, 

de bonne repartition des moyens et d'efficacite. Toutefois, il existe quelques pays moins developpes, 

par exemple Ie Cambodge et la Republique democratique populaire lao, ou les credits affectes au 

secteur sanitaire representent 2% ou moins du produit national brut et ne suffisent pas a satisfaire les 

besoins fondamentaux. 

Pour la Region dans son ensemble, lajouissance des avantages d'une croissance economique 

vigoureuse, les questions d'equite et celles de bonne repartition budgetaire continuent de dependre 

des mecanismes de financement de la sante. C'est meme devenu un enjeu important en Chine ou les 

credits distribues par les autorites centrales servent a retablir un certain equilibre dans les budgets, les 

activites speciales et les enjeux regionaux et locaux. La Malaisie reconnait qu'a mesure que 

I'economie de marche se renforce, Ie secteur public est de plus en plus charge de faire en sorte que 

des filets de protection sociale soient tendus pour ceux qui, pour des motifs economiques, eprouvent 

des difficultes a se faire soigner. Par consequent, dans la plupart des pays de la Region, ce sont les 

gouvemements qui assurent des soins de base aux enfants, aux personnes agees et a ceux qui ont 

d'autres besoins particuliers. 

Rares sont les pays, meme les plus prosperes, qui se satisfont de la repartition des moyens 

financiers entre les services curatifs et i'action de promotion de la sante. Dans la plupart des pays, Ie 

secteur prive occupant desonnais un r61e nettement plus important dans la prestation des so ins, les 
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questions d'equite et de repartition y reyoivent aussi davantage d'attention. L' Australie, la Nouvelle

Zelande et la Republique de Coree continuent II s'en remettre II des systemes de versements pour 

trouver des reponses II ces questions. En Nouvelle-Zelande, I'accent mis sur les mesures de resultat 

ainsi que la nette separation entre les acheteurs et les fournisseurs de services offre de belles 

perspectives de progres decisifs dans les pays ou zones qui se trouvent dans des situations analogues. 

Le recours aux groupes de diagnostic comme methode de paiement des services, par opposition au 

systeme classique de la n!muneration II l'acte, gagne du terrain en Australie et en Republique de 

Coree. 

Singapour insiste sur l'efficacite de son systeme de prestation des soins et sur son aptitude II 

gerer les ressources. De meme, a Hong Kong, au Japan et en Malaisie, au l'eievation des couts pose 

un probleme majeur, on est tres soucieux d'efficacite. 

Sources de financement 

Pour la plupart des systemes de sante de la Region, ce sont les impets nationaux qui 

fournissent la majorite des credits. Toutefois, la OU l'on pressent que la fiscalisation des depenses de 

sante ne suffira pas, on s' interesse a la solution de I' assurance maladie. Ainsi, des initiatives 

importantes sont prises en Chine afin de determiner les mecanismes d'assurance ou de cooperatives 

les plus efficaces it appliquer en milieu rural, et notamment dans les campagnes les plus pauvres. Les 

Philippines ont adoptc un regime national d'assurance complet. Comme pour tant de ces initiatives, 

la necessite de subventionner les secteurs les plus pauvres limite Ie succes de sa mise en application. 

En Republique de Coree, Ie regime complet d'assurance continue II evoluer et des progres ont ete 

realises en matiere d'elargissement des prestations et dans Ie sens d'une plus grande efficacite dans 

I'affectation des ressources. De meme, a Singapour, ou un systeme de comptes d'epargne individuels 

fonctionne tres bien, les autorites continuent a explorer de nouveaux moyens d'affecter des 

ressources aux besoins prioritaires ainsi que d'utiliser plus efficacement les moyens d'ensemble. Au 

nombre des autres pays qui possedent des regimes d'assurance maladie figurent les Etats federes de 

Micronesie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les lies Salomon et Ie Viet Nam. 

Ameliorer la coordination et la gestion de sources de financement multiples est un probleme 

majeur pour de nombreux pays, et notamment pour la Chine. Beaucoup de systemes de sante se 
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battent pour survivre it la hausse des couts ou patissent de decisions prises au niveau central et 

tendant it restreindre la part du budget allant it la sante. Differentes fonnules de recuperation des 

couts sont done explorees. C'est Ie cas de plusieurs Etats insulaires tels que Fidji, Nioue et les Iles 

Salomon. La Malaisie et la Mongolie etudient la possibiiite de financer certains services de sante 

grace a une participation aux frais demandee aux usagers, encore que cela ne soil probabiement pas 

possible pour les services de soins intensifs. 

Dans beaucoup de petits Etats insulaires tels que les Iles Cook, Nioue, la Papouasie

Nouvelle-Guinee, Ie Samoa, Ie Vanuatu, et dans ces pays moins developpes que sont Ie Cambodge et 

la Republique democratique populaire lao, des sources de financement exterieures soutiennent ies 

activites de lutte contre la maladie et les grands services de promotion de la sante, tels que ies 

campagnes de sante matemelle et infantile et de vaccinations. Dans ces pays, la coordination de 

l'aide reste un sujet de preoccupation. 

Partenariats internationaux 

Deux enjeux regissent les initiatives visant a elargir et a renforcer Ie role des partenariats 

internationaux pour la sante: la complexite grandissante du systeme de sante, tant en ce qui conceme 

ie type de distribution des soins que la technologie, et la preoccupation qu' inspirent les maladies 

necessitant une surveillance et une lutte transfrontalieres. 

II apparait clairement que la compiexite du systeme de sante augmente iI un tel rythme 

qu'elle oblige iI developper aussi les mecanismes d'orientation et de planification. Les partenariats 

intemationaux sont de plus en plus Iii pour soutenir Ie besoin toujours plus grand de mettre en 

commun des acquis techniques et d'echanger des informations s dans les domaines du 

developpement du secteur prive, de la constitution de societes et de Ja passation de contrats. De la 

meme maniere, les enjeux financiers qui vont des sources de financement aux questions de 

repartition et d' efficacite ne peuvent etre examines a fond qu' en echangeant des experiences avec des 

pays voisins ou autres aux prises avec des problemes analogues. 

La Malaisie, par exemple, a defini trios explicitement ce que doivent etre les partenariats 

intemationaux et ies echanges dans les domaines de la fonnation, de la qualite des soins et de la 

recherche sur les systemes de sante. La Nouvelle-Zelande s'est dotee d'un schema de politique 
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sanitaire intemationale qui fait partie integrante de sa planification du developpement afin que soient 

integrees it celle-ci des connaissances et des experiences venant du monde entier. Singapour 

s'interesse de plus en plus itl'emploi de reseaux mondiaux d'echanges techniques. La Mongolie a 

prevu un role explicite pour les partenariats intemationaux dans les apports en matiere de politique et 

de coordination. La Chine attribue bon nombre de ses reussites it la bonne utilisation de la 

cooperation et des partenariats intemationaux, particulierement dans les domaines de la formulation 

des politiques et de la legislation. Les echanges techniques demeurent un theme fondamental du 

developpement sanitaire de la Chine. 

Les mesures de lutte contre la maladie et de surveillance epidemiologique necessitent des 

initiatives transfrontalieres. De telles initiatives sont prises dans les domaines de la lutte contre Ie 

paludisme et contre la poliomyelite. Le combat engage contre Ie VIHJSIDA necessite une demarche 

internationale, au meme titre que les campagnes menees contre les maladies transmissibles 

emergentes et reemergentes. 

CHAPITRE 5. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Politiques et strategies 

Les pays, qui etudient actuellement les resultats obtenus ces vingt demieres annees au cours 

desquelles la strategie de la sante pour tous a ete appliquee, s'accordent it reconnaltre que l'approche 

soins de sante primaires, en tant que valeur fondamentale des politiques sanitaires, restera encore 

valable durant une bonne partie du XXI" siecle. 

Toutefois, un certain nombre d'aspects preponderants se degagent des nombreuses initiatives 

recentes pour la formulation des politiques sanitaires nationales, qui consistent, entre autres, it utiliser 

des processus de planification plus complets et de nouvelles structures pour la fourniture des so ins et 

la participation communautaire. 

La Malaisie et Singapour ont admis la necessite de se doter d'un processus de planification 

plus complet afin que la viabilite des programmes soit plus fortemen! enracinee dans Ie 
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developpement sanitaire. Fidji a recemment engage un nouveau processus de planification lors de 

l'examen de son secteur sanitaire. Plusieurs pays estiment egalement que la planification sanitaire 

complete doit etre liee de fa~on plus directe Ii la planification socio-economique d'ensemble. 

L'aspect legislatif joue un role de plus en plus important dans ce processus, comme par exemple les 

textes qui tendent Ii influer sur les mecanismes d'affectation des ressoufces aux Samoa americaines. 

Ces efforts s'appuient sur Ie cadre presente dans La sante,' Nouvelles perspectives et l'approche lles

sante, qui sont exposes plus clairement dans les politiques de developpement sanitaire nationales. 

Panni les evolutions recentes, les plus interessantes et les plus motivantes, figurent celles 

tend ant Ii promouvoir et it aider les nouvelles structures destinees it la prestation des soins de sante. 

En Chine, par exemple, de nouveaux mecanismes cooperatifs sont actuellement Ii l'essai en milieu 

rural. Dans ce domaine, les reformes les plus importantes ont ete entreprises en Nouvelle Zelande, 

ou de recentes initiatives avaient pour but de supprimer les avantages economiques des organismes 

dispensateurs de soins. 

Le principe de la decentralisation est actuellement applique dans divers pays, tels que Ie 

Cambodge, la Chine, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et Ie Viet Nam. Aux Philippines, 

Ie mouvement pour l'administration locale pousse egalement Ii la decentralisation. L'experience a 

montre que la tache des responsables ne consiste pas seulement Ii proposer des directives aux 

nouvelles entites administratives, mais egalement Ii encadrer Ie processus de developpement 

technique, professionnel et administratif des nouvelles structures. Des enseignements dont il 

conviendrait de tirer parti se degagent, en Malaisie entre autres, it mesure que des efforts plus 

importants sont consentis pour tenter d'institutionnaliser les alliances et les partenariats. Dans de 

nombreux cas, Ie but est d'instaurer une approche centree sur les districts Ii l'interieur du systeme de 

sante. 

Afin d'y parvenir, de nouvelles demarches cherchent Ii etablir une nette distinction entre les 

roles des autorites centrales et provinciales, particulierement au Cambodge, en Mongolie et en 

Nouvelle-Zelande ou cette question revet la plus haute importance. En Mongolie, les nouvelles 

structures auront recours Ii des volontaires en sante, une approche que des institutions moins 

modemes seraient plus reticentes Ii mettre en pratique. 
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Les aspects structurels ant des incidences sur les programmes sanitaires specifiques. Le fait 

de cibler plus frequemment les objectifs afin d'ameliorer I'efficacite du systeme en est une parfaite 

illustration. Au Japon, les so ins aux personnes agees ont ete cibles. En Nouvelle-Zelande, l'accent 

est mis sur les mesures qui donnent des resultats, et Ie systeme a centre son action sur Ia protection de 

I'enfance. La Mongolie pratique egalement une politique de ciblage. 

De nombreux pays ant temoigne un interet croissant pour I'integration des medecines 

occidentale et traditionnelle, particulierement Ia Chine, Ia Mongolie et Ie Viet Nam. 

Communaute 

Dans Ia region, Ies politiques sanitaires tendent a privilegier un engagement plus actif de la 

communaute. A Guam, les initiatives en faveur d'une participation communautaire plus importante 

au processus de planification illustrent bien cette tendance. En Malaisie, des mesures ont ete prises 

pour accroitre Ie r6Ie des femmes dans Ie developpement et a Hong Kong, une attention croissante est 

portee aux attentes des consommateurs dans Ie domaine des services de sante. 

A Nioue et a Singapour, Ies autorites ont manifeste leur volonte de voir les individus et leurs 

communautes plus impliques dans Ie domaine de la sante a travers leur action en faveur d'un mode de 

vie sain. En Nouvelle Zelande, ce concept est mis en pratique grace a une legislation qui permet ala 

communaute de connaitre ses droits. II s'agit concretement du "Code de la sante et de I'invalidite" 

dans lequel sont definis les droits des consommateurs. 

La communaute temoigne un interet croissant pour la qualite, ce qui conceme a la fois les 

personnes et les services. La qualite n'est pas seulement une notion technique au administrative. 

Elle est au contraire. en passe de devenir une composante aussi importante que les couts dans 

l'evaluation des so ins de sante. Singapour se distingue a nouveau par les mesures specifiques qui y 

sont prises en ce domaine. Cependant, la plupart des pays reconnaissent I'importance de la qualite en 

tant qU'element moral et, pour la plupart d'entre eux, elle est la force fondamentale qui conduit au 

developpement. 
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La necessite d'une cooperation intersectorielle dans Ie domaine de la sante pour tous est bien 

comprise par l'ensemble des politiciens et dirigeants. Neanmoins, toutes les precectentes evaluations 

ont demontre que, parmi tous les principes de la sante pour tous, celui-9i a ete Ie plus difficile it 

mettre en pratique. II semblerait qu'il y ait actuellement un renversement de tendances, tout au moins 

en ce qui concerne les attitudes. L'idee que les differents secteurs doivent travailler comme des 

partenaires egaux a ete acceptee. Ainsi, la Malaisie a pris des mesures en faveur de la cooperation 

intersectorielle, et poursuit Ie renforcement de ses mecanismes de coordination administrative, it 

l'instar de la Mongolie, qui s'efforce de definir plus precisement les roles de chaque ministere vise 

par un programme particulier. Ce pays publie egalement des communications conjointes, tout en 

ayant encore recours it des conseils ministeriels et it des groupes de travail divers pour I'elaboration et 

la programmation d'activites detaillees. La Chine pratique une approche multisectorielle pour 

instaurer des regimes d'assurance maladie destines aux populations rurales, et met six ministeres clefs 

it contribution pour renforcer les structures cooperatives en milieu rural. Afin d'assurer une 

coordination optimale, les Philippines recourent it des groupes de travail et it des comites, et ce, it tous 

les niveaux du gouvernement. La collaboration entre certains secteurs fonctionnels tels que la 

recherche, la formulation des politiques et la legislation pourraient eventuellement faire partie de ce 

processus. 

En Nouvelle-Zelande, une meilleure coordination permet de faire face aux diverses situations 

qui se presentent. Differents secteurs, dont l'education, la justice, les transports, les affaires maories, 

la police ainsi que diverses organisations d'aide aux familles, ont pour ce faire ete mis a contribution. 

Les initiatives tIes-sante servent de cadre a l'action entreprise pour parvenir it une 

coordination sectorielle plus efficace. A Nioue par exemple, l'approche iles-sante est devenue un 

concept de planification globaliste applique par Ie Conseil des ministres. Au Samoa et it Tuvalu, 

differents comites etudient actuellement la demarche lles-sante. Le concept vi lies-sante applique en 

Chine met egalement I'accent sur l'aspect intersectoriel de la cooperation. 
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Organisation du systeme de sante 

L'organisation des systemes de sante se place en parallele de la formulation de la politique 

globale lorsqu'il s'agit des questions it traiter. Des initiatives pour la planification de I'organisation 

du systeme de sante ont ete prises dans les lies Cook oil une attention particuliere est portee it 

I'utilisation de plans d'action plus formels et plus structures concernant la gestion. Avec un plan de 

gestion d'entreprise comme modele, les objectifs sont fixes en fonction des resultats, l'utilisation des 

sources de financement devient plus transparente et les relations avec Ie secteur prive, plus etroites. 

Le fait que Ie district so it devenu Ie centre nevralgique de l'organisation des systemes de 

sante a permis de regrouper les diverses fonctions d'appui it ce systeme. Au Cambodge et en 

Malaisie, par exemple, Ie regroupement de la prestation des services au niveau des districts a eu des 

repercussions sur les programmes de formation, qui utilisent desormais des tableaux de morbidite 

interessant specifiquement les districts comme base des analyses de situation. De meme, en 

Mongolie, I'importance accordee au district a permis de mettre it jour la necessite de renforcer les 

mecanismes d'orientation des patients et la prestation des soins secondaires de fa~on it en consolider 

l'action. A Nioue, une evaluation de la planification comparable a souligne la necessite d'utiliser 

l'hOpital comme centre de prestation des so ins, et pour y developper les activites sanitaires de la 

communaute. L'hapital est un element clef de la reforme des structures sanitaires en Chine. On tente 

actuellement de renforcer Ie rale des hapitaux de district, afin que les hOpitaux urbains soient 

davantage axes sur la communaute, et I'on favorise l'evolution allant des grands hapitaux vers des 

systemes de soins faisant intervenir plusieurs institutions. 

Les initiatives en faveur d'une efficacite accrue impliquent de nombreux efforts pour 

ameliorer I'organisation des systemes de sante. A Singapour, par exemple, les autorites sanitaires 

tentent de favoriser-une amelioration de l'attitude des services publics. D'autres mesures ont pour but 

d'ameliorer I'efficacite de la gestion du programme MEDISAVE, de maniere it renforcer l'ensemble 

du systeme de sante. MEDISAVE est un regime dans lequel des versements sont regulierement faits 

sur un compte d'epargne special pouvant servir it regler des frais medicaux. Des efforts semblables 

sont faits aux Philippines pour resoudre les problemes d'efficacite apparus it la suite dl! transfert de 

certains services aux autorites locales. Des problemes d'efficacite specifiques apparaissent par 

exemple lors de la repartition des ressources entre Ie niveau central et Ie niveau local. L'amelioration 
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de I'efficacite a egalement des repercussions sur Ie personnel, les besoins techniques, la comptabilite 

et meme les rapports d'activite. 

Processus gestionnaire 

Les changements intervenus dans Ie processus de planification representent une evolution 

importante dans la gestion des services de sante. Ces changements traduisent l'impact des mutations 

soeiales sur Ie seeteur de la sante. Ainsi, la Malaisie, qui a toujours accorde une grande importance a 

la planification, met l'accent sur une souplesse accrue dans son processus de planification, en 

privilegiant un engagement communautaire et politique plus important. Dans plusieurs pays, on peut 

desormais constater I'elargissement de la participation a la planification au-dela du personnel de 

sante. Guam associe la communaute a la planification, tandis que, dans les petits etats insulaires tels 

que Palaos, Samoa et les lies Salomon se dessine un net mouvement vers la planification 

intersectorielle. A I'interieur meme d'une institution ou d'un seeteur gouvememental, un plus grand 

nombre d'echelons sont associes au processus de planification. En revanche, pour tenir compte de 

I'evolution des roles et des responsabilites resultant de la decentralisation, on fixe actuellement 

differents objectifs de planifieation qui dependront du niveau au que I ils seront realises. Au 

Cambodge, par exemple, Ie plan arrete au niveau central permet de degager des objectifs nationaux et 

des elements d'ordre general concernant la politique sanitaire. Au niveau des provinces et des 

districts, les projets sont strictement operationnels et suivent la politi que sanitaire nationale. Ceci 

refiete un autre aspect de I'evolution de la planification sanitaire, a savoir la necessite de s'adapter 

aux changements de situations, comme par exemple Ie cteveloppement des services du gouvernement 

a l'echelon local ou les systemes de prestations assurees par divers organismes. Ce que I'on peut 

constater aux Philippines, OU les services publics locaux ont une plus grande responsabilite en ce qui 

concerne la prestation des services. 

Une seconde tendance fondamentale consiste a mettre en place des moyens de gestion plus 

precis permettant d'administrer les nouvelles structures institutionnelles, comme les services 

decentralises par exemple. A Singapour, deux dispensaires ont ete eriges en organisations 

autonomes, ce qui a necessite I'instauration de methodes de gestions particulieres et un effort de 

formation du personnel. 
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La formation dans Ie do maine de la gestion est un sujet de preoccupation dans de nombreux 

pays. Pour certains d'entre eux, comme les Etats federes de Micronesie et la Mongolie, la demande 

de formation dans les fonctions de base de la gestion est tres forte: comptabilite, personnel et 

logistique. Cependant, Ie plus souvent, les besoins de formation refletent les adaptations aux 

changements structure Is majeurs ou les inflechissements de l'importance accordee Ii la prestation de 

services, tel que Ie role croissant du district au Cambodge, au Laos et au Viet Nam. L'accent est 

egalement mis sur les nouveaux aspects emergeant des processus de gestion, tel que Ie sens de la 

direction et les aptitudes Ii develop per des relations interpersonnelles harmonieuses. Ces notions sont 

egalement integn,es, de fal'on tres precise, aux projets de developpement de Singapour. 

La ten dance Ii prendre des decisions se fondant davantage sur des faits precis a souligne 

l'importance d'un systeme d'information sanitaire fiable. Les pays developpes ont admis ce principe 

depuis de nombreuses annees. Ainsi, la Nouvelle-Zelande publie regulierement des rapports sur 

I'efficacite des resultats obtenus grace aux so ins, la problematique des consommateurs et la qualite 

des soins. Singapour dispose desormais d'un systeme equivalent qui permet de presenter des 

indicateurs de productivite, des evaluations de la qualite et du niveau des services et des rapports 

d'evaluation du personnel. En outre, ce pays met en place actuellement une CIM-IO assistee par 

ordinateur. De meme, la Republique de Coree accorde en ce moment une grande priorite Ii un 

nouveau systeme d'information exbaustif. La Chine dispose egalement d'un important systeme 

d'information. 

Cependant, la majorite des pays eprouve des difficult';s Ii mettre en place des systemes 

d'information durables. Ainsi qu'il est dit dans d'autres sections du present rapport, la structure des 

soins ne cessant d'evoluer, tel Ie role joue par l'administration locale aux Philippines, par exemple, 

son impact sur l'efficacite des systeme d'information sanitaire sera significatif. Parmi les autres pays 

les moins developpes, la Mongolie a fait un notable effort pour ameliorer ses nouveaux systemes. 

Action communautaire en faveur de la sante 

Tout au long de cetle evaluation, on a remarque que l'action communautaire dans Ie domaine 

de la sante, qui n'avait que fort peu contribue au mouvement de la sante pour tous, etait desormais 

trios preponderante. On a d'abord recours il de nouveaux mecanismes pour canaliser la participation 
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de la communaute, dans un premier temps, et ensuite pour faire evoluer les comportements des 

administrateurs de la sante de l'attitude "Je sais tout" a un esprit de collaboration entre partenaires. 

La Malaisie est Ie parfait exemple du pays utilisant une nouvelle approche qui se revele 

efficace, concretement Ie ciblage des groupes necessitant <ies soins particuliers. Les organisations 

professionnelles et les groupes de volontaires ayant des interets et des capacites particuliers sont 

associes aux problemes et aux necessites du secteur de la sante. De meme, les Philippines 

considerent qu'une approche ciblee constitue un moyen plus efficace de collaborer avec les 

volontaires et les organisations. Le meme type d'approche figure egalement en bonne place dans la 

planification de I'action communautaire de Singapour. 

Les lies Cook continuent a accorder une grande importance a la participation communautaire 

aux affaires de sante, particulierement en ce qui conceme I'education, la defense et la protection de 

l'environnement. Cette approche reflete Ie point de vue de la plupart des Etats insulaires. Dans la 

plupart de ces pays de la Region du Pacifique, les communautes sont associees a toutes les structures 

sociales et politiques, et elles ont, par consequent, un sens marque des responsabilites vis-a-vis des 

programmes d'aide sociale. C'est egalement Ie cas de la Nouvelle-Zelande qui, a mesure que les 

structures deviennent de plus en plus complexes et que Ie role du gouvernement central evolue, s'en 

remet a des mecanismes favorisant I'engagement de la communaute dans les divers domaines des 

affaires publiques et sociales, y compris dans la prestation. De meme, en Chine, ou I'education est 

fortement axee sur les differents aspects de la sphere communautaire, ce message est-il diffuse de 

fa~on a ce que les services effectues par la communaute y soient integres. 

Preparation aux situations d'urgence 

La preparation aux situations d'urgence et I'organisation des secours beneficient d'une 

attention croissante, non seulement dans les pays qui connaissent regulierement des catastrophes 

naturelles comme la Chine, Ie Japon, les Philippines, Ie Viet Nam et les pays insulaires du Pacifique 

Sud, mais egalement dans les pays rarement touches par ce type de catastrophes, mais qui peuvent se 

trouver confrontes aux catastrophes qu'entrainent les programmes de developpement mis en place par 

les societes humaines. 
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En cas de catastrophe, la plupart des pays disposent de plans sanitaires d'urgence. 

Cependant, grace II l'importance croissante accordee a la participation multisectorielle et 

communautaire en general, les autorites de ces pays pensent que leurs capacites II faire face II ces 

catastrophes peut etre renforcees grace II cette entraide. Aux Philippines, par exemple, l'unite 

chargee de gerer Ie volet sanitaire en cas de catastrophes a renforce la participation d'autres 

institutions et organismes. Dans les pays insulaires du Pacifique, tels que les Iles Cook, Nioue, Ie 

Samoa et Tuvalu, des efforts importants sont actuellement consentis pour ameliorer la preparation 

aux situations d'urgence II travers des actions de formation et d'organisation. La gestion des 

catastrophes a fait l'objet d'une attention particuliere en Chine. La Malaisie est l'exemple d'un pays 

en pleine croissance qui admet la necessite de revoir et d'ameliorer ses capacites II faire face aux 

diverses catastrophes. 

Dans certains pays, com me la Mongolie, les auto rites ont recours II la legislation et la 

collaboration intersectorielle pour renforcer la preparation aux situations de catastrophe. 

Recherche en sante et technologie 

La complexite croissante du systeme de sante et des questions emergentes se fait jour dans Ie 

role de plus en plus important joue par la recherche dans la plupart des pays. 

Des efforts importants sont accomplis pour structurer la coordination de la recherche plus 

efficacement. La Malaisie offre un tres bon exemple quant II la fayon de gerer efficacement la 

recherche dans un secteur en pleine expansion. Un organisme central attribue les priorites et 

coordonne les efforts. Le theme central de la recherche porte sur les questions de priorite telles que 

la qualite des soins, les resultats ohtenus grace II ces soins, les aspects comportementaux des soins et 

les consequences sur la politique sanitaire. A Singapour, Ie Conseil national de la recherche 

medicale poursuit un but similaire, et les priorites incluent les pratiques cliniques, l'evolution de 

l'epidemiologie et les systemes de sante. Les Philippines disposent egalement d'un groupe de 

coordination charge de fixer des priorites et de financer la recherche. Ses priorites actuelles sont 

l'elaboration de nouveaux vaccins et la medecine traditionnelle. La Mongolie a recemment institue 

un mecanisme dont Ie role est d'ameliorer la coordination de la recherche actuellement effectuee dans 

differentes institutions. 
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En Nouvelle-Zelande, l'accent est porte sur l'elargissement des connaissances de base, dont Ie 

developpement de I'enfant et la sante mentale, par exemple. La priorite absolue donnee en Chine Ii la 

science et a la technologie pour aider au developpement s'exprime a travers la recherche en sante et 

les programmes technologiques, et va de l'etablissement des priorites a la diffusion de l'information. 

CHAPITRE 6. SERVICES DE SANTE 

Education sanitaire et promotion de la sante 

Parmi les efforts les plus importants consentis par la plupart des pays de la Region, on note Ie 

renforcement et Ie realignement des programmes de promotion de la sante afin de repondre aux defis 

que po sent les nouvelles pathologies relatives aux modes de vie et aux comportements individuels. 

Les causes principales de mortalite et de morbid it" font apparaitre que Ie secteur de la sante do it 

avoir pour priorite de favoriser les moyens de prevenir, ou au moins de retarder, ces pathologies non 

transmissibles. En consequence, les pays doivent trouver de nouveaux messages et des moyens de 

les delivrer, de fa~on Ii ce qu'its aient un impact a court et a long terme sur ces maladies. 

Singapour a I'un des programmes de promotion de la sante les plus dynamiques de la Region, 

axe sur un concept detaille de la vie saine. En Malaisie, la campagne pour un mode de vie sain 

(Healthy Lifestyle Campaign) a pour objectif de renforcer les activites d'education sanitaire aux 

niveaux du pays, des Etats qui Ie composent et des districts. II s'agit d'assurer une meilleure 

sensibilisation, comprehension et participation des communautes a la campagne afin d'adopter des 

pratiques d'hygiene et des modes de vie amelior!!s. 

Les Philippines s'efforcent de promouvoir I'h6pital en tant que ressource pour la 

communaute, a travers Ie Programme des h6pitaux axes sur les soins preventifs et la promotion de la 

sante. Elles cherchent egalement a obtenir un plus grand engagement des communautes par la 

promotion et I'utilisation des reseaux et une collaboration active avec des programmes 

communautaires specifiques. 
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La Chine a cree recemment un Institut national pour l'Education sanitaire. Cet Institut est un 

centre d'activites pour les recherches, la formation et I'assistance technique concernant l'education 

sanitaire et la promotion de la sante. 

La plupart des pays insulaires ont eu recours traditionnellement aux communautes pour les 

efforts de promotion de la sante. Les lies Cook et Nioue continuent de mettre I'accent sur de forts 

programmes communautaires. 

En Nouvelle-Zelande, les autorites locales responsables des achats incluent la promotion de 

la sante dans la gam me de leurs services. Les messages et les services sont cibles en fonction du 

sujet (par ex. Ie tabac), de l'age (par exemple les 15 - 17 ans) et parfois meme de la localite. 

La Mongolie offre un excellent exemple de promotion complete de la sante, faisant appel a 
tous les medias. Un certain nombre de cibles ont ete fixees - Ie tabac, l'alcool, la petite enfance

et la communaute est etroitement impliquee dans l'etablissement des priorites et I'elaboration des 

plans d' action. 

Famille et sante genesique 

La plupart des pays sont raisonnablement satisfaits de leurs programmes dans ce do maine. 

Ceux-ci ont contribue it une baisse significative des maladies et des accidents frappant les meres et 

les enfants. II est neanmoins admis que ce domaine do it continuer de recevoir toute I'attention qui 

lui est due. Deux questions sous-tendent la plupart des nouvelles initiatives: l'extension des services 

et I' amelioration de la qualite. 

La demarche de la Malaisie illustre la question du developpement des services. Les services 

de sante genesique travaillent en reseau avec d' autres organismes prestataires afin de faire en sorte 

que les nouveaux services soient compatibles avec les nouvelles structures et les nouveaux moyens 

de donner des soins. De meme a Singapour, les nouvelles structures, comme les cliniques de 

quartier, offriront des services pour les families et dans Ie domaine de la sante genesique. Les 

hopitaux "amis des bebes" ont contribue it ameliorer la sante matemelle et infantile dans certains 

pays com me les Philippines. 
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La qualite est la premiere preoccupation des services prenatals en Mongolie, et la Nouvelle

Zelande s'efforce d'ameliorer les soins pour les enfants de moins de cinq ans. En Chine, les services 

traditionnels de sante maternelle et infantile ont atteint un niveau de maturite et sont desormais 

peaufines. Ce pays fait egalement appel Ii sa legislation pour decider du nombre optimal d'enfants 

par famille. 

La plupart des pays signalent que, sauf pour la rougeole dans certains d' entre eux, Ie 

d6veloppement de leurs services de vaccination est satisfaisant. 

Lutte contre les maladies 

Le niveau generalement eleve de couverture par les services de sante de base permet dans la 

plupart des pays de maitriser et de traiter les maladies les plus courantes. Dans certains d'entre eux 

toutefois, des maladies traditionnellement frequentes persistent dans les couches les plus demunies de 

la population. Aux Philippines, bien que Ie revenu brut par habitant ait depasse desormais 

US$ 1 000, Ie paludisme et la tuberculose continuent d' etre une source importante de preoccupation. 

La schistosomiase et la dengue pourraient meme s' etre d6veloppees avec Ie transfert de certaines 

fonctions aux autorites locales, ce qui indique Ie besoin de conserver, dans certaines situations, un 

contrale central pour certaines maladies. Dans les lles Cook, les maladies courantes comprennent la 

dengue, la conjonctivite et les diarrhees. 

Le VIHlSIDA est une source de preoccupation dans toute la Region et les traitements restent 

tres onereux. L'amelioration de la qualite lors de la prise en charge des infections respiratoires 

aigues est un probleme en Mongolie. La Malaisie est en train de renforcer son service 

d'epiciemiologie et met l'accent sur Ie VIHlSIDA et les maladies non transmissibles. 

CHAPITRE 7. SITUATION SANITAIRE; TENDANCES ET NECESSITES 

La situation sanitaire des peuples de la Region varie considerablement. Certaines 

communautes traditionnelles du Cambodge, de la Republique democratique populaire lao et de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinee connaissent des maladies infectieuses et des taux de mortalite maternelle 
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et infantile eleves qui sont typiques de la phase la plus precoce de la transition sanitaire. D'autres

en general des communautes rurales du Cambodge, de la Chine, de la Republique democratique 

populaire lao, de la Mongolie et du Viet Nam - connaissent une incidence relativement elevee des 

maladies transmissibles avec une morbidite matemelle assez importante et, dans Ie meme temps, des 

ictus et une variete de cancers. Ces populations se trouvent au stade intermediaire de la transition 

sanitaire et representent un defi complexe pour etablir des strategies dans Ie domaine de la sante. La 

majorite des populations d' Austral ie, de Hong Kong, du Japon, de Nouvelle-Zelande, de la 

Republique de Coree et de Singapour sont arrivees au bout de la transition sanitaire et, a I'importante 

exception du VIHlSIDA, elles connaissent une incidence extremement basse des maladies 

infectieuses et un faible niveau de mortalite matemelle et infantile. Cependant, ces progres sont 

contraries dans une certaine mesure, par Ie vieillissement des populations qui souffrent de maladies 

chroniques degeneratives infligeant un fardeau considerable sur les services de sante. 

Populations au premier stade de la transition sanitaire 

Le Cambodge, la Republique democratique populaire lao et la Papouasie-Nouvelle-Guinee 

ont chacun des fractions de leurs populations qui se trouvent au premier stade de la transition 

sanitaire. 

La plupart des autorites sanitaires partent du principe que toutes les communautes cherchent 

a maintenir en leur sein un bon niveau de sante et a eviter les maladies et les deces prematures. Cette 

hypothese raisonnable ne tient toutefois pas compte du desir qu'ont certaines communautes 

traditionnelles de garder leur culture et leur mode de vie - qui souvent impliquent Ie rejet de 

certaines interventions en relation avec la sante, comme les campagnes d'apprentissage de la lecture 

et du calcul, les vaccinations, les transports modemes et, plus generalement, Ie "developpement 

economique". Les autorites se trouvent alors confrontees II des problemes, qu'elles interviennent ou 

non. Le nombre de ces communautes diminue constamment, de telle sorte que ces difficultes ne sont 

pas insurmontables si l'on encourage les communautes a prendre elles-memes la decision d'accepter 

ou non les changements qui modifieront inevitablement leur mode de vie. Plusieurs communautes 

d'aborigenes dans des endroits isoles d'Australie ont choisi de garder leur style de vie traditionnel, 

mais elles ont accepte certaines interventions comme les vaccinations et la chirurgie. Ce compromis 

semble offrir un equilibre raisonnable. 
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Pour les autres communautes qui se trouvent au stade precoce de la transition sanitaire et 

souhaitent poursuivre un developpement economique et sanitaire modeme, les priorites d'action sont 

bien etablies. La premiere etape consiste a foumir les elements essentiels des so ins au moyen d'un 

systeme de sante oriente sur Ie district. 

Populations au stade intermediaire de la transition sanitaire 

Fidji, la Malaisie, les Etats federes de Micronesie, la Mongolie, les Philippines et les regions 

rurales de la Chine et du Viet Nam comptent des populations au stade intermediaire de la transition 

sanitaire. 

La mortalite et la morbidite matemelles restent preoccupantes dans ces populations. II est 

bien connu que de nombreux problemes surviennent pour les meres soit a la naissance de leur enfant, 

soit immediatement apres. Alors que Ie nombre absolu de femmes qui meurent en couches est faible, 

Ie deces d'une mere revet un caractere particulierement tragique lorsqu'i! est encore possible de 

reduire la mortalite matemelle a un niveau tres bas. Toutes les femmes enceintes doivent avoir acces 

a des so ins adaptes et la qualite professionnelle de ces so ins do it faire I'objet d'une amelioration 

substantielle. En outre, on a monm que I'examen de chaque deces matemel pouvait ameliorer les 

resultats futurs. Les maladies transmissibles restent egalement un probleme dans ces populations. II 

s'agit, pour les plus importantes d'entre eIles, de la tuberculose, du paludisme et, dans certains pays, 

du VIHlSIDA. Pour chacune de ces pathologies, il existe des procedures bien acceptees que I'on do it 

s'employer a mettre en pratique. 

Dans Ie cadre d'un panenariat, les communautes touchees et les autorites sanitaires doivent 

elaborer et mettre en ceuvre des strategies pour s'occuper des problemes qui apparaissent lors de la 

transition sanitaire et en decoulent : accidents de la route, cardiopathies ischemiques, ictus et cancers. 

Cela implique un engagement important dans la prevention par des changements du mode de vie des 

individus. L'experience des pays developpes montre que ces changements preventifs peuvent 

reussir, meme s'ils sont difficiles a realiser et ne portent leurs fruits qu'a long terme. Les campagnes 

durables contre Ie tabagisme constituent un point de depart sain et acceptable. 
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Populations arrivant au dernier stade de la transition sanitaire 

L' Australie, les IIes Cook, Hong Kong, Ie Japon, Nauru, la Nouvelle-Zelande, la Republique 

de Coree, Singapour et la Chine urbaine sont tous arrives au demier stade de la transition sanitaire. 

De nombreux parametres montrent que les Japonais figurent parmi les peuples jouissant de la 

meilleure sante dans Ie monde. L' Australie et la Nouvelle-Zelande se trouvent depuis longtemps au 

demier stade de la transition sanitaire, mais Ie Japon et d'autres pays de la Region, qui sont arrives au 

meme niveau, ont effectue leur transition sanitaire it un rythme extraordinairement rapide. Cela est 

dfi au fait qu'ils ont reussi it instituer d'excellents services de sante pour tous leurs citoyens, incluant 

la vaccination pratiquement pour tous, ainsi que I'education et les infrastructures liees it la sante 

(comme l'eau, les transports, les reseaux d'assainissement, etc.). Ces pays ont meme rencontre un tel 

succes que Ie vieillissement de la population y est devenu un probleme majeur. 

Hormis les difficultes liees au vieillissement, de nouveaux problemes apparaissent dans tous 

ces pays sauf I' Australie et la Nouvelle-Zelande (ou ils ont ete tres repandus pendant un certain 

temps mais ou ils commencent it diminuer). Pour tous les autres, I'incidence des cardiopathies 

ischemiques (Ie Japon constituant une exception), I'hypertension, Ie diabete, les cancers du poumon, 

du sein, du colon et de la prostate augmentent. Au cours des 40 demieres annees par exemple, Ie 

nombre des deces imputables au cancer du poumon a augmente de 800 % environ dans la population 

masculine japonaise et, dans Ie meme temps, Ie nombre des deces dus au cancer du sein a double it 

Singapour. Ces tendances sont tres inquietantes meme si les taux de mortalite lies au cancer du 

poumon au Japon et au cancer du sein it Singapour restent inferieurs it ceux enregistres en Australie, 

par exemple. 

Alors que la mortalite due aux cardiopathies ischemiques, au cancer du poumon et aux 

accidents de la route reste elevee en Australie et en Nouvelle-Zelande, Ie nombre des deces dus aux 

cardiopathies ischemiques a neanmoins pratiquement diminue de moitie au cours des 30 demieres 

annees. La promotion de la sante et Ie traitement de ces maladies expliquent probablement ce 

phenomime. 
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L' evaluation par les pays de leur situation sanitaire est tres etroitement liee i\ leur niveau de 

developpement economique. En general, les systemes de sante donnent une image tres positive des 

progres realises au cours des dernieres annees. Un point important que cet examen a perm is de 

decouvrir, c'est que la situation economique generale n'etait pas Ie reflet de celle prevalant dans 

toutes les couches de la societe et il existe des poches de pauvrete dans tous les pays prosperes. 

Les pays moins developpes sur Ie plan economique ont connu une progression excellente 

dans certains domaines mais nombre d'entre eux se trouvent encore aux premiers stades de la 

transition sanitaire, avec pour principales preoccupations les maladies transmissibles ainsi que la 

mortalite et la morbidite maternelles et infantiles. Leur politi que de base concernant les soins de 

sante primaires s'attache i\ faire des districts les centres du systeme sanitaire, et elle s'accompagne de 

forts programmes verticaux pour les maladies transmissibles prioritaires ainsi que la sante de l'enfant 

et la planification familiale. Pour l'instant, ces pays n'ont pas encore elabore de mecanismes de 

developpement viables i\ long terme, mais I'aide exterieure a comble les lacunes les plus urgentes. 

De meme, dans Ie domaine des ressources humaines, la solution a long terme, qui consiste a disposer 

d'une main d'ceuvre competente, reste encore eloignee, bien que la politique immediate visant a 
accentuer la formation permanente fasse la preuve de son efficacite. L'accent doit etre mis tres 

fortement sur Ie renforcement de la formation en gestion pour Ie personnel a tous les niveaux. 

La grande majorite des pays et des territoires de la Region continue de beneficier d'une forte 

croissance economique, ce qui signifie classiquement que Ie secteur de la sante dispose a son tour de 

plus de ressources pour repondre a des demandes toujours croissantes. Pour ces pays et territoires, Ie 

souci primordial consiste a savoir comment faire face aux modifications rapides de la situation 

sanitaire. A cela s'ajoute, saufpour les iles du Pacifique sud et des pays se lanyant dans des r<!formes 

de liberalisation de l'economie, Ie defi de faire evoluer les reponses en fonction des nouvelles 

demandes creees par les nouvelles structures d'organisation qu'imposent les tendances vers la 

privatisation et la decentralisation. 
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Pour les pays developpes de la Region, Ie milieu des annees 1990 a permis de confirmer que 

la frequence des maladies non transmissibles et des accidents pouvait etre reduite en changeant Ie 

mode de vie. Ces pays sont desormais confrontes au defi d'assurer la viabilite de leurs progres et de 

les etendre it d'autres etats pathologiques evitables. Les systemes de sante dans les pays developpes 

mettent I'accent sur les indicateurs de resultat, la qualite des soins et la rentabilite financiere, et ils se 

preoccupent de plus en plus des so ins it apporter aux personnes agees. II est maintenant bien etabli 

que les interventions de sante faisant appel it une technologie coliteuse ont un tres faible rendement 

en terme d'am,Hioration de la qualite de vie pour la personne agee. 

Perspectives d'avenir 

Les pays les moins developpes de la Region se retrouvent dans une position relativement 

meilleure que ceux qui connaissaient une situation similaire dans Ie passe. Premierement, ils vivent 

en general une periode de stabilite politique relative. Deuxiemement, la communaute intemationale 

s'est engagee tres fermement it apporter son aide autant que possible. Les pays les moins developpes 

de la Region mettent en place des mecanismes qui assureront une utilisation efficace des ressources 

croissantes. II s'agit d'ameliorer les soins en quantite et en qualite, ainsi que la gestion, notamment 

dans les domaines de la supervision et des procedures financieres. La direction sanitaire de ces pays 

a pris fortement conscience que, quelles que soient les structures et les procedures instaurees, elles 

doivent etre viables pour un laps de temps raisonnablement long. Les hOpitaux font l'objet d'une 

attention particuliere et sont revitalises en tant que point focal technique et administratif pour Ie 

systeme de so ins, et en tant qu' element essentiel du concept de developpement des districts. lis ont 

accapare traditionnellement plus de 50 % des ressources. La question est de s'assurer desormais que 

les ressources techniques adaptees restent dans ces centres et qu'elles sont utilisees plus 

efficacement. Les hopitaux resteront egalement les centres gestionnaires pour la planification et la 

supervision des services dans les communautes et certaines zones geographiques specifiques. 

Le defi pour les pays moins developpes ayant decide de decentraliser et de privatiser consiste 

it realiser pleinement Ie potentiel ne des possibilites inherentes it une telle politique. Elles doivent 

etre considerees comme faisant partie d'un processus viable qui offre Ie potentiel de la flexibilite 

dans I'emploi de politiques specifiques, definies par les communautes locales et leurs 

administrateurs. 
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Pour la majorite des pays en developpement, les objectifs clairs et les structures emergentes 

pour les realiser forment la vision d'avenir. En ce qui conceme Ie processus politi que destine it 

realiser cette vision, il est assez evident pour la plupart des pays, que ceux-ci doivent etre bien plus 

attentifs it la question de l'equite : i! s'agit de garantir I'acces aux so ins de sante it ceux qui n'ont 

peut-etre pas les moyens de les payer. Le fait, de plus en plus reconnu, que tous les habitants d'un 

pays ne peuvent pas participer de maniere egale it une economie libre de marche signifie que la 

politique des pouvoirs publics doit subvenir aux besoins des plus demunis dans la societe, peut-etre 

en augmentant les tarifs pour les consommateurs capables de payer ou en se fondant sur des regimes 

d'assurance-maladie. 

En ce qui conceme Ie changement du profil de la pathologie, on reconnait pleinement qu'i! 

ne sera pas possible de prendre en charge Ie profil actuel par un fonctionnement des services sur Ie 

mode curatif. En fait, il n' existe pas de traitement pour un grand nombre de maladies non 

transmissibles dont s' occupent de plus en plus les services de sante de la Region, sauf pour les 

traumatismes: l'emploi d'une technologie tres couteuse permet en effet, pour une personne jouissant 

par ailleurs d'une sante raisonnablement bonne, de restaurer son corps blesse pratiquement dans Ie 

meme etat qu'avant I'accident. En revanche, pour la plupart des maladies non transmissibles 

chroniques ou degeneratives, les traitements classiques sont instaures Ie plus souvent it un stade tardif 

et les resultats ne sont pas tres probants. C'est donc it la fois un imperatif moral et une necessite 

financiere que de s'attaquer it ces maladies evitables it un stade precoce plutot que de les laisser se 

developper jusqu'it un stade tardif OU elles menacent la vie du sujet. La promotion de la sante est 

devenue Ie theme du developpement national de la sante et continuera de I' etre it l' evidence dans Ie 

futur. Ce nouvel accent prend deux aspects. Premierement, la promotion de la sante doit desormais 

jouer un role operationnel important dans tout Ie systeme de soins, plutot que de se bomer it etre un 

sujet de discussion dans de petits programmes d'education sanitaire. Deuxiemement, elle doit etre 

ciblee sur differentes etapes de la vie. 

II est clairement 6tabli que Ie mode de vie est un facteur clef si I'on veut changer Ie profil 

actuel de la pathologie. II y a quelques histoires de reussite, la plupart dans les pays developpes, qui 

offrent un certain espoir pour l'avenir. On retient parmi celles-ci 1a reduction de la transmission du 

VIH et la diminution de la consommation d'alcool et de tabac. La sante: Nouvelles perspectives 
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montre que les divers stades du developpement humain donnent des possibilites differentes pour 

changer les modes de vie. Cette comprehension s'amplifiera dans un proche avenir. 

Les pays voient egalement ce dont ils peuvent beneficier en mettant en reuvre la promotion 

de la sante par Ie biais des modifications structure lies majeures en train de se derouler, c'est-it-dire la 

decentralisation et la privatisation. II est clair que, par essence, la promotion de la sante repose sur la 

proximite et la pertinence de messages facilement assimilables dans la vie quotidienne de I'individu. 

La modification des structures grace it des partenariats et des it alliances peut y contribuer. 

Les themes de demain s'orientent sur I'individu et la communaute et la responsabilite est un 

concept clef. On avait jusqu'ici la ferme conviction que les pouvoirs publics devaient assumer la 

direction en matiere de sante, ce qui a mene it une longue liste de campagnes d'education sanitaire 

ratees. Par consequent, on part desormais de I'hypothese qu'un individu ayant Ie sens des 

responsabilites choisira un mode de vie qui optimisera sa sante pour toute sa vie, si on lui donne les 

informations techniques necessaires et la possibilite de choisir. 

Les communautes jouent un role important dans cette vision. Par exemple, la gestion 

collective de I'information technique, les mecanismes de conseil et I'administration des activites 

operationnelles sont necessaires. Dans un sens, les communautes sont donc Ie bras administratif des 

pouvoirs pUblics. 

Cela illustre Ie role emergent des autorites centrales dans cette nouvelle perspective de la 

sante. II reste de nombreuses questions de gestion et de politique it resoudre. Divers mecanismes 

financiers, par exemple, ont permis de tirer des enseignements prt!cieux au cours de la derniere 

decennie, et ils sont desormais mis en reuvre dans de nombreux pays. II faut neanmoins les adapter 

car ils doivent repondre it un environnement changeant en terme de profil de la pathologie et de 

structures. 

En ce qui concerne les pratiques administratives, la question de la qualite au mveau de 

I'execution des services dominera les systemes de demain, et I'on admet de plus en plus que Ie 

ciblage sur les groupes it risque est I'un des aspects les plus importants de I'efficacite gestionnaire. 

L'avenir donne une vision de la sante au XXIe siecle remplie de defis. Le dilemme provient 

de ce que la technologie devra s' adapter aux besoins dans un environnement bien different de ce qu' il 
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a etejusqu'ici. C'est Ie principal deti des decennies it venir. Les plus grandes taches it accomplir par 

Ie secteur de la sante dans les prochaines annees consisteront it induire de simples modifications des 

comportements, comme une diminution de la consommation des graisses, l'arret du tabac ou la 

pratique d'exercices physiques. 

Dans Ie meme temps, il ne faut pas perdre de vue !'un des objectifs les plus fondamentaux du 

secteur de la sante: procurer des soins d'urgence. A I'avenir, ceux-ci continueront pendant un 

certain temps de mobiliser la plus grande part des ressources et d'Hre Ie principal sujet de 

preoccupation pour les agents de sante. La sante: Nouvelles perspectives n'est pas simplement un 

cadre de planification. Comme la sante pour taus, il s'agit d'un systeme de valeurs, pour Ie 

travailleur individuel comme pour les institutions. Ce programme fournit Ie cadre it la prise de 

decisions pour des soins individuels qui integrent les meilleures pratiques dans Ie domaine de 

l'adaptation aux besoins, de la qualit" et de la rentabilite, mais avec un nouvel accent sur la 

surveillance et !'evaluation, creant ainsi un environnement d'apprentissage pour I'individu et 

I'institution. Ce nouvel environnement peut accroltre I'efficience et l'efficacite des services de sante 

d'une maniere continue, afin de repondre aux besoins d'aujourd'hui et de s'adapter rapidement aux 

defis de demain. 
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INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET SANITAIRES 

Tableau 1. Indicateurs demographlques at soclaux 

Pays/Zone Annee 

Taux Taux Taux" ~_~ ... ' 
Ag. Ag. brut d. brut d. h,,-,-.,:D=."'~ .au=,..':......,,..--/ 

(6~~) ('I.) ('I.) R~~~I. n(~':o~~ m~7;~:t. ~~~I H~~~. F.(':J.~ 

,~ 

Brunei' I 

~1~~:;g~~::;~g ______ ~~~~:~~ __ ~6~06,~19·.:4 ___ ~~1~9~:~.~ __ ~~.1---~4.~0.~--3~0~~:.~}---~~~~ ::~ ~.O 
~all 1995 56. 50.9 2.9 35. 23.9 -'. 90 
IlLES SAL 1995 393.8 47.0 4.0 87. 37.6 60.0 40.C 
Japon 1994 16.3 14 22. 10.0 

1995 77. 41.0 5 65. 29.4 
100:;c-__ ~00~).0~~0~0 

90 
IMacao 1995 424.4 25.0 14. 86. 94.1 85. 
~ 1996 21169.0 34 4. 45. 25. 
'JiiARiANNES DU NORD 1995 58.8 243 8.0 80.' 24. 

91. 
99.1 99.3 98;8 

i 1994 105 46 40 31. 50. 
1996 231 38 48.' 22.0 98.2 95. 

iNauN 1994 10 41.8 .8 0.' 24. 
IN/DUE 1995 34. 7. 8. 100.1 100.1 
~ 1995 184 31. .0 3; 2:. 4. 91.0 92. 90.1 
liioWELLE-ZELAN 1995 3580.0 2: . 23. 16. 7. 96.5 

~~~~~~i1"9~95~==~~"'7~ .. :2===ib27 .. 7t===i·t=°:j3EI1'~.0==~22.~~~6'==~"i:0==~==~~ 1995 4226.5 41.8 !.4 84.6 34. 10.1 45.1 49.5 40.: 
GL 

1996 69946.2 37.4.9 51 28 6. 94.3 92.3 96.' 

~ 
i ~-+ __ ~~21:2~0.1~~3~5.2 __ ~~1~.4 __ ~45~ __ ~2~' __ ~4~.~ __ ~~ __ ~.~. __ ~~ 

W.P. LAO 1§95 '581. 45.2 13.0 78 441'5. 58.0 64.0 42,0 

~~~DE~C~ORE~E~~~'~995=t===4~509~3.0===~23.4~==~5'4=.9==~21.~=="~'5~.===ti.4~~~:;c-__ ~99 .. 3~~9~6. 
~~§!~t~~t-=+~=-=-=,~I~~7~7~.':'~=-=-=.;;43~8'~=-=-=-:';~~=-=-:=::~52~·t-=-=~~~~~.;=-=-=~.¥;4.4t~-=~-~99;-__ -", ___ 99."""'i"5 
~ 1995 2986.5 23 0.0 15. 4.8 91. .nnn ~ 

U 1995 .6 430 A 59. 31 8.: 100 .uu.u 

1995 98. 40.2 64. 26, 4.6 95 96.3 
1995 3,.5 26.9:8 99.5 
1994 16:.0 43.0 .2 8, 37. 9. 33.1 

VIETNAM 1995, 73959.0 39. .7 79 25.: 6. 86 .. 92.2 81. 
Wallis ., Futuna 1994, 14.4 41.9 .1 100 31. 6 ... ... 

Note: Les pays/zones en majuscule Dnt soumis un rapport pour la troisieme evaluation de la strategie de la sante pour tous d'ici I'an 
2000 au 17 juin 1997. 
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PNB par habitant Pourc:entage du PNB (PIS) 
pour la sante 

_ •• 1 des 

depenses de sante 
Pays/Zone CO~Sea:~~~u~::~ces 

UE 

(PIB lorsque mentlonne) 
(US$) 

1995-1996) (GOP) i'965i"" 98.6 
Brunei I I 

~ 
FIOJI 
(3ui'm 
Hong Kong 
lies Gook 
lies Ma"hall 
lES 

Japon 

1995) 17053.6 
1997 314. 
1995 57: 
1994 
1986 
1994 
199C 
199~ 

199. 
199' 

(199' 
199' 
1995) 

(GOP) 
91 

41 
1850. 

110. 

740.0 
164. 

:DU~ 1995) 74"9.' 

3.' 
2. 1996) 

. (1995) 
. .. 

... 

1996) 2. 
... 

~~,7.0~-------Bi::~~~--------~1~~~~~:::+---------------~--------------~ .. 
Nauru ~~~~~ 8070.0 ... ===-----..,-;:-;:'c;;l 
NIOUE '00o, 002.1 ~ 100.1 

1991) 6000 

~AOS 
~~ _______ ~146~~,~~'~6~.!, ______________ ~ ... ~9951 ,~~:, 

1994) 60.' 

1995) 1996) 2.0 

B-J),F>. L~ 
REP. DE CO 

1995) ~ 

--~~~ ~-----~~ ~~------------~~:~~~:;---------~'0~~~' 
1996) (GOP) 890 (1997 100. 

~~ ____ ~*i~ _____ ~~9~10 __________ ~~199~3) ______ ~100 
UVALU 1994) 1640. 

1994) 150.1 
ViEr NAM1996) GOP) 312. 
Wallis el rUluna,""u) '400.0 

• Le PIS du Samoa est base sur les donnees du Fonds monetaire international et de la Banque 
mondiale. 

Note: Les pays/zones en majuscule ont soumis un rapport pour \a trois\eme evaluation de la strategie de \a 
sante pour tous d'ici I'an 2000 au 17 juin 1997. 

50.' 



Tableau 3, Populal[on couverte par les solns de sante 

'I.dos • ,,,,,,nl 
,.dos PayslZone 

e;. de ~::I:~~::~:n d~o~:~:e d;;~~~",'de ~~~ .. io';';'~ 
I osulvl .. PO' un 

,u cou .. del' 
I I I Total U",,'n .. Riiiif 

~'E 1(1985) 98.6 .. 1(1996) 100,0 1(1990) 99,0 

80, 25. 1995) 39. ..1/1995) 
1995) 82,3 (1995) 78,6 .. 1(1995) 

IOC, 95, 

• Cook 1(1995) 99,8 100,0 100,0 (1995) 100,0 .1(1995) 99.0 

• Me"h." 
lES (1996) 79,0 .(1996) 83,0 
,pen 

78,5 
.acoo .. 

IMALAISIE 1(1995) -" .•. 1(1995) .. 

~ 
94,0 (1995) 97,4 1995) 99,2 

,,995) (1995) 100,0 1995) 100. 

Il ~NDE (1995) 

8i 
100,0 

Ii 
10 
10 

~ 
49 

'ES -,;g:o .. 
'18n,., •• 

~ •• D.P. LAO .. 1(1996) 25, 

IREP. DE COREE l00.C .. 111994) 99,2 .. 1(1994) 9a,8 

ISAMOA 
ISAMOA .. 

ITok.'aou 100,0 .. :1993) 100, .. 111993) 100.0 

cONGA .. ~ 
VIIALU .. 1(1995) 95,0 .. 111995) 95, .. 9' 5.0 .. 
Vanuatu 8' l.1 

.1(1996) 81 ),0 

N.IH. et Fuluna 

Note: les peys/zones en majuscule ont soumis un rapport pour la lrotsteme evaluation de la slrategie de la sante pour tous d'iell'an 2000 au 17juln 1997. 



PayslZone 

Annh 

Y. des nouveau-nes 
dont Ie polds a la 

nalssance est de 
2,5 kilos au molns 

Tableau 4. Indlcateurs de base de la situation 8anltalre 

Annee 

% des enfants don' 
Ie poids par rapport 
a l'Age au Ie polds 

par rapport lla taille 
sont 

Annee 

1993 93; 1995 
1995 .9,' 1995 
1993 .',6 1995 

raux de mortallte 
Infantile (pour 

1000 nalssancel 
vlvan'e.) 

5,7 
',9 

115,' 

E8pllrance de vie' la 
nal18ance (annes) 

Annee Total Homme Femme 

1995 
1991 
1995 

77,0 
7! 

f1t'*----+--c:! :~:~ :::: 1994 
14, 

55, 
7:, 

7e 74, 

~Kong 1994 95, 1994 1994 

I" •• Cool ~" ~ 
.,, 

67 72, 

~ 1m: 1_ :: 
6' 
7 

59 6', 
• 73,' ., , IJep.n 1994" 1994 4,: 1994 79, 

1996" 1996 65,0 1995 

199' 6' 66, 
1996 1996 65 63,6 67, 

INauru 2E 19.9 54 4.,4 60,' IN/DUE 1996 100, 1996 100,' 1995 1995 66 63,0 6E 

~:;;LA~N=DE--+--:::!: ~m :::~ *===I~i: ==~ 6~~~5:~==:~: 

I, fran",'" 
R.D,P, LAD 

~:,COREE 

1994 74, 1995 .2,0 1995 55, 56, 5! 

1995 38,' 1"9954B,9 1995 65, 65, 7C 
1995 94 1"995 ',4 1994 70, 6B, 7: 
1996 '0 1996 60,' 1996 11 ',0 1996 5' , 51, 54 
1995 96 1995 ',6 1991 67 75 
1996 96 1994 19,. 1991 ',0 67,0 71, 

1996 90, 1996 56,0 45 1995 6' 6, 6., 
IWalll ••• Fu'una 1990 " , 1992 2: , 1990 " 67 70, 

aJ Pour 855 mmions d'habitants dans 81 villes et pays. 
bJ Recensementde 1991. 

Note: les pays/zones en majuscule ont soumis un rapport pour la troisieme evaluaUon de la strategie de la sante pour tous d'ici I'an 2000 au juin 1997. 

> = = ~ .. .... 
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To 5. POUI de la u' I d'une eau saine 
au foyer ou a moins de 15 minutes a pied du foyer avec des installations 

sanitaires adequates dans Ie foyer ou a proximite immediate du foyer 

" en eau saine 
PayslZone "~;"de la I %dela I 

Annee 

\UE 1994 
runel I 

lotal baln Kural Annee lotal Urbain 

99.0 86.0 1990 
1993 100,0 92,0 7 1.0 

"ural 

5' 
20.0 12. ~ ___ --"' __ ~ 

1~:~fflNE~ ______ ~~~ __ ~~~~9~ __ ~ ____ ~~ 15.8 
'FIDJI (est) 9C 0 . ...... I . (est) 85,0 '-'------=., 
Guam 1994 lOC 0 1994 100.0 
;ong Kong 1990 99 8 1990 99.0 
les Cook 1992 95. 100,0 95,0 1992 95.0 
~ 1990 7, '00.0 33.0 36,5 
ILES SALON 1996 6 . 
Japon 1994 9 . OC 

,Macao 

Nauru 
~IDUE 

I 

n 1996 70,' 80 
00,' 

lOa, 
; DUNORD 

~'C 39, 
1996 ,0 100,0 68,0 996 54,0 
1994 100,0 
'995 100,0 1995 96,0 
1990 76,0 1990 72,0 
'99 91 

100,0 95,0 
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ACTUALISATION DE LA POLITIQUE DE LA SANTE POUR TOUS 

(Rapport du Sous-Comite du Co mite regional pour les Programmes et 

la Cooperation technique, Deuxieme Partie) 

Le present document traite de l' actualisation de la politique de la sante pour tous 

dans la Region du Pacifique occidental. En particulier, il anticipe les problemes de sante qui 

risquent de se poser au XXIe siecle, tout en soulignant I'interet que presentent it la fois la 

Strategie mondiale de la sante pour tous et Ie cadre d'orientation regional intitule: La 

sante: Nouvelles perspectives. 

II s'agit de guider les Etats Membres dans leur exam en du concept de la sante pour 

tous it la lumiere des nouvelles politiques sanitaires qui s'imposeront pour Ie XXIe siecle. 

Cette proposition d'actualisation, telle qu'elle a "te approuvee par Ie Sous-Comite, 

est maintenant soumise au Comite regional pour examen. Elle sera ensuite transmise au 

Directeur general pour etre ulterieurement incluse dans Ie document mondial sur 

I' actualisation de la politique de la sante pour tous. 
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La Conference internationale sur les soins de sante primaires, qui s' est tenue it 

Alma-Ata en 1978, fut une rencontre historique au cours de laquelle on a admis la necessite' 

d 'une action universelle en vue de satisfaire les besoins sanitaires les plus urgents du moment. 

Au cours des 19 annees qui se sont ecoulees depuis lors, beaucoup de progres ont ete realises, 

que !'on doit aujudicieux concept des soins de sante primaires, mais aussi ala volonte collective 

des nations. La preuve est faite que Ie processus ainsi que la technologie des soins de sante 

primaires ont nettement contribue aces succes. 

Au cours de ces 19 ans, la Region du Pacifique occidental a evolue de fayon 

spectaculaire. Lorsqu'on compare les indicateurs economiques et politiques contemporains it 

ceux de 1978, on a peine a croire qu'il s'agisse des memes pays. Et pourtant, ces changements 

spectaculaires coexistent avec une certaine continuite. II est donc juste de parler d'actualisation 

car, si des changements importants s' annoncent pour demain, bon nombre des fayons de faire 

d'hier conservent cependant tout leur interet. 

Le present document a pour objet d'exposer une proposition d'actualisation de la sante 

pour tous dans la Region du Pacifique occidental. Le concept de la sante pour tous a 

puissamment contribue aux progres enregistres dans la Region en matiere de sante. Le projet de 

Troisieme evaluation de la mise en reuvre de la strategie de la sante pour tous d'ici I'an 2000 

donne Ie detail de ces realisations. Toutefois, dans de nombreux pays, les acquis economiques et 

sociaux recents ont devance I' aptitude du secteur sanitaire a repondre efficacement aux besoins 

d'aujourd'hui. Par consequent, il est indispensable d'instiller dans Ie secteur sanitaire des idees 

et des methodes nouvelles. C' est la raison pour laquelle Ie present document a pour theme 

!' actualisation de la sante pour tous au XXIe sibcle. 

Parce qu' il est un element fondamental de la mise en reuvre de la sante pour tous dans la 

Region du Pacifique occidental, Ie document La sante : Nouvelles perspectives constitue la 

Partie II du present document. La sante: Nouvelles perspectives est tres precisement cibl6 sur 

les enjeux sanitaires de la Region et, a ce titre, se trouve au carrefour des enjeux generaux dont 
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il est question dans la Partie I. En particulier, les indicateurs qui font partie integrante de La 

sante : Nouvelles perspectives perrnettent de suivre la fayon dont la politique generale de la 

sante pour to us est mise en reuvre au niveau des pays. 

La Troisieme evaluation de la mise en reuvre de la strategie de la sante pour tous est un 

document d'accompagnement qui fournit un panorama regional du developpement sanitaire 

envisage par rapport aux objectifs initiaux de la sante pour tous. Elle sera la contribution de la 

Region au rapport mondial sur la Troisieme evaluation des strategies de la sante pour tous. 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

L'actualisation de la politique de la sante pour tous donnera aux Etats Membres 

l'occasion de formuler de nouvelles politiques de sante pour Ie XXIe siecle. Le present 

document leur propose un canevas destine it les guider dans l' elaboration de leurs politiques de 

sante. 

Ce cadre vise it presenter, en termes epidemiologiques, les defis qui marqueront Ie XXIe 

siecle. Le paTti pris epidemiologique ne signifie pas que l'orientation retenue doive etre 

exclusivement dominee par la lutte contre la maladie. Bien au contraire, cette mesure d'apres un 

profil de sante se substitue en grande partie it la mesure de la qualite de vie et s'accompagne, en 

filigrane, d'un message selon lequel la plupart des responsables privilegient une lecture en 

fonction de la maladie. Le present document part du principe que si, en theorie, la qualite de vie 

est independante de la presence ou de I' absence de la maladie, il est prouve que des liens 

psychologiques et culturels existent entre, d'une part, les individus et les systemes de sante et, 

de l' autre, la lutte contre la maladie. On ne pourra donner de la qualite de vie une definition 

elargie qu'une fois la prise des decisions en matiere de sante affranchies de cette perspective. II 

s'ensuit que l'affectation des credits est actuellement tributaire du profil pathologique. 

Le document regional intitule La sante : Nouvelles perspectives met I' accent sur 

l'aptitude des individus it eviter la maladie lorsqu'ils disposent d'un delai suffisant et qu'ils se 

trouvent dans un environnement propice, ainsi que sur leur capacite de parvenir it un etat de 

sante positif. 

La sante: Nouvelles perspectives servira largement de base it l'elaboration ulterieure de 

politiques de sante dans la Region. II s'agit d'un cadre conceptuel mettant en lumiere toute une 

gam me de variables ayant un impact sur la situation d'un profil sanitaire determine. Ces 

variables influent sur I' etat sanitaire soit directement, soit sous une forme moins directe, en 

jouant un role aux differentes etapes de la vie, d'ou une influence qui s'exerce it la fois sur Ie 

profil sanitaire et sur Ie profil pathologique. 
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L'un des problemes essentiels evoques dans Ie present document reside dans 

l'observation que la transition epiMmiologique s'accomplit sans doute a un rythme plus soutenu 

que ne I'avaient prevu la plupart des responsables politiques, et que les services de sante ne 

reagissent pas assez vite it cette transition. Ainsi, s'agissant des causes essentielles de deces et 

d'incapacite, Ie passage des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles, s'est 

produite, pour I'ensemble de la Region, vers la fin des annees quatre-vingts. Le prochain cap se 

situera sans doute au debut du XXIe siecle epoque it laquelle on prevoit que, dans la Region, les 

traumatismes provoqueront plus de deces et d'incapacites que les maladies transmissibles. 

CHAPITRE 2. LES POLITIQUES DE SANTE 

Les grandes orientations ont pour objet d' etablir des principes generaux d' action. Le 

contexte social et politique influe sur les divers instruments directifs. 

Sauf dans quelques pays, on assiste depuis une vingtaine d'annees, dans la Region du 

Pacifique occidental, a une evolution tres positive des systemes politiques et sociaux, quant a 
leur impact sur la sante. L'etat de sante general de presque toutes les populations s'est ameliore 

de fayon persistante et reguliere. Les politiques de sante ont cependant presente des differences 

selon les pays. Plus Ie systeme politique est centralise, et plus les politiques sociales sont 

appelees a s'integrer dans Ie cadre des orientations economiques. En revanche, plus l'economie 

est pluraliste et liberale, et plus les politiques sociales evoluent de fayon independante. Ce qui 

importe, c'est qu'il convient de ne pas evaluer les politiques de sante dans I'absolu. II faut 

toujours les replacer dans Ie contexte du processus de developpement general. 

Au cours des annees soixante-dix, les Etats de la Region etaient a 75% soit des pays 

ayant recemment accede a l'independance, soit des pays dirigistes, soit encore des colonies 

dependant d'une metropole. Les politiques sociales proprement dites etaient, de fayon 

caracteristique, liees au developpement d'ensemble de chacun des pays, dans une plus large 

mesure que dans les societes de type pluraliste. 

Vingt ans plus tard, la situation politique et sociale s'est sensiblement modifiee. Meme 

les rares Etats ou zones qui demeurent etroitement lies au pouvoir d'une metropole gerent 
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desonnais leurs orientations sociales de fayon independante. En regIe genera Ie, avant 1975, les 

politiques de sante etaient directement axees sur la situation sanitaire ; vers Ie milieu des annees 

quatre-vingt dix, I'accent est mis sur les processus de sante, qui influent sur I'etat sanitaire. On 

prevoit que, d'ici a l'an 2020, les politiques de sante rendront compte de problemes que I'on 

considere actuellement comme exterieurs au domaine de la sante proprement dit. 

Avant I'ere des soins de sante primaires (c'est-a-dire avant Ie milieu des annees 

soixante-dix), il etait de notoriete publique que la reponse aux problemes de sante qui se 

posaient dans les pays en developpement consistait purement et simplement a assurer plus 

efficacement les services de sante de base. Ces services s'appliquaient a des domaines tels que 

I'eau et I'assainissement, les vaccinations, les so ins de sante maternelle et infantile, la nutrition 

et les so ins medicaux essentiels. 

Cest alors qu'a ete fonnule Ie concept de la sante pour tous grace aux soins de sante 

primaires. Les initiateurs de ce mouvement etaient bien conscients que, pour realiser 

durablement un tel dessein, il ne suffirait pas d'en faire plus pour faire mieux. Le mouvement de 

la sante pour tous proposait une vision nouvelle et originale des rapports entre les individus et 

les services medicaux. Si les elements essentiels des so ins, tels que la vaccination, la nutrition, 

les soins infantiles, subsistaient, il conviendrait de les refonnuler dans un contexte social, 

economique et politique elargi. 

L'approche «sante pour toUS» presuppose d'importantes mutations sur Ie plan de 

I' organisation. Ainsi, les institutions nouvelles seront caracterisees par des partenariats. Ce type 

d'alliance ne concerne pas exclusivement les services de sante, et il s'agit a I'evidence d'un 

genre d'organisation different de ce qui caracterise de longue date les services de sante. Les 

organisations nouvelles seront alars decrites par un processus interactif dans lequel les echanges 

de produits, d'infonnations, de fonds et de symboles sociaux sont constants. II s'agit 

incontestablement de rapports fragiles, constituant pour les administrations un defi crucial dans 

des domaines tels que I'engagement, la lutte, la prestation des services, la communication, la 

participation et la durabilite. 
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CHAPITRE 3. LA SANTE: NOUVELLES PERSPECTIVES 

La Region du Pacifique occidental a desonnais atteint un developpement economique et 

social tel que les infrastructures sanitaires de base de la plupart des pays sont tres completes. En 

prevision de l' avenir, il importe essentiellement de faire en sorte que la sante et l' environnement 

soient en harmonie. La sante: Nouvelles perspectives releve d'un concept visant it I'exploration 

des meilleurs moyens d' inciter et d' aider les gens it se prendre en charge et II concevoir des 

modes de vie et un environnement propres it favoriser la sante positive. La sante: Nouvelles 

perspectives constitue la seconde partie du present document. 

En matiere de sante, les actions les plus simples telles que Ie fait de conduire un enfant II 

la vaccination ou de faire bouillir l' eau qu' on va boire peuvent debuter des les premiers jours de 

la vie, exer~ant ainsi pendant toute I'existence un effet sur la protection sanitaire ou les modes 

de vie sains. On dispose certes de technologies appropriees pour prevenir ou traiter la plupart 

des maladies ou incapacites, rnais toute la difficulte consiste II s'assurer que les gens sont 

desireux de faire quelque chose pour leur sante, et qu'on les y aide. Dans la Region du Pacifique 

occidental, des centaines de milliers de moustiquaires impregnees d'insecticide sont detenues 

par les menages de nombreux pays impaludes. Cependant, it elJes seules, les moustiquaires ne 

suffisent pas II sauver des vies ou it pnlvenir la maladie. C' est aux mem bres des familles qu' il 

appartient de decider d'en faire usage et de proteger ainsi leur sante. Les gens peuvent, par leur 

intervention, agir sur leur sante. II faudrait, chaque fois qu'une option existe, les aider II prendre 

les decisions qui leur pennettront de mener une vie plus longue et plus saine. Cela exige, au 

niveau des pays, des politiques de sante rationnelles, de nature it servir ces objectifs. Des 

demarches multisectorielles et multidisciplinaires, mobilisant de fa~on coordonnee les divers 

segments de la societe s'imposen!. Cela represente certaines des aspirations en matiere de sante 

et de developpement humain qui sous-tendent La sante: Nouvelles perspectives. 

La sante: Nouvelles perspectives s'articule autour de trois themes lies aux differentes 

etapes de I'existence : la preparation II la vie, la protection de la vie, et Ie vieillissement et la 

qualite de la vie. 
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La preparation it la vie. Ce theme correspond au desir de voir les nourrissons et les 

jeunes enfants survivre, mais vise aussi it faire en sorte qu'ils soient bien prepares it la vie, afin 

de leur perrnettre de realiser tout leur potentiel de sante pendant leur existence. 

La protection de la vie. Une fois passe Ie seuil de l'enfance et de l'adolescence, les 

individus doivent etre aides afin de se developper completement et d'adopter un mode de vie 

sain, mais aussi d' etre proteges contre les maladies dues it un environnement potentiellement 

dangereux et degrade. Ce theme vise generalement au prolongement d'une vie productive, saine 

et exempte d'incapacites, dans les conditions Ie plus economiques et les plus equitables 

possibles. 

Vieillissement et qualite de la vie. Ce theme vise it perrnettre it tous d'acquerir et de 

conserver les aptitudes physiques, sociales et mentales necessaires pour mener une vie 

pleinement creatrice, productive et significative. 

On trouvera dans les chapitres suivants un expose assez detaille des problemes precis 

traites dans La sante: Nouvelles perspectives et qui correspondent Ie mieux aux solutions du 

XXIe siecle en matiere de sante. Le contenu, pour chaque question, devra ensuite etre adapte it 

chaque pays. 

CHAPITRE 4. LES NOUVEAUX ENJEUX 

L'un des principaux enseignements des demieres decennies est qu'il existe un rapport 

etroit entre les populations et leurs services de sante. Une strategie simplement fondee sur l'offie 

et la demande a cesse de constituer une option en matiere de developpement sanitaire. En effet, 

il est desorrnais admis que la demande de services de sante est pratiquement infinie. Meme les 

nations les plus riches ne sauraient s'offrir un service de sante illimite. On pourrait meme 

affirrner qu 'un budget de la sante excessif peut meme nuire it la situation sanitaire de la 

population, en ce sens que les credits affectes aux services de sante cessent alors d'etre 

disponibles pour l' education, Ie logement, ou la protection sociale. Aussi, I' objet de la presente 

section est-il de decrire les enjeux les plus importants, qui influent actuellement sur la sante, et 
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d'etablir des projections jusqu'en l'an 2020, de la fayon d'aborder ces problemes dans Ie 

contexte de l'evolution des politiques de sante pour Ie XXIe siecle. 

4.1 Demographie 

En termes de croissance globale de la population, des transformations remarquables se 

font jour (voir Fig. I). On se rappellera que la Chine Ii elle seule represente 76% de la population 

totale de la Region. La caracteristique la plus significative du panorama demographique reside 

dans la regression prevue du taux d'accroissement de la population, ce qui n'empechera pas la 

population totale de continuer it augmenter. Entre 1975 et 1995, la population de la Region a 

augmente de 32,1%, ce qui represente un accroissement de 1,6% par an. Selon les projections, 

elle aura encore progresse de plus de 24%, soit 1 % par an, d'ici Ii 2025. Cette projection est 

fondee sur I'hypothese d'un gain net persistant en matiere de gestion demographique, etant 

entendu que l'influence de la Chine pese trios lourdement sur la conjoncture regionale. 

Figure 1. Accroissement de 1a population dans la Region du Pacifique occidental 

(1975-2020) 
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La deuxieme caracteristique marquante de la Region en matiere demographique est la 

distribution par age. Le probleme souvent evoque du « vieillissement » de la Region trouve son 

illustration dans Ie Tableau I, d'ou il ressort que la repartition par age n'a pas sensiblement 

change entre 1975 et 1995. Les progres en matiere de reduction de la mortalite infantile et de 

gains nets dans Ie secteur de la gestion demographique signifient toutefois que des differences 

notables apparaltront dans la situation demographique d'ici II 2020. Ainsi, Ie Tableau 1 fait 

apparaitre une reduction tres spectaculaire du groupe des moins de 15 ans, et une progression du 

groupe des plus de 65 ans. 

Tableau 1. Distribution par age (en "!o) de la population 

de la Region du Pacifique occidental (1975-2020) 

Groupe d'age 1975 1995 
Oill4ans 27,7 26,9 

15 II 64 ans 66,2 66,6 

Plus de 65 ans 6,1 6,5 

100,0 100,0 

2020 
20,6 

69,7 

9,7 

100,0 

Malgre des succes notables de la gestion demographique dans la plupart des pays, la 

population de la Region s'accroitra d'environ 400 millions d'habitants d'ici it 2020. Bien que 

des progres techniques et la liberalisation des echanges soient sans doute destines iI degager 

I' argent necessaire it faire vivre ces populations, on craint que la qualite de vie actuelle ne puisse 

etre maintenue. Les ressources de la terre et autres n'etant pas infinies, un nombre excessif 

d'habitants fin ira par constituer une grave menace pour la sante publique. Aussi faudra-t-il que, 

pendant de nombreuses annees it venir Ie secteur de la sante consacre enorrnement de moyens, 

d' aptitudes gestionnaires et de recherches iI la gestion demographique. 

4.2 Epidemiologie 

La plupart des pays de la Region ont connu, iI des degres divers, la "transition sanitaire", 

c'est-it-dire une modification du profil pathologique qui remplace les maladies transmissibles -

comme les maladies diarrheiques, la poliomyelite et les affections respiratoires - par des 
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pathologies invalidantes chroniques, souvent associees a une alimentation excessive, a une vie 

sedentaire et a une consommation accrue de tabac, d'a1cool et de drogues. Parmi ces 

pathologies, il convient de citer les affections cardio-vasculaires atheromateuses (notamment les 

cardiopathies ischemiques et les ictus), les maladies respiratoires chroniques, Ie diabete, ainsi 

qu'une augmentation du nombre des cancers de I'intestin, de la prostate et du sein. Les deux 

pays de la Region ou la tradition europeenne predomine, a savoir l'Australie et la Nouvelle

Zelande, ont enregistre la plus importante transition a cet egard. Cependant, nombre d'autres 

pays et de zones de la Region, et particulierement Hong Kong, Ie Japon, la Malaisie, la 

RepubJique de Coree, Singapour et les zones urbaines de la Chine et du Viet Nam ont connu une 

transition spectaculaire au cours des 50 demieres annees, Ie fardeau represente par les maladies 

infectieuses s'y etant tres sensiblement allege. Si I'on constate une progression des maladies 

chroniques associees au mode de vie, telles que les cardiopathies iscMmiques, la mortalite et la 

morbidite liees a ces affections est demeuree faible dans ces pays. Cependant, a I'exception 

peut-etre du Japon et de la RepubJique de Coree, cela risque d'evoluer dans un sens defavorable. 

Ainsi, la consommation individuelle actuelle de lipides a Hong Kong atteint actuellement des 

niveaux analogues a ce qu'ils sont en Australie, aux Etats-Unis d'Amerique et dans les pays 

europeens. Cela entrainera ineluctablement un developpement des cardiopathies ischemiques et 

du diabete. 

Une mesure continue de I'impact quantitatif du protil pathologique est un element 

important de l'approche de La sante,' Nouvelles perspectives qui, nous l'avons vu, s'attache aux 

differentes etapes de la vie. Si un tel instrument de mesure etait integre aux strategies sanitaires, 

la Region du Pacifique occidental deviendrait un chef de tile mondial pour I'observation des 

resultats obtenus dans Ie domaine de la sante. L' impact des maladies se mesure en termes 

d'annees de vie perdues. II est represente par la somme des annees perdues par mortalite 

additionne du nombre d'annees perdues par morbidite. Les annees perdues par mortalite sont 

constituees par la difference entre l'annee du deces effectif et I'annee de la mort prevue. Les 

annees perdues par morbidite sont mesurees par les incapacites imputables a la maladie ou a un 

traumatisme. 

La transition epiMmiologique dans la Region du Pacifique occidental est Ie resultat 

d'une longue evolution. Comme Ie montre la Fig. 2, I'evolution du protil pathologique etait deja 
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bien engagee des 1975. A la fin des annees quatre-vingts, ce profil etait deja domine par les 

maladies non transmissibles. 

Figure 2. Profil pathologique de la Region du Pacifique occidental (1975-2020) 

Impact des maladies (annees perdues) 
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Cette figure illustre les principaux changements deja intervenus entre 1975 et 1995. Le 

rythme d'evolution prevu pour les 25 annees a venir - de 1995 Ii 2020 - sera moins spectaculaire 

qu'au cours des deux dernieres decennies. Le prochain cap sera passe au debut du siec1e 

prochain et I' on s' attend que les accidents et les traumatismes imposent alors aux services de 

sante un fardeau accru par rapport aux preoccupations traditionnelles que constituaient les 

pathologies transmissibles, nutritionnelles, maternelles et perinatales (Fig. 3). 

Comme Ie montre la Fig. 2, I'impact global des maladies (annees perdues) a regresse 

d'environ 50% entre 1975 et 1995. Les Fig. 4, 5 et 6 mettent en evidence la repartition des 

profils pathologiques pour 1975, 1995 et 2020, par type de pathologie et par age. Comme on I'a 

vu, en 1975, la plupart des etats pathologiques touchaient Ie groupe des moins de cinq ans et 

avaient Ie plus souvent une issue fatale. En 1995, Ie profil pathologique, qui avait change, etait 

desormais plus equitablement reparti entre I'ensemble des groupes d'age, avec un accroissement 

significatif des pathologies touchant les plus de 25 ans. C'est dans Ie groupe d'age de 25 Ii 65 
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ans, pour lequel Ie profil pathologique releve essentiellement de la morbidite, que se manifeste 

une demande elevee de services de sante. 

Figure 3. Evolution du prom pathologique (1975-2020) 
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Figure 5. Profil pathologique de la Region du Pacifique occidental (1995) 

Impact des maladies (annees perdues) 
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Figure 6. Projection du profil pathologique (2020) 
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La Fig. 2 indique une projection en vertu de laquelle, d'ici it 2020, les techniques et 

l' efficacite des services restant it leur niveau actuel, Ie poids de la morbidite aura encore baisse 

de 23% par rapport it 1995. D'ici it 2020, Ie groupe des 45 it 65 ans sera celui que les maladies 

frapperont Ie plus durement (cf. Fig. 6). De la sorte, si, dans I'absolu, Ie poids de la morbidite est 

appele it continuer de baisser sensib1ement, la baisse etant essentiellement due it une diminution 

de la mortalite, en particulier dans Ie groupe des moins de cinq ans, la charge imposee aux 

systemes de sante continuera de croitre, it moins que I'on ne prenne des mesures pour prevenir 

I' apparition des maladies. 

Les profils pathologiques des divers pays et zones illustrent trios precisement la 

transition. A la Figure i, les pays classes «Asie j» sont Ie Brunei, Hong Kong, Macao, la 

Malaisie, Singapour et la Republique de Coree. Entrent dans la categorie «Asie II»: la 

Mongolie, les Philippines et Ie Viet Nam. Les ,dies du Pacifique I»~ sont les Samoa americaines, 

les Iles Cook, Fidji, la Polynesie fran~aise, Guam, les Iles Mariannes du Nord, Nauru, la 

Nouvelle-Caledonie, Nioue, Palaos, Ie Samoa, Tokelaou, Tonga, Tuvalu, ainsi que Wallis et 

Futuna. Sont classes parmi les ,dIes du Pacifique II»: Ie Kiribati, les Iles Marshall, les Etats 

federes de Micronesie, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Iles Salomon et Ie Vanuatu. Le 

"CamlLao» est un groupe restreint uniquement compose du Cambodge et de la Republique 

democratique populaire lao. 

( Le groupement des pays adopte dans Ie present rapport se fonde. d'abord. sur la situation geographique et 
Ie nombre d'habitants. et, ensuite, sur des criteres sanitaires, y compris des donnees sur 18 sante (taux de mortaJite 
infantile, esperance de vie,etc.) et Ie profil pathologique. 
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Figure 7. Profil pathologique par groupes de pays 
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Deux groupes de pays se situent au debut de la transition: Ie CamlLao et les pays du 

Pacifique II. Dans cette categorie, 50 II 60% des etats pathologiques s' observent dans Ie groupe 

des moins de cinq ans ou la mortalite avoisine les 90%. Les principales maladies frappant ces 

deux groupes de pays sont des maladies transmissibles, ainsi que des pathologies nutritionnelles 

et perinatales. 

Le stade de transition suivant est illustre par les pays faisant partie des groupes «Asie 

1b> et (dies du Pacifique b). Du point de vue epidemiologique, la Chine est tres proche de ce 

groupe mais, selon certains indices, elle se rapprocherait du stade moyen de la transition. Les 

pathologies transmissibles, nutritionnelles, maternelles et perinatales representent desormais 

moins de 20%. Ce stade est caracterise par Ie recul sensible, dans Ie profil pathologique general, 

du groupe des moins de cinq ans, qui ne represente plus que 30%, la mortalite y ayant ete 

ramenee II 70%. On peut observer, dans cet ensemble de pays, l'emergence des maladies non 

transmissibles, en particulier dans Ie groupe des 35 1144 ans. Dans cette tranche d'age, environ 

70% de la charge est maintenant dii II la morbidite. 
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Le stade moyen de la transition est tres clairement mis en evidence par les pays classes 

«Asie i». Dans ces pays, 20% du profil pathologique global touche la tranche des 35 it 44 ans, 

75% des pathologies frappant ce groupe etant constituees par des maladies non transmissibles. 

On constate cependant une progression rapide, dans ce groupe d'age, de la charge que 

constituent les traumatismes, notamment chez les hommes. Dans Ie groupe de 35 it 44 ans, la 

morbidite represente 75% du fardeau general, d'ou une demande croissante de technologies de 

sante cofiteuses. 

II convient de rappeler que la presente discussion se fonde sur une analyse globale 

effectuee au niveau du pays tout entier. Toute etude epidemiologique doit par ailleurs comporter 

des donnees detaiIlees et decrire les groupes de population presentant des problemes particuliers. 

Les habitants de certains pays peuvent donc se retrouver a trois ou quatre stades differents de la 

transition. 

4.3 EDviroDDemeDt 

Depuis de nombreuses annees, on a dit et redit qu'une population en mauvaise sante et 

un environnement degrade font obstacle a la realisation des objectifs fixes en matiere de 

developpement. II est devenu manifeste que, dans la Region, la croissance est d'ores et deja 

genee par la penurie d'eau et d'energie dont patit l'agriculture et I'industrie. Par ailleurs, 

l'incapacit6 de venir a bout des montagnes de dechets industriels et domestiques pose egalement 

un grave probleme. 

Com prendre les liens qui existent entre la sante et de nombreux autres secteurs 

permettra aux professionnels de la sante de s'engager davantage et d'acquerir de I'influence 

dans I'elaboration et la mise en ceuvre de programmes d'action. Dans la plupart des pays, les 

services des eaux se chargent de la surveillance de la qualite de I'eau, les specialistes des 

services de I' environnement assurent I' observation de la qualite de I' air, et ainsi de suite. L 'une 

des taches importantes des autorites sanitaires consistera a etablir une correlation entre 

indicateurs de I'environnement et etat sanitaire, et a collaborer etroitement avec les autres 

services. Pour que les decideurs et Ie public se tiennent au courant de I'evolution des tendances 

en matiere de sante, il importera de proceder a une observation epidemiologique permanente 

ainsi qu~a une surveillance continue des maladies liees it l'environnement. Les services de sante 
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devront collaborer avec tous les autres organismes afin de mettre au point une grande politique 

de salubrite de l' environnement englobant Ie logement, I' environnement, les ressources 

hydriques, l' agriculture, I' industrie, les transports, l' enseignement, etc. 

Une action efficace de salubrite de I'environnement depend d'un acces commode it des 

informations portant sur un large eventail de risques, all ant des risques biologiques presents 

dans les aliments et I'eau, aux risques chimiques tels que ceux qu'entraine l'utilisation des 

pesticides. Le secteur sanitaire devra entre prendre des programmes d'education ciblant les 

autorites gouvemementales et les fonctionnaires, les organisations non gouvemementales, les 

groupes communautaires les ecoles et les organisations du secteur prive. 

4.4 Economie de la sante et financement 

Par suite des difficultes financieres que connaissent les economies en transition, les 

secteurs sociaux devront se mettre en quete de nouvelles sources de financement, tout en 

ameliorant l'efficacite et la qualite des services qu'ils assurent. Presque tous les pays s'efforcent 

d'ameliorer la recuperation des couts, d'encourager la participation du secteur prive et de 

promouvoir I' assurance maladie. Ces efforts devront etre poursuivis. En outre, iI faudra modifier 

la repartition des ressources. En effet, dans la plupart des economies en transition, une part trop 

importante des credits budgetaires va aux services de haute technicite - comme les hopitaux -

plutOt qu'aux services de base tels que les services de soins de sante primaires ou de formation 

des personnels de sante. 

Depenser plus pour la sante ne signifie pas necessairement ameliorer la sante ou 

accroitre la longevite. Et cela, pour deux grandes raisons. Tout d'abord, les credits ne sont pas 

toujours attribues lit ou ils sont susceptibles de produire Ie plus d'avantages. Ensuite, dans les 

pays plus avances, une forte proportion du budget de la sante est consacree aux personnes agees 

en fin de vie. Le plus souvent, Ie gros des depenses va aux so ins de sante tertiaires en milieu 

hospitalier. Or, ces so ins, qui coutent cher, n'ont souvent guere de chances d'influer 

sensiblement sur la longevite. II y a peu, ces problemes touchaient essentiellement les pays 

developpes de la Region mais, au siecle prochain, ils seront un sujet de preoccupation pour 

I'ensemble des pays et zones. 
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Dans leur majorite, les pays de la Region ont eM en mesure de maintenir un juste 

equilibre entre les recettes dont dispose Ie secteur sanitaire et des besoins en expansion. Cela a 

ete rendu possible par la croissance economique de la Region. Deux facteurs sont toutefois 

susceptibles d'evoluer au cours des deux prochaines decennies. Tout d'abord, la croissance 

economique de la Region peut cesser d'etre aussi vigoureuse qu'elle l'a ete au cours des vingt 

demieres annees. S'agissant des economies de marcM emergentes comme Ie Cambodge, La 

Republique d6mocratique populaire lao, la Mongolie ou encore Ie Viet Nam, une progression 

superieure it la moyenne restera possible. Mais, pour les autres pays, il semble qu'il faille 

s'attendre it une croissance plus moderee. 

Le deuxieme facteur destine it influer sur Ie cout des services de sante est la transition 

epidemiologique. Au cours des deux demieres decennies, on a assiste it une baisse des taux de 

mortalite, qui allegent tres sensiblement Ie poids global de la morbidite dans un pays determine. 

Toutefois, l'evolution de la sante et des modes de vie produira desormais un impact sur les 

systemes de sante, d'ou un accroissement sensible de la demande de services, en particulier dans 

la tranche d'age de 45 it 64 ans. 

En consequence, Ie secteur de la sante aura it relever deux grands defis. II s'agira tout 

d'abord de determiner comment reorienter Ie systeme de sante de tel Ie maniere que les 

ressources soient ciblees sur les soins preventifs et, en second lieu, comment faire en sorte que 

des soins efficaces, mais d'un bon rapport cout-efficacite, soient offerts au groupe toujours plus 

nombreux des 45 it 64 ans. 

La croissance economique et les mutations epidemiologiques influeront directement 

tant sur les disponibilites financieres que sur les besoins des systemes de sante. En outre, 

certains bouleversements politiques et sociaux auront un impact sensible sur Ie financement des 

services de sante. Au nombre des facteurs politiques, il convient de citer les tendances it la 

privatisation et it la decentralisation. Ces faits nouveaux sont de nature it faciliter la transition en 

matiere de financement, it condition d'etre planifies et geres efficacement. Ainsi, la privatisation 

offre la possibilite de contenir les couts grace it la concurrence; un tel processus devra toutefois 

viser les besoins appropries et faire en sorte que l'equite so it respectee. De meme, la 

decentralisation peut avoir pour consequence de favoriser I'efficacite des systemes en ciblant les 

besoins locaux et en preservant l' equite. 
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L' evolution sociale peut avoir des effets positifs et negatifs. On constate dans 

l'ensemble de la Region la presence d'une population plus instruite. Jusqu'ici, une instruction 

plus poussee s'accompagnait d'un accroissement du nombre de ceux qui exigeaient des soins de 

sante plus coilteux. Ii faudra renverser cette tendance. Les programmes d'enseignement devront 

faire passer Ie message que les technologies de pointe ne sont efficaces que dans des situations 

trios precises. D'ailleurs, seules les mesures individuelles de prevention declenchant un 

changement du mode de vie permettront aux ressources dont on dispose actuellement de suffire 

aux besoins de tous. Ainsi, on a tente it maintes reprises de limiter Ie recours aux services de 

sante en exigeant des usagers une participation aux frais. On a montre qu'il s'agit en realite 

d'une mesure it court terme qui n'aborde aucunement la problematique des soins promotionnels 

et qui, du point de vue de !'equite, demeure sujette it caution. 

La participation croissante des individus et des collectivites offre la possibilite non 

seulement de foumir un mecanisme permettant d'ameliorer !'efficacite de la repartition des 

ressources, mais aussi d'enrichir les connaissances d'ensemble du public sur les problemes de 

sante it courte et longue echeance. 

4.5 Culture 

D'une maniere generale, on estime que la culture est un fonds commun de concepts, de 

regles et de significations. La culture s'exprime dans la societe prise dans son ensemble ou dans 

des sous-groupes, tels que les professions, les confessions ou les diverses organisations. Chaque 

organisation a sa propre culture qui regit les methodes de planification, les communications et 

les valeurs applicables aux recompenses ou aux incitations. Lorsque ces valeurs sont imprecises, 

il peut y avoir confusion, conflit et une baisse de la qualite des resultats. Cela a de profondes 

repercussions l' organisation et la prestation des services de soins. 

Pour pouvoir se comprendre entre les diverses cultures, il faut savoir communiquer Ie 

point de vue d'autrui; comparer, mettre it l'epreuve et susciter un retour d'information; et enfin 

identifier des actions et Ie soutien gestionnaire approprie. 
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Les rOles selon Ie sexe sont les fonctions precises que la societe impartit it la femme et it 

I 'homme sans tenir compte de leurs qualifications et de leurs aptitudes. 

Les actions des hommes et des femmes influent differemment sur la sante d'autrui. 

Ainsi, la sante des femmes produit-elle souvent des effets entre les generations. En regie 

generale, les femmes decident du comportement en matiere de sante et sollicitent des services de 

sante pour la famille. Les femmes sont de plus en plus exposees aux risques pour la sante tenant 

au nouvel environnement que constituent les metiers sedentaires, la consommation plethorique 

et les modes de vie stressants. Dans les pays avances comme dans les pays en developpement, 

leur nouvelle situation signifie qu'elles adoptent souvent des modes de vie analogues it ceux de 

leurs homologues masculins, et elles souffrent de plus en plus des memes maladies. Dans les 

economies liberales, leur puissance economique et leur independance grandissantes ont fait des 

femmes les cibles de I'action publicitaire, souvent pour des produits peu propices it la sante. 

Le fait d'etre un homme ou une femme est une question delimitee par des facteurs 

sociaux et sanitaires. Les donnees relatives aux profils pathologiques semblent indiquer que la 

sante des femmes s' est amelioree, et cette tendance devrait continuer de progresser. On se 

preoccupe toutefois du fait que les informations relatives it la sante des femmes ne soient pas 

fiables par suite des prejuges inherents au sexe. Les questions de sante genesique demeurent tres 

preoccupantes dans de nombreux pays. Au Cambodge, en Chine rurale, en Republique 

democratique populaire lao et en Papouasie-Nouvelle-Guinee, la mortalite matemelle est encore 

elevee et, dans ce demier pays, elle est voisine de I 000 pour 100 000 naissances. En pareil cas, 

la morbidite est evidemment tres elevee. 

L'existence d'une forte correlation positive entre Ie niveau de scolarite de la femme et la 

sante de la famille est bien etabli. Les mesures de politique generale devront par consequent 

continuer d'appuyer les campagnes en faveur de l'alphabetisation des femmes. 

L' elaboration de politiques de sante sensibles it la cause des femmes tient compte du 

role des deux sexes, tant dans leur preparation que dans leur mise en ceuvre. Elle considere aussi 

Ie role respectif de chacun des sexes dans les services de sante foumis, dans les structures 

d'organisation de la gestion de la sante et de la prestation des so ins, et dans I'impact different 
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que ces politiques sont susceptibles de produire sur les hommes ou sur les femmes. Une telle 

demarche examine les be so ins des hommes et des femmes et s'auto-corrige des lors qu'il 

apparait que l'un des sexes ne beneficie pas du niveau de soins voulu. Cette strategie depend des 

femmes sur un certain nombre de points essentiels, de telle sorte que I'emancipation des femmes 

devient une composante essentielle de la strategie sanitaire. 

II semble prouve que les hommes et les femmes adoptent generalement des styles de 

gestion differents. Dans tout systeme de sante, les deux styles ont leur a place. 

II importe que les hommes et les femmes aient egalement acces au systeme de 

prestation; ce\a s' applique en particulier it la foumiture des soins. 

4.7 Technologie 

La mise au point de nouvelles technologies en matiere de prevention, de depistage 

precoce et de traitement continueront d'avoir une incidence majeure sur les services de sante. 

Ce\a suscitera plusieurs questions: qui aura acces aux nouvelles acquisitions technologiques ? ; 

dans quelle mesure la decision d'utilisation d'une nouvelle technologie sera-t-elle 

decentralisee ? ; quel effet la nouvelle technologie aura-t-elle sur les rapports soignant-soigne ? ; 

quelles nouvelles questions d'ethique faut-il se poser? 

Les nouvelles acquisitions modifieront Ie concept de la maladie. Le diagnostic et Ie 

traitement cederont en partie la place it la prevision et it la gestion de la maladie des ses tous 

debuts. Les geneticiens esperent etre en mesure de predire Ie risque de maladie en fonction du 

patrimoine genetique et de gerer ce risque avant I'apparition des symptomes. 

Moins spectaculaires que les progres de la genetique, des avancees technologiques 

importantes se produisent aussi dans les domaines de la lutte contre I'hypertension, des 

coronaropathies, du cancer et de certaines formes invalidantes de maladies mentales. Des 

nouvelles techniques de depistage permettent de deceler certains cancers it un stade plus 

precoce. 

La mise au point de technologies de base en matiere de protection et de promotion de la 

sante s'accompagnera d'un plus grand souci de emit et d'efficacite. On pretera une attention 

toujours plus grande it l'evaluation et it la gestion des resultats. Dans ce domaine, l'evaluation 
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met I'accent sur I'efficacite relative de differentes interventions. Quant it la gestion des resultats, 

elle cherche it savoir comment ces informations sont utilisees au sein d'un cadre operationnel 

afin d'eliminer les actes inutiles et d'ameliorer la qualite des soins. 

Pour que des soins individuels soient bien geres, il faut: 

que I'ensemble de la population ait acces it des informations regulieres sur les 

technologies; 

que les systemes d'observation meltent I'accent sur Ie cout et la contribution de la 

composante technique des so ins; et 

que les programmes de qualite des soins constituent une fonction de gestion 

prioritaire. 

Ces reponses specifiques du systeme de sante en matiere de gestion des technologies 

s'inspireront des principes connexes de prise des decisions fondee sur des faits etablis servant it 

l' elaboration des politiques de sante. 

4.8 Mondialisation 

La mondialisation s'applique aux idees, aux processus ou aux produits. Parmi les 

exemples d'idees et de produits mondiaux, on peut citer Ie developpement rapide des techniques 

d'information, ainsi que la commercialisation des produits pbarmaceutiques et des denrees 

alimentaires, auxquels on a recours un peu partout et qui semblent vebiculer des valeurs 

universelles. 

D'une maniere generale, on considere desormais la competitivite intemationale comme 

Ie moteur de la croissance economique. Or, celte competitivite implique la presence du 

commerce. Le commerce est donc indispensable it la croissance economique. Celle-ci sera 

obtenue par la decentralisation, la privatisation, la creation d'entreprises, Ie renforcement de la 

reglementation financiere et monetaire, la reduction des ctepenses de I'Etat, une plus grande 

transparence gouvemementale et une amelioration des indicateurs economiques liee it 

I' elaboration de nouvelles orientations. 
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En termes de sante, la mondialisation a cependant un co.l!. La propagation de maladies 

transmissibles emergentes ou reemergentes en est la manifestation la plus visible. . Les 

migrations internationales, Ie tourisme et les voyages d'affaires, favorisent la transmission des 

agents pathogimes au-dela des frontieres. 

Si les echanges et une richesse accrue des nations n' entrainent pas necessairement une 

plus grande equite, la competitivite au niveau national est un signe precurseur de rupture du 

cycle de la pauvrete. La repartition inegale de la richesse a l'interieur des pays attise la misere et 

Ie mecontentement social. La pauvrete est facteur de consommation au niveau de la survie. Cela 

entretient un cycle caracterise par une faiblesse des revenus, de l'epargne et des investissements. 

Or, faute d'investissements, il n'y a pas ni developpement, ni echanges. La pauvrete individuelle 

est un facteur determinant de la sante et du bien-etre, alors que la nutrition, I'estime de soi et les 

maladies transmissibles sont des problemes cruciaux. La mondialisation est porteuse d'une 

promesse d'accroissement global des revenus, mais elle risque de creer davantage de pauvrete si 

les ecarts entre riches et pauvres se creusent. 

Des constats recents accreditent l'idee que les disparites existant it I'interieur d'un meme 

pays limitent ses perspectives de croissance. Autrement dit, les pays ou la richesse est 

inegalement repartie progressent moins vite. II s'ensuit que la reduction du pauperisme se 

justifie sur Ie plan strictement economique, tout en constituant par ailleurs un puissant moyen 

d'ameliorer la situation sanitaire. 

4.9 Processus de reforme 

La Region du Pacifique occidental a connu un developpement economique et social tel 

que les infrastructures sanitaires de base et les niveaux d'instruction sont maintenant plus ou 

moins en place. Cela permet d' adopter maintenant une approche qui mette l' accent sur la 

responsabilite individuelle dans Ie cadre d'un environnement propice. La demarche anterieure, 

axee sur la maladie, cede Ie pas it une approche orientee sur l'individu. Cette nouvelle fayon 

d'envisager les choses suppose notamment un engagement envers l'equite, une durabilite de 

generation en generation et une sensibilite a la cause des femmes. Aussi des ref ormes 

s'imposent-elles dans un certain nombre de domaines. 



WPRlRC48/8 
page 81 

Annexe2 

Tout d'abord, il est evident que si la prestation des services de sante revet une 

importance capitale du point de vue de l'obtention des resultats, elle n'en est pas Ie seul facteur. 

Ainsi, les conditions dans lesquelles les gens vivent, voyagent et travaillent, ont une incidence 

considerable sur leur sante. 

Le premier point it l'ordre du jour d'une refonne est donc la necessite de sensibiliser 

davantage les autres instances gouvemementales aux questions de sante, en rapport avec: 

l'environnement physique (l'alimentation en eau et l'assainissement, par exemple); 

et 

l'environnement social (la demarche Villes-Sante, les consequences sanitaires de 

l'urbanisation tentaculaire, l'adequation des transports publics, et les conditions de 

travail, par exemple). 

Le deuxieme domaine de refonnes est la question de la centralisation et de la 

decentralisation. Traditionnellement, la politique de l'Etat et la reglementation sanitaire avaient 

tendance it etre centralisees, alors que la prestation des services de sante proprement dite etait 

relativement decentralisee. La necessite de decentraliser la responsabilite en matiere de services 

de sante est maintenant largement admise, si bien que la planification est plus etroitement liee it 

la dispensation des soins et aux resultats. Toutefois, les personnels des centres regionaux ont ete 

bien plus habitues it faire fonctionner des services qu' it planifier en fonction de resultats it 

obtenir et, Ie besoin de nouvelles competences gestionnaires etant particulierement vif, il faut 

recycler Ie personnel en poste etlou reaffecter des gestionnaires de l'echelon central. 

Dans ce processus de decentralisation structurelle et geographique, les questions de 

finances et de responsabilite revetent une importance toujours plus grande. Les autorites 

centrales trouvent plus facile de transferer des responsabilites que de renoncer it la maitrise 

financiere. Pour que la decentralisation reussisse, une refonne cruciale consistera donc it etablir 

un lien financier entre ressources et responsabilites, tout conservant aux autorites centrales 

I' obligation de rendre compte. 

Les nouvelles modalites d' organisation et de partenariat ont pour consequence de rendre 

la localisation du pouvoir plus diffuse, d' ou une deperdition proportionnelle en termes de 
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gestion unifiee et de maitrise des evenements. On prevoit qu'il faudra legiferer pour parer Ii cette 

perte de maitrise. Cela peut etre obtenu que I que so it Ie niveau. On pourra choisir de legiferer ou 

d'habiliter Ie niveau peripherique II donner des ordres ou II edicter des reglements. L'element Ie 

plus fondamental sera la legislation, qui definit les lignes directrices applicables aux fonctions 

de formulation des orientations, de planification, d'execution, d'observation et d'evaluation. 

Dans un systeme social liberal et decentralise, Ie developpement des ressources 

humaines est un domaine qui reste II definir. Ce genre de developpement ne pose pas 

necessairement un probleme plus complexe que Ie financement. Toutefois, il presente des 

caracteristiques originales qui ne facilitent guere la recherche de solutions durables. Les 

ten dances qui regissent les ressources humaines lorsque Ie sccteur sanitaire se developpe sont 

assez bien connues. Tout d'abord, la transition epidemiologique spectaculaire est bien engagee 

dans la plupart des pays et partant, les besoins sanitaires sont grosso modo connus. Du coup, les 

besoins fondamentaux en matiere d'enseignement et de formation se revelent aussi. Une 

evolution rapide se poursuit toutefois dans deux secteurs, Ii savoir: les nouveaux types de soins 

et la technologie qui soutient ces soins. Aussi, il est clair que la plupart des personnels, des lors 

qu'il s'agit de former une main-d'ceuvre, auront besoin de bases solides dans les matieres 

scientifiques et techniques fondamentales, mais qu'il leur faudra acquerir, des debut du 

processus pedagogique, une attitude de formation permanente .. 

La deuxieme influence marquante sur Ie developpement des ressources humaines est 

l'aspect institutionnel. Les montages structurels complexes qui decouleront de la 

decentralisation des responsabilites, operee dans un climat de concurrence comportant des 

contraintes financieres, aura toutes sortes de consequences pour l'utilisation des moyens 

hurnains. Les qualifications exigees du personnel risquent d'evoluer trios sensiblement au cours 

de leur parcours professionnel. II faudra done etre capable de travailler efficacement dans un 

cadre institutionnel en evolution. Les agents de sante pourront avoir Ii s'acquitter de nombreuses 

fonctions qui viendront s'ajouter Ii leur role technique traditionnel. On peut envisager qu'i1s 

soient appeles Ii encadrer des benevoles, Ii epauler des equipes soignantes, Ii negocier des 

contrats ou encore Ii faire parti d'un ensemble peu structure de partenaires heterogenes. 

Ces tendances influent beaucoup sur la planification des ressources humaines. Les 

personnels de sante devront replacer leur formation technique de base dans un contexte elargi, et 
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il leur faudra acquerir une formation compJementaire de base dans des domaines tels que 

l' economie et la preparation aux affaires. Des possibilites de formation permanente devront leur 

etre offertes. 

Vne question cruciale qui se pose It I'occasion de I'actualisation de la politique de la 

sante pour tous consiste It faire 'en sorte que la commercialisation des services de so ins 

n'aboutisse pas It limiter l'acces It des soins de qualite et n'influe pas negativement sur l'etat 

sanitaire. La strategie insiste sur les avantages d'une approche globaliste des problemes de sante, 

Les autorites sanitaires devront trouver des moyens de susciter ['apparition d'une conscience 

commune de la sante qui transcende les limites structurelles. 

CHAPITRES. L'AVENIR 

La sante: Nouvelles perspectives laisse entrevoir une nouvelle orientation dans la fa\,on 

d'aborder les problemes de sante d'aujourd'hui et de demain. Mais, trouver de nouveaux 

moyens d'assurer des services de sante, suppose une reflexion originale et de nouvelles 

modalites de mise en pratique, elant donne que de nouvelles correlations s'operent entre des 

secteurs jusque-Ia consideres comme independants les uns des autres. Passer d'une serie de 

dispensateurs de soins isol,;s It ce qui constituera une partie, vaste et complexe, de l' economie 

d'un pays, entrainera une profonde mutation. 

5.1 Les politiques de sante 

Toute nouvelle politique de sante do it etre precisement axee sur une problematique ou 

un profil pathologique. Cela peut sembler evident, mais, comme on Ie constate It la lecture du 

present document, certaines politiques n'ontjusqu'ic; pas produit, au niveau de leur application, 

tous les effets escomptes, Actuellement, on sait beaucoup plus de choses du processus 

d'application. Et cela, non pas pour laisser entendre que les structures des services de sante et les 

moyens humams n' aient pas leur importance, mais pour pretendre qu' il faut davantage insister 

sur I',;tude detaillees des problemes de sante. 
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5.1.1 Demographie 

Les tendances demographiques que I' on observe actuellement dans Ia Region entrainent 

deux grands phenomimes: un taux eleve d'accroissement de Ia population et une augmentation 

du nombre des plus de 65 ans. La plupart des pays et zones sont satisfaits de Ia planification de 

leur population. Mais, si I' accroissement est appele it se ralentir, Ia population de Ia Region n' en 

continuera pas moins it s'elever et cette augmentation, conjuguee it une expansion economique 

rapide, sollicitera considerablement Ies richesses naturelles. Dans certains pays, I' exode rural 

reste preoccupant. Par consequent, il faut que Ies decisions d'orientation continuent it tenir 

compte des incidences de Ia demographie, et notamment de celles qui ont trait it l'equite 

envisagee sous I'angle de I'acces aux soins. 

Le nombre des plus de 65 ans est un sujet d'inquietude supplementaire dans Ia plupart 

des pays. II semble certain que Ies donnees relatives it I'effectif et it Ia composition detaillee de 

certains groupes d'iige jouera un role toujours plus grand dans l'analyse de Ia situation. 

5.1.2 Epidemiologic 

Les questions d'epictemiologie, d'ecologie et de demographie influent Ie plus 

directement sur Ies etats pathologiques. L'un des themes majeurs qui se degagent du present 

document est que la transition epidemiologique s'opere probablement plus vite que la plupart 

des decideurs ne I'avaient prevu et que les services de sante ne reagissent pas assez vite. 

II n'est peut-etre pas inutile de rappeler comment la lutte contre la maladie a ete 

envisagee jusqu'ici. Dans les annees cinquante, on s'est attache II appliquer la meilleure 

technique possible II telle ou telle maladie, Ie paludisme ou la variole, par exemple. On supposait 

alors que la bonne technique provoquerait une guerison totale en n' exigeant qu 'une participation 

restreinte de I' individu. A l' epoque des soins de sante primaires, dans Ies annees soixante-dix, 

l'individu a ete envisage comme un tout qu'il fallait associer et faire participer au processus 

soignan!. On s'etait apen;u que, faute d'une pleine participation du malade, la technique it elle 

seule ne suffisait pas. L' actualisation du concept de la sante pour tous II laquelle on procede en 

ce moment, met l'accent sur l'approche des soins en fonction des etapes de la vie. L'idee est de 

faire en sorte que les gens puissent, tout au long de leur existence, jouir d'une grande qualite de 

vie et notamment vivre mieux leur vieillesse. Par ailleurs, les solutions technologiques 
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commencent a couter tres cher. II faut donc s'employer a prevenir I'apparition des maladies ou 

tout au moins ales diagnostiquer des les debuts. 

Les pays se situent a des stades differents de la transition epidemiologique et s' assignent 

donc des priorites differentes. Toutefois, dans tous les cas, il est important que les pays qui se 

situent a telle ou telle phase en apprennent Ie plus possible des autres pays qui sont deja passes 

par lit, de maniere a optimiser leur transition vers la phase suivante. 

5.1.3 Environnement 

Dans la demarche de formulation d'une strategie sanitaire inspiree de La sante : 

Nouvelles perspectives, les questions d'environnementjouent un role beaucoup plus important. 

Traditionnellement, I' eau et I' assainissement etaient les preoccupations ecologiques prioritaires 

qui infiuaient directement sur la sante. Si I'une et l'autre se sont spectaculairement arneliores 

pour la grande majorite de la population de la Region, Ie probleme reste grave la OU sevit la 

misere. L'industrialisation urbaine, notamment dans ses rapports avec les maladies transmises 

par I' eau et par les aliments, revet une importance particuliere pour les couches les plus 

defavorisees de la societe. 

En possMant une bonne connaissance des problemes au sem desquels la sante, 

I'environnement et Ie developpement durable sont etroitement lies, les professionnels de la sante 

seront mieux a meme de mettre efficacement en reuvre les programmes de sante. Les 

administrations sanitaires se doivent de collaborer avec d'autres organismes dont les activites 

ont un impact sur la salubrite de l'environnement. L'elaboration de politiques intersectorielles 

s'en trouvera facilitee. 

Dans I' esprit de La sante : Nouvelles perspectives. les questions d' environnement sont 

envisagees «en situatioD», c'est-a-dire qu'elles sont associees a l'espace dans lequel elles se 

posent. Ce que I' on considerait naguere comme des problemes de pollution et des risques pour 

I'environnement est maintenant envisage comme des enjeux necessitant I'instauration d'un 

espace ecologique positif, tel qu'une ecole ou une usine. 

La sante : Nouvelles perspectives adopte une demarche integree vis-a-vis de 

I'environnement. Villes-Sante et lies-Sante en sont de bons exemples. 
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5.1.4 Economie de la sante et financement 

L'economie aura, par definition, une enorme incidence sur les soins de sante de demain, 

du niveau de I'individu a celui de la planification nationale. Lorsqu'un individu n'a pas les 

moyens de se faire soigner, l'impact pourra etre immediat. En revanche, il pourra s'ecouler de 

nombreuses annees avant que des credits accordes a la promotion de modes de vie sains aient un 

quelconque impact sur Ie systeme de sante. Par consequent, de nombreux defis resteront a 

relever en matiere de mobilisation et d'utilisation des moyens financiers. En effet, non 

seulement les besoins evoluent au gre de la transition epidemiologique, mais les evenements 

politiques et sociaux ont egalement une incidence sur la repartition des fonds. 

5.1.5 Culture 

La culture influe sur la sante a differents nIveaux. Tout d'abord, la culture pourra 

determiner les attitudes et les reactions des individus, des familles et des communautes vis-a-vis 

de tel ou tel type de traitement ou a I' egard de I' organisation des services de sante. Ainsi, on cite 

souvent I'exemple des pratiques en matiere d'accouchement. Toutefois, la culture joue aussi un 

role important dans la fa90n dont malades et medecins se comportent les uns vis-a-vis des 

autres. 

De meme, au sein des organisations sanitaires, la culture joue un role important dans la 

definition des methodes permettant de gerer efficacement et opportunement les communications 

et I' information entre les personnels de sante. 

La culture joue egalement un rOle dans la fa90n dont les organisations sont structurees 

ainsi que dans Ie choix des methodes de planification, de gestion et d'encadrement. 

5.1.6 Situation de la femme 

La situation de la femme influe sur Ie profil pathologique a au moins trois niveaux. Le 

plus direct se situe dans Ie contexte de la sante genesique. Celle-ci demeure une preoccupation 

dans les pays en developpement de la Region. Ce n'est que dans les pays developpes que la 

sante genesique ne pose plus un probleme de sante majeur, encore qu'il faille rester vigilants. 
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La situation de la femme jouera un role d'autant plus decisif dans de nombreuses 

strategies inspirees de La sante: Nouvelles perspectives que ce cadre d' orientation s' attache aux 

differentes etapes de la vie. Or, il est abondamment demontre qu'au sein de la famille, les 

femmes jouent un role extremement important en tant que maillon entre les generations. Par 

consequent, si l' on veut que les messages de sante aient un effet positif, il faudra qu' ils soient 

principalement geres par des femmes. 

Le troisieme aspect est Ie role des femmes en tant que decideurs du developpement. Des 

resultats plus positifs pourront etre obtenus si Ie processus de prise des decisions respecte un 

juste equilibre entre les sexes. Cette question devra etre integree a toutes les strategies 

d'actualisation de la sante pour tous. 

5.1.7 Technologie 

La technologie appropriee a ete I'un des principes de I'approche soins de sante 

primaires. On estimait qu'outre son moindre cout, une telle technologie pouvait etre employee 

dans differents contextes sociaux ou culturels. Bien que ce sujet soit encore tres souvent a 
I'ordre du jour des responsables de I'action sanitaire, de nouveaux enjeux lies a la technologie 

ont egalement fait leur apparition. 

Le plus important d'entre eux est la relation qui s'etablit entre population et technologie. 

La politique de soins de sante primaires orientee vers la technologie a ete souvent formulee de 

telle fa~on que fournir la technologie la plus appropriee est devenu un objectif en soi. 

Aujourd'hui, la politique orientee vers la technologie insiste sur sa disponibilite et son 

accessibilite pour ceux qui en ont besoin, tout en soulignant qu' elle doit etre un choix rationnel 

fait par Ie public. Ainsi, ce qui, de loin, s'est fait de plus valable et de plus durable dans Ie choix 

et I'utilisation de technologies appropriees a ete obtenu en eduquant les individus et les 

collectivites. 

Cela vaut pour la plupart des aspects de la techno logie, des supplements vitaminiques 

aux tomographies du cerveau. Cest pour les plus de 65 ans que I'interet porte a la technologie 

est Ie plus vif. Certaines estimations faites dans des pays developpes incitent a penser que 50% 

des sommes depensees pour la technologie Ie sont pour ce groupe cible. On a donc de bonnes 
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raisons de penser que ces moyens produiraient davantage d'effets s'ils allaient it d'autres 

groupes d' age. 

Comme dans la plupart des aspects de la recherche d'efficacite, la possibilite de realiser 

les plus grands gains reside dans une meilleure gestion et une application plus ciblee. II ne fait 

aucun doute qu'un objectif majeur doit etre d'appliquer les technologies predictives et 

diagnostiques aux 20 it 44 ans pour rectuire Ie poids de la morbidite chez les 4S it 6S ans. 

Des gains encore plus grands peuvent etre obtenus en appliquant une technologie 

supplementaire it la prevention des maladies. Toutefois, cela ne fonctionnera que si, it cette 

occasion, Ie public modifie radicalement son comportement. 

5.1.8 Mondialisation 

La mondialisation presente toutes sortes d'aspects. Aux fins du present document, on 

n' a retenu que Ie commerce et les voyages pour montrer comment la mondialisation influe sur 

I'elaboration et I'application d'une politique de systemes de sante. 

Instrument du pouvoir mondial, Ie commerce influe sur tous les aspects de la vie. II regit 

la croissance economique, notamment dans des pays ou zones comme Hong Kong, Ie Japon et 

Singapour. II a une incidence directe sur la sante, notamment en ce qui concerne la 

consommation des personnes physiques et morales. 

Les voyages influent egalement sur la sante, it la fois comme phenomenes sociaux et, 

plus directement, comme moyens de transmission des maladies. Cela revet une importance 

particuliere pour les programmes de lutte contre les maladies transmissibles nouvelles, 

emergentes et reemergentes. Le phenomene de la mondialisation cree un milieu propice it la 

transmission de nouveaux agents pathogenes, bien que, dans la plupart des cas, on maitrise plus 

ou moins completement la technologie capable d'en reduire l'impact potentiel. Pour contrer ces 

tendances, il faut une gestion plus efficace, notamment en ce qui concerne les activites de 

surveillance mondiale. 

L'attention et les moyens accrus consacres au partage et it la participation en matiere 

d'echanges internationaux d'informations et de techniques ne se limitent pas aux seules 

preoccupations qu'inspirent les maladies emergentes. C'est de tous les aspects de la 
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mondialisation qu'il faut s'occuper beaucoup plus activement. Les echanges techniques doivent 

devenir un moyen d'apprendre aussi important que Ie sont aujourd'hui les revues medicales. 

5.1.9 Processus de reforme 

Le processus de refonne doit rendre compte de la societe dans son ensemble. L'une des 

caracteristiques les plus importantes d'une refonne efficace est la priorite accordee it la 

transparence et it l' obligation redditionnelle. Cela s' exprime, par exemple, par Ie soud de detinir 

separement les fonctions de decision politique et celles d'execution administrative. C'est 

vraisemblablement l'une des initiatives les plus importantes qu'on puisse prendre en matiere 

d'administration pubJique. 

Pour Ie systeme de sante, on a Ie choix entre un certain nombre de structures et de 

methodes nouvelles. C'est ainsi que la politique de direction peut devenir une entite 

institutionnelle, cessant d'etre une tiiche contiee a un cadre superieur ou a un comite en plus de 

ses autres fonctions essentielles. De telles evolutions sont caracteristiques d'une administration 

«allegee» se recentrant sur un nouveau role consistant pour elle a ouvrir des perspectives, a 
coordonner, a observer et, entin, a faciliter la mise en place d'institutions et de processus 

d'execution. 

Les forces chargees de refonner influeront tres sensiblement sur la dotation en 

personnel. Un certain nombre de pays et zones de la Region qui reforment leur service public 

ont deja elabore des strategies plus efficaces d'utilisation des moyens humains, it savoir 

l'Australie, Hong Kong, la Malaisie, la Nouvelle-Zelande et Singapour. L'importance accordee 

a I'anciennete et it la securite d'emploi cede la place a une plus grande attention portee it la 

competence et aux resultats, Ces valeurs impliquent non seulement des changements d'attitude 

de la part du personnel (tels que I'acceptation de la mobilite et de la fonnation pennanente), 

mais ils signifient egalement que les institutions doivent accentuer la transparence en matiere 

d' attentes professionnelles, de mecanismes d' appreciation de la prestation foumie et de 

possibi lites d' apprentissage, 
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5.2 La saute: Nouvelles perspectives: Agir pour l'aveuir 

La sante: Nouvelles perspectives, qui constitue la Partie II du present document, offre 

deux caracteristiques essentielles: l'importance accordee aux etapes de la vie et un centrage des 

activites sur l'espace dans lequel e1les se deroulent. 

La demarche par etapes de la vie procede de l' idee selon laquelle la prevention doit etre 

une dimension commune it toutes les strategies sanitaires. Toutefois, ce qui fait !'interet de La 

sante: Nouvelles perspectives c'est que l'age y est bien plus que la simple definition d'un 

groupe cible particulier, il definit en effet une limite qui offre des caracteristiques socio

culturelles originales. C'est la prise en compte de ces caracteristiques socio-culturelles et de leur 

impact sur l'etiologie de la maladie qui conrere tout son sens it La sante : Nouvelles 

perspectives. 

Le centrage des activites sur l'espace dans lequel elles se deroulent (Ies Iles-Sante, par 

exemple) est, lui aussi, bien plus que la definition d'un environnement determinant pour Ie 

developpement de telle ou telle maladie. La notion d'espace sert d'instrument de gestion pour 

fixer des limites it l'affectation de ressources en fonction de la fmalite du lieu. C'est ainsi que La 

sante: Nouvelles perspectives, s'attache, entre autres, au lieu de travail, it I'ecole et it la ville. 

L'ecole accueille des enfants qui peuvent apprendre; l'usine emploie des travailleurs qui peuvent 

se blesser; et la ville aspire it plus de salubrite. Toutefois, la notion d'espace ne saurait se limiter 

it ces exemples criants, une association de fonctionnaires en retraite pourrait tout aussi bien 

devenir un espace. Le critere consiste it dire que, pour un besoin sanitaire particulier, on 

s'attachera it affecter des moyens disponibles it un endroit ou it un groupe specifique. 

Ce document expose les differents elements d'une vision d'avenir qui non seulement 

fixe des buts specifiques, mais offre egalement une echelle de valeurs applicable aux systemes 

de sante. La formulation des politiques comporte deux aspects essentiels. Le premier sera une 

importance beaucoup plus grande accordee aux decisions se fondant sur des certitudes. Le 

second, que Ie champ des preoccupations sanitaires s'etendra it un large eventail de problemes. 

La section suivante foumit une liste de strategies sanitaires qui peuvent etre lancees des it 

present. Toutes reposent sur des experiences qui ont fait leurs preuves. Cependant, les 

possibilites d'apprentissage qu'elles offrent constituent leur aspect Ie plus important. II faut 
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absolument que Ie secteur sanitaire ameliore nettement son aptitude a s'adapter et a reagir au 

changement. 

5.2.1 Elaboration de capacites et de strategies en matiere d'action preventive et 

promotionnelle 

Chaque pays a besoin d'une structure centrale de promotion de la sante qUI puisse 

organiser des campagnes de marketing social, mais aussi interesser et sensibiliser d' autres 

structures publiques et privees aux enjeux lies a la sante. Vne telle structure de promotion de la 

sante devra aussi posseder une capacite de recherche et de developpement. En outre, il faut que 

Ie personnel du service de sante de district compte des specialistes de la promotion de la sante. 

L'approche dite par etapes de la vie est celie qui convient Ie mieux a la promotion de la 

sante. Chacun sait qu' a telle ou telle etape de leur vie, les gens seront receptifs a certaines 

activites sanitaires particulieres. Ainsi, pendant la grossesse, la plupart des futures meres sont 

soucieuses d'adopter des pratiques qui ne leseront pas l'enfant qu'elles portent et consistant a 

cesser de fumer et de boire. Elles sont aussi particulierement disposees a ecouter et a suivre les 

conseils qu' on pourra leur donner pour la sante de leurs enfants (en matiere de vaccination et 

d'alimentation saine, par exemple). Vers l'age de 35 ans, beaucoup d'adultes se rendent compte 

qu'ils ne seront pas eternels et peuvent donc etre incites avec sucees a adopter des modes de vie 

sains (alors meme qu'a 20 ans, ces questions-Iii ne les inquietaient guere). L'adoption d'un 

regime alimentaire sain, l' exercice physique, Ie renoncement au tabac et la baisse de la 

consommation d'alcool sont autant d'exemples de ces changements de mode de vie. Bon 

nombre de ceux qui vont prendre leur retraite craignent tout a coup une mort precoce et se 

pretent tres volontiers iI des interventions medico-sanitaires: depistage du cancer du scin, mesure 

de la tension arterielle et, d'une maniere generale, conseils sur I'adoption de modes de vie sains. 

5.2.2 Constitution d'une capacite de recherche snr les services de sante 

Les donnees brutes n'acquierent de sens que si elles sont analysees et transformees en 

informations qui peuvent ensuite servir de base a la planification. Pour cela, il faut disposer 

d'une capacite de recherche sur les services de sante. On a donc d'excellentes raisons de se doter 

d 'une telle capacite, que celle-ci soit un service interne ou une entite independante. Pour les 
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pouvoirs publics, Ie service interne aura l'avantage de pouvoir fournir des infonnations it la 

demande. 

5.2.3 Organisation et prestation des services de sante 

A mesure que les maladies chroniques deviennent plus prioritaires, une reorganisation 

des services de sante s'impose de telJe sorte que les malades puissent etre so ignes pendant de 

longues peri odes dans toute une gamme de structures d'accueil. Ainsi, la necessite d'assurer et 

d'organiser des services capables de fournir des soins d'urgence it un enfant souffrant de 

maladie diarrheique est devenue beaucoup moins imperieuse. CeJa tranche nettement avec Ie 

probleme complexe que pose la prise en charge d'une personne agee malade chronique ou d'un 

individu atteint de schizophrenie. En pareil cas, il faudra souvent assurer des so ins medicaux et 

infinn iers a domicile, des services de readaptation, des services d 'hospitalisation et des services 

specialises dans des foyers ou autres etablissements medicalises. 

II existe un certain nombre de strategies solidement etablies pennettant d'organiser des 

services de sante qui correspondent aux besoins des populations emergentes. Ainsi, il faut 

organiser les services de sante en reseaux en fonction des habitants du district; il faut mettre en 

place des services m6dicaux it deux etages (Ie premier etage etant constitue d'omnipraticiens et, 

Ie second, de tout un eventail de specialistes); et il faut respecter un certain equilibre entre Ie 

secteur public et Ie secteur prive. II est egalement bon que les organismes publics continuent it 

epauler vigoureusement la fourniture de soins par Ie secteur pUblic. 

5.2.4 Assurance de la qnalite de la prestation des services sauitaires et hospitaliers 

A mesure que les populations de la Region font I' experience de la transition sanitaire, 

elJes en viennent it attendre une qualite toujours meilleure des soins. Des gens possedant une 

meilleure instruction contesteront, attendront et exigeront des soins de haute qualite. Ainsi, on 

observe que, dans certaines populations de la Region, les services de sante maternelJe existants 

sont incapables d' empecher une morbidite et une mortalite maternelJe considerables. Cette 

situation incite a penser qu'il faudra s'attacher resolument a ameliorer la fonnation des 

professionnels de la sante dans ce domaine. 
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Lorsqu'eUes s'avancent dans la transition sanitaire, les communautes auront avantage a 

disposer d'un service d'omnipraticiens de haute qualite. Et cela, pour plusieurs raisons. Les 

personnes agees contractent des incapacites multiples qui seront bien mieux traitees par un 

omnipraticien que par une mosai'que de specialistes cofiteux. Les omnipraticiens peuvent 

facilement offrir des services preventifs correspondant aux pathologies caracteristiques du stade 

final de la transition sanitaire: depistage et traitement precoce de I'hypertension, du diabiote, du 

cancer de la prostate ou du sein, et des melanomes. 

En rHormant la prestation des services hospitaliers, on peut assurer des soins de haute 

qualite a moindres frais. Par exemple, les h6pitaux seront organises et geres au sein de reseaux 

les unissant a d'autres etablissements hospitaliers et en liaison avec des services a base 

communautaire. On veillera a ce que les hOpitaux aient des dimensions optimales. On creera des 

h6pitaux specialises. En ce qui concerne les so ins ambulatoires, on imaginera des solutions 

completement differentes des services de consultations actueUement offerts dans les h6pitaux, et 

I' on ouvrira des hopitaux sans !its ayant expressement pour mission de soigner les malades 

ambulatoires. Ces etab!issements pourront notamment pratiquer la chirurgie de jour et accomplir 

d'autres actes medicaux. 

5.2.5 Gestion de la population 

L'accroissement constant de la population met directement en danger la qualite de vie 

de communautes entieres. Dans certaines nations et communautes, la surpopulation est Ie 

probleme de sante publique numero un. 

Les deux facteurs qui influent Ie plus sur la fecondite sont Ie niveau d'instruction des 

femmes et I'existence de moyens de contraception efficaces et abordables. Toutefois, la culture 

d'une communaute particuliere ainsi que l'attitude des pouvoirs publics face a la gestion des 

populations exercent egalement une forte influence. 

5.2.6 Affections chroniques degeueratives associees au vieillissement 

La morbidite des personnes tres iigees et I' etat de dependance qui en resulte sont 

largement imputables: I) aux pathologies cerebrovasculaires et hypertensives menant al'ictus; 

2) a la bronchite chronique et a J'emphyseme; 3) a la maladie d' Alzheimer et aux pathologies 
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atherosclereuses aboutissant Ii la senilite; 3) Ii I'osteoporose provoquant des fractures; 5) Ii 

I'arthrite; 6) Ii la perte d'acuite auditive ou visuelle; et 7) aux problemes dentaires. 

Hormis la maladie d' Alzheimer et la perte d'acuite auditive ou visuelle, ces pathologies 

peuvent etre totalement ou partiellement evitees. Aussi a-t-on besoin de tout un eventail de 

bonnes strategies de promotion de la sante pour intervenir avant la vieillesse. Les so ins aux 

personnes agees ant pris une telle dimension que certains pays se sont dotes de comites 

ministeriels charges d'elaborer et d'appliquer des politiques dans ce domaine. Les activites de 

promotion de la sante menees en direction de taus les groupes d'age sont la principale strategie 

qui permene d'assurer une vie heureuse et de grande qualite dans la vieillesse. 

5.2.7 Problemes de sante specifiques 

Accidents de la circulation et traumatismes professionnels 

II existe differentes techniques qui permettent de reduire sensiblement !'incidence des 

deces et des traumatismes lies aux accidents de la circulation, Ii savoir: I) en separant la 

circulation automobile de celie des deux-roues et des pietons ; 2) en imposant des limitations de 

vitesse, et en les associant Ii de strictes mesures de controle et de reglementation; 3) en 

interdisant la conduite des vehicules Ii moteur au I'usage des deux-roues aux personnes sous 

I'emprise de I'alcool; 4) en creant des voies Ii sens unique de fayon Ii eviter les collisions 

frontales ; 5) en rendant obligatoire Ie port du casque pour les cyclistes et les cyclomotoristes, et 

celui de la ceinture de securite pour les conducteurs de vehicules et leurs passagers; 6) en 

imposant des normes de securite pour les vehicules ; et 7) en eliminant les « points noirs » ou se 

produisent frequemment des accidents. 

Les traumatismes professionnels, mains frequents que les 16sions imputables Ii la 

circulation routiere, n'en posent pas moins un grave probleme de sante. Les mesures suivantes 

sont recommandees: surveillance rigoureuse de I'incidence et de la nature des accidents du 

travail, suivie d'une «remise II plat» des procecles industriels visant Ii reduire les risques; 

sensibilisation des cadres et des ouvriers Ii la securite du travail; enfin, adoption de dispositions 

h!gales en matiere de securite du travail, pn!voyant un systeme de primes Ii la securite et de 

sanctions en cas de non-respect des normes. 
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Objectif regional: reduire progressivement Ie taux d'accroissement des accidents de la 

circulation et des accidents du travail pour arriver a une diminution annuelle de I a 2 % d'ici a 
I'an 2020. 

Mortalite maternelle et infantile 

Si, dans la Region, Ie nombre total de femmes qui decedent d'une maladie associee it la 

grossesse ou it I'accouchement a atteint un niveau historiquement bas, Ie taux de mortalite 

maternelle n'en reste pas moins tres preoccupant au Cambodge, en Chine rurale, en Republique 

democratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et dans les zones rurales des 

Philippines. II s'avere que la plupart de ces dolces ont lieu pendant I'accouchement au 

immediatement apres. Bien que nous ne disposions pas de donnees fiables, iI est probable que 

cette mortalite maternelle relativement importante soit I'expression d'une morbidite maternelle 

considerable (fistules vaginales au rectales et autres affections pelviennes). Des soins 

obstetricaux adequats pennettant de prevenir pratiquement tous les deces matemels, il 

conviendrait de revoir serieusement l' organisation de ce type de services, ainsi que les differents 

risques it prendre en compte et les meilleures techniques a appliquer. Les futures politiques 

devraient integrer Ie concept fondamental selon lequel des personnels de soins obstetricaux 

hautement qualifies et disposant de moyens techniques modernes (acces aux services de 

transfusion sanguine, antibiotiques, chirurgie et moyens de transport) puissent intervenir en cas 

d'urgence, quel que soit I'endroit au a lieu I'accouchement. Dans la Region, les taux de 

mortalite infantile presentent des tendances analogues a ceux de la mortalite maternelle. 

Objectif regional: D'ici a I'an 2020, ramener !'incidence de la mortalite matemelle II 

pratiquement zero. Ramener Ie taux de mortalite infantile II 5 II 10 deces pour 1000 naissances 

vivantes. 

Maladies mentales 

Bien que I'on ne dispose pas de donnees detaillees fiables, il est certains que taus les 

pays de la Region sont can frontes au grave probleme des maladies mentales. Les plus 

importantes sont la schizophrenie et les depressions graves, aucune d'entre elles ne pouvant faire 

l' objet de mesures de prevention. 
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Grace aux progres constants de la psychopharrnacologie, des approches alternatives 

judicieuses ont ete elaborees dans Ie domaine des soins aux malades souffi"ant de troubles 

mentaux profonds, alternatives qui font appel a la participation communautaire. Cette approche 

a base communautaire s'est rev61ee plus humaine que celie des soins en institutions. Le coOt des 

medicaments est certes eleve, mais Ie coOt global des soins a base communautaire est a peu pres 

equivalent a celui des soins en institutions. Des reseaux de district, desservant des populations 

bien definies, sont Ie type d'organisation qui convient Ie mieux a de tels services, destines avant 

tout aux malades mentaux gravement atteints. 

Objectifregional: Faciliter I'acces aux services de sante a base communautaire a tous 

les malades mentaux afin qu'ils puissent beneficier des meilleures conditions de vie possibles eu 

egard aux sujetions que leur impose leur maladie. 

Maladies de l'appareil circulatoire 

Les principales maladies de l'appareil circulatoire sont les cardiopathies ischemiques et 

Ies ictus. A mesure que I'on s'avance dans la transition sanitaire, Ies unes et Ies autres prennent 

de plus en plus d'importance. II est cependant possible de s'en preserver presque totalement 

dans la mesure ou elle sont essentiellement liees au regime alimentaire, it savoir, une 

consommation excessive de graisses, en particulier de graisses animales dans Ie cas des 

cardiopathies ischemiques et, l'exces de sel, dans Ie cas de l'ictus. Le tabagisme et une vie 

sedentaire sont egalement associes a des troubles de la circulation. 

Objectif regional: R6duire Ie taux d'accroissement des maladies de l'appareil 

circulatoire pour en inverser ulterieurement l'evolution. 

Diabete 

Le diabete tardif est une autre pathologie associee a un regime alimentaire trop riche en 

matieres grasses. L'adoption d'un mode de vie et d'un regime alimentaire sains contribueront a 
reduire I'incidence du diabete dans la Region. 

Objectif regional: Reduire l'incidence et la prevalence de 50% d'ici a I'an 2020, et 

prevenir les complications grace a un traitement adequat. 
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De nombreux cancers peuvent etre evites grace a une modification du comportement 

vis-a-vis de la sante, par exemple en arretant de furner, en evitant de s'exposer trop longtemps 

au soleil pendant I'enfance (dans Ie cas du melanome), en ayant une meilleure alimentation, ou 

en modifiant ses pratiques sexuelles (cancer du col uterin). En outre, une vaccination adequate 

peut contribuer a reduire sensiblement diminuer I'incidence du cancer du foie. La encore, il faut 

qu'au niveaux central et peripherique on se dote de moyens tres perfectionnes de promotion de 

la sante. Cette demarche ne necessite pas de gros investissements et il a ete prouve qu' elle peut 

etre reellement efficace, particulierement si aucune toxicomanie n'entre enjeu. 

Objectifregional: Reduire I'incidence de certains cancers grace a un depistage precoce. 

Ameliorer Ie traitement du cancer au moyen de structures de soins plus nombreuses. Faire en 

sorte que tous les malades aient acces aux methodes permettant de soulager la douleur. 

Autres maladies 

Maladies sexuellement transmissibles, y compris Ie VIH!SIDA. Le VIHlSIDA est 

aujourd'hui, et restera demain, Ie grand probleme dans tous les pays de la Region, en depit du 

reflux observe 9a et la. Les strategies de prevention les plus connues et les plus communement 

admises sont les actions de promotion de la sante Iiees au comportement sexuel et Ie contr61e 

rigoureux du sang collecte pour les services de transfusion. 

Objectif regional: Reduire de 50% d'ici a l'an 2020 I'incidence des MST dans la 

population generale griice a l'emploi de la technologie et a la promotion de la sante. Eliminer Ie 

VIHlSIDA en tant que probleme de sante publique. 

Tuberculose. Cette maladie demeure une cause de deces et d'invalidite importante dans 

la population adulte de nombreux pays en developpement. Les methodes les plus efficaces sont 

deja largement appliquees et consistent a creer des etablissements sanitaires specialises, finances 

par I'Eta!, dont la mission est d'assurer Ie depistage de tous les cas d'infection et Ie traitement de 

I'ensemble des cas depistes. Vne nourriture equilibree et des logements convenables pour 

I'ensemble de la population constituent egalement un element important de la lutte 

antituberculeuse. 
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Objectifregional: Reduire, d'ici it I'an 2020, I'incidence de la tuberculose de 75% par 

rapport aux chiffres actuels. 

Hepatite. L'hepatite chronique, d'origine virale, evolue souvent en cancer du foie ou en 

insuffisance hepatique. L'hepatite virale pose un probleme dans de nombreux secteurs de la 

Region. Des vaccins de syntbese, relativement bon marche par rapport aux anciens vaccins 

d'origine animale, ont perm is d'eliminer presque totalement de nombreux types d'hepatite. 

Cependant, ces vaccins doivent etre offerts it des prix abordables. 

Objectif regional: Reduire notablement I'incidence de tous les types d'hepatite. 

Eliminer toutes les formes d'hepatite evitables par la vaccination. 

Paludisme. Le paludisme pose toujours un probleme dans plusieurs pays de la Region, 

par exemple au Cambodge, en Republique democratique populaire lao, en Papousie-Nouvelle

Guinee et dans les lies Salomon. Vne approche integree et concertee faisant appel it toutes les 

technologies disponibles a reduit I'impact de cette maladie dans certaines zones. Vne evolution 

de la lutte antipaludique sera possible mais dependra de la mise au point de nouveaux vaccins. 

Objectif regional: D'ici it I'an 2020, reduire Ie nombre des cas diagnostiques par 

microscopie it 15% du nombre de cas observes en 1995, et reduire Ie nombre des deces par 

paludisme it 10% des chiffres de cette meme annee. 

Abus du tabac de l'alcool et des drogues 

Les mefaits du tabac sont tels qu'il y aurait lieu de I'interdire completement. Quelques 

strategies se sont revelees efficaces, consistant par exemple it promouvoir la sante aupres des 

personnes de tous ages, it interdire de fumer dans tous les lieux publics, et it taxer lourdement 

tous les produits it base de tabac. 

Les effets pernicieux de I' alcool peuvent egalement etre importants. Des strategies 

judicieuse consistent it promouvoir la sante aupres des personnes de tous ages, it taxer les 

alcools, et it interdire la consommation d'alcool aux conducteurs de vehicules ou de machines. 
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L'usage repandu de l'herolne, de la cocaIne, des amphetamines et autres drogues 

euphorisantes dans certains pays ou zones de la Region a egalement de graves consequences sur 

Ie plan social. 

Objectifregional: Interdire la publicite pour Ie tabac dans la Region. R6duire l'usage du 

tabac chez les hommes et en freiner Ie taux d'accroissement chez les femmes. Abaisser les taux 

d'alcoolisme et de pharmacodependance a 50% des chiffres actuels d'ici Ii l'an 2020. 

Groupes ethniques minoritaires 

II existe des groupes ethniques minoritaires dans de nombreux pays de la Region. Ces 

populations jouissent d'un statut socio-economique moins favorable et d'un etat de sante bien 

inferieur a la moyenne pour un pays donne. Alors que d'importants progres ont ete realises en 

faveur de ces groupes, en particulier dans Ie domaine de la sante infantile, les principaux 

problemes demeurent poses. II s'agit de l'isolement social, du chomage, de l'alcoolisme et de la 

mauvaise alimentation. Les differentes approches mises en place ces dernieres annees n' ont pas 

v6ritablement resolu les problemes. 

En collaboration avec les communautes ethniques minoritaires, il est necessaire 

d'elaborer des politiques d'essai consistant par exemple: I) a acquerir I'independance 

economique, 2) a attribuer des logements et a en assurer l'entretien, a installer des reseaux 

d'adduction d'eau et a mettre en place l'infrastructure necessaire, sous reserve d'un avenir 

economique viable pour ces communautes, et 3) a assurer en permanence une aide humanitaire 

sous la forme de services medico-sanitaires. 

Objectif regional Mettre des services sanitaires adequats a la disposition de tous les 

groupes ethniques minoritaires. 

CHAPITRE 6. RESUME 

Grace a l'essor economique rapide que la majorite des pays de la Region a connu, la 

plupart des collectivites ont pu ameliorer sensiblement leur qualite de vie, tout en allegeant Ie 
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poids de la morbidite constitue par les maladies transmissibles classiques et les autres 

pathologies qui frappent surtout les jeunes enfants. Toutefois, il apparalt desorrnais que cette 

prosperite de fralche date a egalement engendre de nombreuses influences nouvelles qui 

risquent, a leur tour, de nuire a la qualite de cette nouvelle vie. 

L'organisation des institutions publiques, politiques, economiques et sociales s'est 

profondement transforrnee. Manifestement, les individus et les collectivites auront davantage 

voix au chapitre alors que I'influence des pouvoirs publics se fera plus discrete. 

La transition epidemiologique est I'une des tendances de fond qui influent directement 

sur les besoins dans Ie secteur sanitaire. L'autre etant representee par I'evolution 

demographique, et plus precisement par la forte augmentation du nombre des personnes qui 

vivent au del a de 65 ans. 

Au XXIe siec1e, Ie secteur de la sante devra relever trois grands defis. Tout d'abord, il 

faut faire en sorte que tous les citoyens aient egalement acces aux soins. Bien que la richesse 

nationale se soit nettement accrue, un ecart toujours plus grand separe les plus riches des plus 

pauvres, dans certains pays. lis' ensuit que, dans une economie de marche, il faudra se 

preoccuper tout specialement de faire en sorte que Ies soins de sante restent accessibles aux plus 

demunis. 

Le deuxieme grand defi concerne I'assurance de Ia qualite des soins. Cette expression 

est entendue dans son sens Ie plus large, de maniere it couvrir toutes les questions d' efficacite. 

Ainsi, pourrait-on soutenir que si une affection evitable n'est pas evitee, Ie systeme de sante n'a 

pas assure la qualite des soins. La notion de qualite s'applique aussi aux soins Ies meilleurs et 

Ies plus adequats, assures dans des affections aigues. Toutefois, meme pour des soins aigus, la 

definition de Ia qualite do it aller au-dela de ce qui peut etre offert dans un seul service de soins 

urgents. 

Le troisieme de grand defi est celui des coilts. Meme si, dans I'ensemble, Ies populations 

sont en meilleure sante, il en coilte toujours plus de gerer Ies affections aigues. La sante est une 

industrie de main-d'oeuvre, si bien que ses couts augmenteront generalement plus vite que dans 

I'ensemble de I'economie. En outre, Ies pathologies auxquelles les systemes de sante se trouvent 
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maintenant confrontes - comme les maladies non transmissibles et les traumatismes 

commencent a couter tres cher. 

L' actualisation de la sante pour tous constitue un cadre pour Ie reexamen des politiques 

de sante du XXIe siecle. Elle propose que la base sur laquelle les gran des decisions d' orientation 

seront prises s'appuie davantage sur des motivations mieux etablies que par Ie passe. Elle 

souligne egalement que les futures politiques de sante devront tenir compte du fait que la 

pathocenose evolue dans un contexte politique, economique et social qui est lui-meme en 

mutation rapide .. 

Le cadre d'actualisation laisse entendre qu'il n'existe pas de solution unique qui fasse 

melVeille dans tous les cas. Pas plus qu'il n'existe non plus de solution ideale qu'on puisse 

prevoir. II semble plutot qU'une multitude de solutions originales soient appelees it faire leur 

chemin au sein des pays et des groupes de pays. Le cadre d'actualisation est un guide destine it 

fixer des orientations et se presente comme une tentative visant a mettre en evidence les enjeux 

les plus importants. II existe de nombreux points d'ancrage positifs sur lesquels on peut 

construire de nouvelles institutions et de nouveaux milieux d'enseignement qui constitueront la 

base sur laquelle s' edifiera Ie secteur sanitaire du XXIe siecle. 
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PARTIE II 

LA SANTE: NOUVELLES PERSPECTIVES 
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"La sante est un etat de complet bien-eire physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmite" (Constitution de I'OMS). 

"Les gouvernements ont 10 responsabilite de la sante de leurs peuples ; ils ne peuvent y 

faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriees" (Constitution de 

/'OMS). 

Ces declarations, qui avaient pu sembler utopiques en 1948, prennent aujourd'hui une 

actualite particuliere. En cette fin de siecle, il semble en effet moins irrealiste d'opter pour une 

conception positive de la sante et de vouloir permettre a chacun d'arriver a vivre en aussi bonne 

sante que possible. Devant les exigences contradictoires qui reclament I'attention et grevent les 

ressources des gouvemements, il apparalt de plus en plus necessaire de revoir nos activites 

passees, d'evaluer les parametres et les cibles precedemment fixes et de remettre en question Ie 

bien-fonde de nos orientations. 

La Region du Pacifique occidental est parvenue a un stade de developpement 

economique et social qui lui a permis de se doter, plus ou moins, de I' essen tiel en matiere 

d'infrastructure de base et de niveau d'instruction. Aussi est-il maintenant possible d'adopter 

une approche qui insiste sur la responsabilite individueIIe dans Ie cadre d'un environnement 

propice a la sante. 

La sante et Ie bien-etre sont influences par de nombreux facteurs etroitement lies. Notre 

approche do it donc refleter la prise de conscience du fait que la vie de tout etre humain est 

soumise a une serie de circonstances complexes et en perpetueIIe evolution. L'individu, la 

famiIIe, la communaute et la nation ont un role grandissant a jouer dans les questions de sante. 

E! les pouvoirs publics doivent en tenir compte dans leurs politiques et proteger les populations 

de ce qui peut leur etre nuisible dans I' environnement. 

S'ils se trouvent places dans les conditions voulues, les gens peuvent exercer une 

influence a long terme sur leur propre etat de sante. II appartient a l'OMS de les aider Ii y 
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parvemr. A l'approche autrefois axee sur la malad ie, on voit donc maintenant se substituer une 

approche davantage axee sur I'individu, sur Ie developpement de I'etre humain. 

L' essentiel est desormais de savoir comment faire en sorte que la sante et 

I'environnement n'aient pas it souffrir du progres economique qui a demande tant d'efforts. 

Quelle est donc la meilleure fayon d'encourager les gens et de leur donner les moyens de 

prendre eux-memes les choses en mains afin d'eviter la maladie et de concevoir des modes de 

vie et des environnements propices Ii la sante? Le combat pour la sante peut commencer par 

des mesures tres simples prises dans les premiers jours de l'existence, mais dont les 

repercussions se feront sentir la vie durant. 

Tous les vaccins du monde seront impuissants it mettre fin aux maladies de I'enfance si 

les parents negligent de faire Ie necessaire et n' amenent pas leurs enfants aux centres de sante 

pour les y faire vacciner. II ne suffit pas non plus d'avoir des moustiquaires impregnees 

d'insecticide pour juguler Ie paludisme ; iI faut encore les utiliser. Partout ou Ie choix est 

possible, nous devons aider les gens Ii prendre des decisions qui soient favorables Ii la sante et 

nous devons faire en sorte que ces decisions soient solidement appuyees par les politiques 

publiques. Ces politiques peuvent, bien silr, concemer la legislation sanitaire, mais elles 

peuvent tout aussi bien viser les regles Ii appliquer en matiere d'urbanisme ou d'etiquetage des 

produits. 

Si nous voulons repondre de maniere efficace 11 cette evolution, il nous faut changer de 

fayon d'operer. Nous ne devons pas simplement nous contenter de realigner nos programmes, ni 

meme d' en elaborer de nouveaux. II est peu probable qu' en agissant au cas par cas, nous 

obtiendrions des resultats durables. II nous faut aller plus loin et reconnaltre les limites de 

r approche traditionnelle qui passe par Ie moyen de programmes pour faire face aux problemes 

au fur et Ii mesure qu' iIs se manifesten!. Ce qu' iI nous faut, ce sont des approches 

muitisectorielles et multidisciplinaires qui se confortent mutuellement dans la recherche de 

solutions durables aux questions po sees par Ie developpement des etres humains. 

Les idees presentees aux Etats Membres dans Ie present document doivent servir, en 

quelque sorte, de catalyseur pour la discussion et la planification des orientations futures. Une 

version anterieure a ete approuvee par Ie Comite regional du Pacifique occidental, Ii sa quarante

cinquieme session, en septembre 1994. Ces premieres discussions ont determine les dispositions 
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maintenant prises afm de situer et de structurer dans les pays les activites au moyen desquelles 

cette approche doit peu a peu prendre forme dans la Region. Notre intention est qu'a l'aide du 

present document et des idees de projets concretisant cette approche, les pays prennent 

maintenant la direction des operations, appuyes par des ressources appropriees fournies par 

l'OMS et d'autres organisations. Ces activites seront menees par des groupes composes de 

specialistes competents en divers domaines, tels que I'education, I'architecture, la planification 

economique et Ie developpement, qui se verront ainsi donner l'occasion de s'identifier aux 

problemes de sante et de se rendre compte que ces problemes sont egalement les leurs. Dans la 

Region du Pacifique occidental, il existe ainsi trois groupes thematiques respectivement charges 

de la preparation a la vie, de la protection de la vie et de la qualite de la vie des personnes agees. 

L'identification des questions particulierement importantes pour chaque pays offre alors Ie 

moyen, pour Ie secteur de la sante, d'entrer en interaction plus etroite avec d'autres secteurs. 

En oeuvrant ensemble a I'interieur de ce cadre, je crois que nous pouvons esperer voir 

s'ouvrir devant nous de nouvelles perspectives en matiere de sante pour I'an 2000 et au-dela et 

assister a I'avenement d'une societe dans laquelle les individus se prepareront d'eux-memes a 

vivre en bonne sante, veilleront a proteger leur environnement et jouiront d'une existence siire et 

confortable jusqu'a la fin de leurs jours. 

lin' est pas ineluctable de mourir prematurement ; et il peut etre donne a tout un chacun 

de mener une vie productive, de vieillir sans decheance et de mourir dans la dignite. 

Dr S.T.Han 

Directeur regional 
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1. ORIENTATIONS FUTURES 

"La possession du meilleur etat de sante qu'il est capable d'alleindre constitue l'un des 

droits fondamentaux de tout are humain, queUes que soient sa race, sa religion, ses opinions 

politiques, sa condition economique ou soeiale" (Constitution de I'OMS). 

La sante est certes un droit, mais qui ne va pas forcement de soi. L'organisme humain 

est vulnerable et l'ecosysteme lui semble de plus en plus hostile. Une fois maltrisees des 

maladies telles que la variole, la poliomyelite ou la lepre, de nouvelles menaces, comme Ie 

SIDA, font leur apparition ou I' on voit resurgir des fleaux plus anciens, comme la tuberculose 

ou Ie paludisme. De la meme fayon, it mesure que se trouvent resolus de vieux problemes 

d'environnement, grace a des mesures d'assainissement, et que l'on arrive a sunnonter certains 

problemes d' ordre nutritionnel, comme les troubles dus it la carence en iode, de nouvelles 

difficultes se font jour: danger de certains dechets, pollution de l'atmosphere dans les vi lies et 

desequilibres alimentaires, par exemple, qui sont responsables de cardiopathies, de diverses 

maladies non transmissibles et de deces precoces. 

Tous les pays et toutes les zones de la Region sont dores aujourd'hui de l'infrastructure 

sanitaire de base indispensable. L'important est de savoir comment utiliser cette infrastructure 

de maniere plus efficiente et plus efficace pour arriver it resoudre les problemes nouveaux ou en 

voie d'emergence, de meme que les problemes plus anciens. II faut que l'on cesse de 

s'interesser plus particulierement aux maladies et que I'attention se porte sur les facteurs de 

risque responsables de ces maladies et, en allant plus loin encore, sur les elements constitutifs de 

la bonne sante. Une maladie peut, en effet, etre associee it de nombreux facteurs de risques ; et 

un seul facteur de risque peut causer ou favoriser plusieurs maladies ou plusieurs affections. 

La definition des causes de la mauvaise sante a ete elargie. Et la gamme des facteurs 

reconnus comme favorisant la sante s' est egalement etendue. Cette conception plus vaste des 

responsabilites et des interactions englobe les membres de professions qui n'appartiennent pas 

au secteur traditionnel de la sante, tels que les hommes politiques, les employeurs, les 

planificateurs, les entrepreneurs, les economistes, les architectes ou les enseignants. 
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Les professionnels de la sante doivent travailler en collaboration etroite avec toute une 

serie d'autres groupes et d'autres disciplines pour planifier et executer des activites qui 

garantissent Ie meilleur emploi possible des ressources techniques et financieres limitees dont on 

dispose et pour obtenir des decideurs qu'ils prennent les questions de sante en consideration. Au 

lieu de se contenter de repondre aux besoins immediats, il faut utiliser les ressources en vue 

d' obtenir des ameliorations durables dans Ie domaine de la sante et de garantir une meilleure 

qualite de vie. Les interventions de caractere sanitaire doivent eire axees sur les individus et 

leur bien-etre, et non sur la malad ie, et doivent partir du principe qu'une conception positive de 

la sante fait partie du developpement des elres humains. 

Si nous voulons relever les defis du vingt-et-unieme siecle, il nous faut centrer notre 

attention sur deux questions d'une importance particuliere : la promotion de la sante, d'une part, 

et sa protection, d' autre part. 

Par promotion de la sante, on entend les mesures qui peuvent etre prises pour 

encourager I' adoption de comportements prop ices it la sante et pour inciter les individus, en 

collaboration avec leur famille, et avec I'ensemble de la communaute et de la nation, it prendre 

eux-memes l'initiative d'ameliorer et de gerer leur propre sante. II s'agit de developper les 

forces intrinseques de I'individu par l'education et la motivation, dans Ie contexte de conditions 

de vie et de travail qui favorisent I'amelioration de la sante. 

La protection de la sante, quant it elle, tient compte de la fragilite de la vie hurnaine et de 

la necessite de proteger cette vie par tous les moyens qu'offrent la science et les autres progres 

de la connaissance et du savoir. Les activites enlreprises pour assurer cette protection partent de 

l'hypothese qu'il existe un nombre sans cesse grandissant de facteurs extemes, l'environnement 

par exemple, qui influent sur l'etat de sante. 

De plus en plus, pour promouvoir et proteger la sante, on fait appel it des secteurs qui ne 

sont pas traditionnellement considen!s comme specialistes en la matiere. Le secteur de la sante, 

pour sa part, doit chercher it conjuguer ses ressources et ses efforts avec ceux des autres secteurs 

en faveur d'une conception de la sante positive et d'une meilleure qualite de vie. L'action 

individuelle, appuyee par les communautes engagees dans Ie meme combat et par les politiques 

publiques, tient une place decisive dans toute action reussie et durable. Les benefices 

economiques de l'amelioration de la qualM de la vie sont de plus en plus evidents sous la forme 
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d'un accroissement de la productivite et d'une diminution du coilt des services de sante. Tout 

un reseau d'institutions et de disciplines interconnectees se constitue peu II peu avec des 

representants de divers secteurs - enseignement, industrie, transports, energie, agriculture, 

protection de I'environnement - II qui s'offrent de grandes perspectives d'actions 

complementaires efficaces. Dans Ie domaine du developpement socio-economique, les gens se 

rendent de mieux en mieux compte de la necessite de prendre des decisions soigneusement 

reflechies en vue d'un developpement durable, dans lequel la sante et I'environnement soient 

pleinement pris en compte. Les societes de transport qui respectent rigoureusement la 

reglementation antitabac en sont un exemple tangible. Nombreux sont ceux que ce type d'action 

interesse: individus, familles, communautes, organisations non gouvemementales, services de 

sante, etc. 

Le mouvement en faveur d'activites integrees de promotion et de protection de la sante 

dans les pays do it etre con~u, avant tout, comme multisectoriel et multidisciplinaire. 

2. NOUVEAUX PROBLEMES ET ACTIONS NECESSAIRES 

DANS LA REGION 

"L'int!galite des divers pays en ce qui concerne I 'amelioration de la sante et la IUlle 

contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un peril pour tous" 

(Constitution de ['OMS). 

"Tout etre humain a Ie droit etle devoir de participer individuellement et colleclivement 

a la planification et a la mise en oeuvre des soins de sante qui lui sont destines" (Declaration 

d'AlmaAta, 1978). 

La Region OMS du Pacifique occidental abrite actuellement Ie tiers de la population 

mondiale, so it environ 1,6 milliard d'individus. Aucune autre region ne connait un 

developpement economique et social aussi rapide, ne pennet autant d'espoirs et ne pose autant 

de questions pour I'avenir. 
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Dans Ie profil sanitaire de la Region, on trouve a la fois les maladies Hiles a la pauvrete 

et celles qui decoulent de 1'abondance. 

Le paludisme, la tuberculose, les maladies diarrheiques et parasitaires, les troubles dus a 
des carences en micronutriments, ainsi que d'autres affections traditionnellement observees dans 

Ie monde en developpement, coexistent desorrnais avec les' maladies en rapport avec les modes 

de vie, comme les cardiopathies, Ie cancer et Ie diabete. 

A 1'interieur meme de la vaste categorie des "pays en developpement", Ie rythme du 

progres varie enorrnement d'un pays Ii I'autre et a l'interieur meme des pays. Bien que Ie 

developpement socio-economique soit nettement benefique pour la sante, Ie nombre des 

maladies et des affections liees Ii la croissance dcmographique, Ii 1'urbanisation rapide et Ii 

l' adoption de comportements et de modes de vie malsains, joint Ii la deterioration de 

1'environnement et aux dangers qu'il recele, constitue un obstacle redoutable. C'est ce qui 

arrive notamment lorsque Ie developpement ne procede pas de fa~on equilibree et durable. 

Vne infrastructure sanitaire de base est desorrnais en place dans 1'ensemble des pays de 

la Region, mais il reste encore des besoins sanitaires urgents a satisfaire dans beaucoup de pays. 

De nombreuses personnes vivent et travaillent dans des environnements fortement pollues et 

n'ont pas les moyens de se nourrir ni de se loger dans des conditions acceptables. Au taux eleve 

de fecondite enregistre dans certains pays correspond, par ailleurs, une forte mortalite chez les 

femmes et les enfants. 

Les quelques rares luxes que peuvent se perrnettre les personnes vivant dans de telles 

conditions ont souvent de graves sequelles Ii long terrne et contribuent Ii la mauvaise sante. La 

consommation de tabac et d'alcool est en augmentation dans l'ensemble de la Region, malgre 

les campagnes intensives d' education. 
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Indieateurs cles pour certains pays de la Region 
Taux de Taux de Taux 
mortaJite mortalite d'a1phabetisation 

infantile (pour matemelle (pour des adultes 
1000 100000 (en % de la 

naissances naissances population 
vivantes) vivantes) adulte totale) 

Japon 5 9 100 

Nouvelle-Ulande 8 15 97 

Papouasie-Nouvelle-
57 800 45 Guinee 

. RDPIao 117 300 40 

Esperance 
de vie 

(en anntes) 

80 

76 

50 

50 

Source: Base de donnees de la Region du Pacifique occidental sur les indicateurs 
socio-economiques et sanitaires Uuin 1994) 

Le taux d'alphabetisation des adultes, et notamment des femmes, est I'un des indieateurs 

les plus revelateurs du niveau de d6veloppement et des besoins sanitaires probables. Dans les 

pays au les taux de morbidite et de mortalite sont les plus eleves, Ie taux d'alphabetisation des 

femmes est generalement inferieur a 50 %. Dans d'autres pays toutefois, eette polarisation n'est 

pas aussi marquee. 

L'augmentation du niveau d'instruetion et la diminution des taux de mortalite infantile 

paraissent bien en rapport non seulement avec I' absence de malad ie, mais aussi avec 

I'amelioration de I'etat de sante. Ces indieateurs montrent une progression reguliere de la sante 

dans la plupart des pays de la Region. 

Pourtant, bien que la situation se so it d'une fayon generale amelioree, de profondes 

injustices subsistent. Dans certains des pays de la Region les plus pauvres, les taux de mortalite 

chez les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes sont plus de vingt-einq fois superieurs 

aux taux enregistres dans les pays de la Region les plus riches. L'eeart dans I'esperance de vie a 

la naissance peut aHer jusqu' a trente ans. 

La plupart des pays et des zones de la Region ant deja atteint plusieurs des grandes 

cibles fixees dans Ie cadre de la Strategie mondiale de la sante pour taus d'ici l'an 2000 et qui 
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concement notamment les taux de mortalite infantile, les taux de mortalite matemeIle, 

I'esperance de vie et I'alphabetisation des adultes. Trois pays seulement ont des taux de 

mortalite matemelle superieurs Ii 300 pour 100 000, chiffre qui etait celui de la cible 

mondialement fixee ; et partout, sauf dans neuf pays ou zones, la mortalite infantile a recule plus 

enCore que ne Ie demandait la cible mondiale de 50 pour 1000. Les taux d'alphabetisation des 

adultes oscillent dans la Region entre 32 et 100 % L'esperance moyenne de vie, toujours dans la 

Region, a augment';, passant de 63 ans en 1980 Ii 68 ans en 1990. Parallelement, Ie taux moyen 

de mortalite infantile a baisse, chutant de 40 pour 1000 naissances vivantes en 1980 Ii 3 I pour 

1000 en 1990. 

Figure 1. Pourcentage des pays et zones de la 
Region du Pacifique occidental ayant 
atteint les cibles de la sante pour tous 
d'ici I'an 2000 (n=32) 

Source: Mise en oeuvre de la strategie mandiale de la sante 
pour tous d'jci I'an 2000, Seconde evaluation: Huitieme rapport 
sur la situation sanitaire dans Ie monde, volume 7. Region du 
Pacifique occidental. Donnees pour 1991. 
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Figure 2. Proportion de personnes agees dans les 
populations de la R~gion comparee a la proportion 

de personnes tagees dans Ie monde 

~ r---------------------, 
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o 
1990 2000 

Annee 

Source: Repartition de Ia population mondiale en fonction 
du sexe etde rage, Nations Unies. Revision de 1992. 

2020 

Avec I' allongement de I' esperance de vie, de nouveaux besoins sont apparus, associes Ii 

d'autres changements demographiques. L'augmentation rapide du nombre des personnes agees 

pose d'importantes questions concernant notarnment la prise en charge sanitaire de ces 

personnes, Ie financement de leurs besoins, leur logement et leur role dans une communaute en 

voie de mutation rapide et de plus en plus urbaine. 

Le Japon offre l'exemple de ce type de situation. En 1977, les personnes agees 

representaient 8,4 % de la population totale et leur part dans les depenses de sante de la nation 

s'etablissait Ii 27,1 %. En 1985, les personnes agees repn,sentaient 10,3 % de la population, 

mais Ie pourcentage qui pouvait leur eire attribue dans les depenses de sante etait passe Ii 

37,5%. 
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Les populations urbaines s'accroissent a un rythrne plusieurs fois superieur a celui des 

populations rurales. La rapidite de la croissance demographique, la surexploitation ou la 

mauvaise utilisation des terres et la degradation de I' environnement dans les regions rurales ont 

entraine d'importants changements dans les modes de vie et incite un nombre grandissant de 

ruraux a aller vivre dans les grandes villes, en quete de meilleurs debouches et dans I' espoir 

d'ameliorer leur niveau de vie. Pour certains, I'experience a ete positive et leur sante en a 

benefic ie, grace aI' augmentation du revenu individuel et a l' amelioration des services. Mais il 

arrive souvent aussi que la vie, la sante et les valeurs sociales de millions d'individus soient 

detruites par Ie surpeuplement et la mediocrite des conditions de vie qui accompagnent ces 

migrations urbaines. 

La modicite des revenus, l'insuffisance de l' acces aux services de sante, l' exposition 

quotidienne a la pollution et a des substances toxiques, les fortes tensions generees par 

I' environnement ont rendu ces populations defavorisees particulierement vulnerables a la 

maladie et ala mauvaise sante. 

Meme si seS effets se font particulierement sentir chez les pauvres, l'urbanisation a aussi 

des repercussions dans les populations urbaines plus favorisees. La mediocrite de 

l'environnement et les autres tensions inherentes ala vie en ville (bruit et circulation difficile, 

par exemple) contribuent egalement au stress, aux desequilibres mentaux, aux accidents, a la 

violence, aux comportements antisociaux et al'abus de drogue et d'alcool. 
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Figure 3. Cas de diphterie notifies dans Is 
Region du Pacifique occidental 

1984 ·1994" 

10r--------------, 

8.265 

1984 19115 ,. ,,.,, ,. 11189 19!1O 19t1 1SS2 tW3 '9IM 

"Donna.s prollisoires fondHs sur les 
lendar'lCA!lS SMuslles et lea infonnaUons 
disponibles en juin 1995. (Sourca; CEISIM'RO 1995) 

Figure 4. Tendances des principales causes de 
dares en Malaisie peninsulaire 
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Source: Division de Statlstiquas. Malaisie (1975-1989) 
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Les migrations urbaines privent les gens de I'influence stabilisatrice de leurs cultures et 

de leurs traditions d' origine et les incitent it adopter de nouveaux modes de vie. Ces modes de 

vie, encourages par une publicite persuasive, favorisent la malnutrition et l'adoption d'habitudes 

nocives, comme la consommation de tabac et l'absorption excessive d'alcoo!. Et celles-ci 

peuvent etre, it leur tour, responsables d'un etat de sous-nutrition chez les plus jeunes et de 

I'accroissement des maladies degeneratives chez les personnes d'age mGr et les personnes agees. 

D'une maniere generale, la tendance dans la Region est it un net recul des maladies 

transmissibles qui peuvent etre evitees par la vaccination ; en revanche, les maladies non 

transmissibles sont en progression, ce qui permet de se faire une idee assez precise des 

interventions qui ont ete couronnees de succes et de l' orientation it donner it l' action future. 

Au vu des problemes sanitaires qui se font jour dans la Region, il apparait evident que 

l'action it entreprendre doit faire partie integrante des politiques publiques, qu'eIle doit 

intervenir en temps utile et que ses responsables doivent faire preuve de creativite. Au lieu de 

s' attaquer it chaque question separement, programme par programme, il faut aborder les 

problemes de fayon globale, en tenant compte du contexte plus vaste dans lequel les individus 

vivent et travaillent et qui contribue it fayonner leur etat de sante. On peut citer en exemple, it ce 

propos, la gestion des problemes poses par les catastrophes natureIles ou les desastres d' origine 

humaine. 

Tout en faisant appel it d'autres partenaires non traditionnels dans les actions concernant 

la sante et Ie developpement des elres humains, cette approche demande que l' on utilise 

differemment les ressources et les connaissances. EIle exige egalement de la bonne volonte et Ie 

desir de rechercher, ou de susciter, des occasions de travailler les uns avec les autres dans un 

esprit nouveau. On peut, par exemple, regrouper les activites qui visent des aspects precis de la 

promotion et de la protection de la sante. Ces regroupemenls n' auraient pas forcement de 

repercussions sur les structures existantes, mais les uniraient dans une approche commune. lIs 

fourniraient Ie moyen de coordonner et de mettre en application des approches et des activites 

conjointes visant des problemes particuliers. Grace it eux, Ie secteur de la sante disposerait 

d'une interface natureIle avec d'autres secteurs pour traiter de questions d'interet commun. 

TeIle est l'approche que Ie Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental a 

entrepris d'explorer et it laqueIle il invite les pays de la Region it se joindre. 
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Les facteurs qui determinent la sante sont analyses dans une tentative visant it 

minimiser, et meme prevenir, les effets des elements nuisibles it la sante et it favoriser les 

elements positifs. Une telle approche necessite la collaboration de groupes de specialistes. 

II est done propose de constituer trois groupes : Ie premier devra se consacrer it la 

preparation it la vie, en accordant une attention particuliere it I'enfant. II cherchera it encourager 

I' enfant et la famille it agir par eux-memes et it rechercher I' aide des services de sante. Les 

membres du groupe analyseront et planifieront des activites qui influeront sur la vie ulterieure, 

concernant, par exemple, les soins prenatals, la nutrition pendant la grossesse, I' accouchement 

sans risque, la vaccination et Ie developpement de I' enfant. 

De la meme maniere, il faut s'attaquer aux facteurs qui influent defavorablement sur la 

sante ou meme la mettent en danger tout au long de la vie, comme les mauvaises habitudes 

alimentaires, Ie manque de loisirs et d'exercice, les comportements sexuels it risque, l'abus 

d' alcool ou de drogue, etc., joints it des facteurs lies au milieu, tels que les conditions de travail 

dangereuses, la pollution de I'air et de I'eau, etc. Le deuxieme groupe s'occupera donc des 

questions de prevention de la maladie et de la protection de la vie. 

En troisieme lieu, ce qui importe ce n'est pas seulement la survie, mais la qualite de la 

vie. Vu l'augmentation du nombre des personnes agees dans la Region, il devient encore plus 

important d'etudier les moyens d'entretenir et de preserver la sante de ce vaste groupe de la 

population. II ne suffit pas de vivre plus longtemps ; il faut partir du principe qu' il faut redonner 

vie it la vieillesse et accroltre Ie nombre des annees vecues en bonne sante. Le troisieme groupe 

sera donc charge de la vie et de la qualite de la vie des personnes qui avancent en age. 

Chacun de ces trois groupes a besoin d'un noyau de specialistes du developpement de 

l'infrastructure sanitaire et des ressources humaines. Cette approche doit s' appuyer sur les 

programmes et les ressources actuellement disponibles dans les pays, en insistant sur I'individu 

considere dans sa globalite et sur les mesures que chacun peut prendre pour proteger et 

ameliorer sa propre vie. 
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Les nouvelles approches que I'on propose d'adopter a I'egard de la sante ne demandent 

pas de profonds changements de structure a I'interieur des systemes de sante. Mais si I'on veut 

pouvoir compter sur !'appui total de I'infrastructure de sante, il faut que Ie secteur de la sante 

considere ses activites dans une perspective nouvelle. II faut notamment modifier les systemes 

d'information sanitaire afin de prendre en compte les diverses composantes du bien·etre 

physique, mental et social de I' individu, aux differents moments de sa vie. 

Ainsi, les indicateurs traditionnels de la sante, tels que Ie taux de mortalite infantile, Ie 

taux de mortalite maternelle et I' esperance de vie it la naissance resteront utiles, mais devront 

etre completes par la mesure des differents facteurs qui entrent dans la notion complexe qui est 

celIe de la qualite de la vie. Aux stades preparatoires de la vie (enfance et adolescence), des 

facteurs d' ordre 6ducatif et social doivent etre incorpores a l' evaluation de la sante. A l' age 

adulte, les possibilites d'avancement social et culturel et I'existence d'un cadre de travail 

harmonieux devraient etre incluses dans l' evaluation des modes de vie propices a la sante. Plus 

tard, dans la notion du vieillissement en bonne sante, il faut integrer la possibilite pour !'individu 

qui vieillit d'echapper a !'incapacite et de continuer a se montrer productif et a contribuer 

utilement a la vie de la societe. 

Le travail de mise au point d'indicateurs traditionnels, ou non, a deja commence et se 

poursuivra en prevision du 21 erne siecle. Le present document vise la qualite de la vie de 

!,individu a ses divers stades . preparation a !'existence, petite enfance, jeunesse, adolescence et 

age adulte . en vue d'aboutir a une haute qualite de la vie dans la vieillesse. II faudra suivre et 

evaluer les nombreuses influences qui s'exercent sur I'individu et qui ne sont pas directement en 

rapport avec la sante, mais dont les repercussions sur la qualite de la vie sont considerables. 

Les nouveaux indicateurs auront, par consequent, un role important a jouer lorsqu'il 

s'agira de relever Ie defi qui consiste a ameliorer la qualite de la vie. II y a de nombreux types 

d'indicateurs qui refletent la qualite de la vie en termes de bien·etre physique, mental et social, 

par exemple : indicateurs de I' etat de sante (mortalite, morbidite, etat nutritionnel, incapacite, 

etc.) ; indicateurs des services de sante (pourcentage des budgets de sante consacre aux soins 

aux personnes agees, etc.); indicateurs de I'environnement (approvisionnement en eau, 

assainissement, logement adequat, etc.); indicateurs demographiques et socio·economiques 



WPRlRC48/8 
page 118 

Annexe 2 

(pourcentage de familIes OU les naissances sont convenablement programmees et espacees, 

pourcentage de gar~ons et de filles ayant acheve un cycle d'etudes primaires ou secondaires, 

etc.); indicateurs psychosociaux (incidence des suicides chez les personnes "gees, etc.); 

indicateurs de modes de vie sains (nombre de personnes faisant regulierement de I'exercice, 

etc.). 

Dans Ie present document, les indicateurs necessaires pour obtenir des donnees de base, 

suivre les progres et evaluer les resultats sont enumeres en meme temps que les objectifs propres 

iI ehaque groupe thematique. Adapter et affiner les indicateurs existants et identifier de 

nouveaux indicateurs pour repondre aces objectifs demande un effort continuo Des travaux sont 

en cours, notamment afin d'elaborer des indicateurs nouveaux destines a refleter les 

composantes non sanitaires qui contribuent a la qualite de la vie, comme I'environnement, les 

facteurs socio-economiques et les modes de vie prop ices a la sante. Des eibles nouvelles seront 

neeessaires pour les indieateurs enonces dans Ie present document. 

Le processus consistant a identifier les indicateurs et a fixer des cibles sera partage entre 

Ie Bureau regional et les pays. Certains indicateurs et certaines cibles seront fixes pour la 

Region, tandis que d'autres seront choisis par les pays individuellement, en tenant compte d'une 

serie de facteurs, tels que la culture nationale et les ressources financieres et humaines requises 

pour la population a couvrir. Les indicateurs et les cibles ne seront done sans doute pas 

uniformes ni val abies pour la Region entiere, mais adaptes a la situation propre des pays. 

Vers la fin de 1995, on devrait pouvoir disposer de suffisamment d'indieateurs pour 

commencer a rassembler des donnees. II sera alors possible de definir des eibles pour I'an 2000 

et au-dela. 

3. MISE A EXECUTION 

La presente section donne un aper~u general des principaux problemes a affronter et a 

resoudre dans la Region, regroupes selon trois grands themes : la preparation a la vie, la 

protection de la vie et la qualite de la vie des personnes .. gees. Chaque theme est presente avec 

un rappel des principes fondamentaux qui en ont motive Ie choix, suivi par I' enonce des 
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principaux enjeux, l'expose des buts et des objectifs vises et la liste des types des indicateurs 

qui, une fois explicites par des specialistes, pourraient etre utilises dans les pays. Les approches 

a adopter pour atteindre ces buts et ces objectifs sont egalement indiquees. 

II est clair que les pays ont tous des besoins differents. Les activites entreprises dans 

chaque pays feront sans doute appel a differentes combinaisons de ressources, en fonction du 

niveau particulier de developpement du pays et de l'ampleur des probU,mes a resoudre. Dans 

cette approche, I' accent n' est pas mis sur les divers elements du programme, mais sur les 

questions a examiner en priorite et sur la necessite de parvenir a une situation dans laquelle les 

gens seront mieux a meme de prendre soin de leur propre sante. 

II est suggere, dans Ie present document, que chaque pays evalue soigneusement 

l'ampleur des activites voulues pour sa situation particuliere, compte tenu des themes proposes. 

Chacun aura une gamme d'activites possibles, dont une ou plusieurs seront particulierement 

appropriees pour Ie lancement de I' initiative, et devra s 'habituer a travailler au sein de groupes 

multidisciplinaires. Ces projets qui serviront de "point d'entree" seront tres soigneusement 

selectionnes par les pays eux-memes, en collaboration avec l'OMS et des organismes donateurs. 

1. La preparation a la vie 

Principes fondamentaux 

Jusqu'ici, les programmes visant plus particulierement la sante des enfants ont eu la 

survle comme objectif principal. Des Ie moment de la conception, la vie a besoin d'un 

environnement physique et social favorable. La survie ne peut toutefois pas etre, II elle seule, un 

but acceptable pour les politiques de sante. 

Dans les politiques et les pratiques de sante, il faut veiller a ce que Ie potentiel de sante 

et Ie developpement psychologique de l'enfant se trouvent renforces tout au long du processus 

de croissance. 

La presence d'une mere en bonne sante, capable d'allaiter elle-meme son enfant et de lui 

apporter tout Ie soutien affectif dont il a besoin, avec l'appui de sa famille, est Ie fondement d'un 

developpement harmonieux et equilibre. 



WPRlRC48/8 
page 120 

Annexe2 

L'enfant de faible poids Ii la naissance ou expose Ii la pollution de I'environnement ou Ii 

de mauvaises conditions de vie est plus susceptible de contracter des maladies qui influeront 

considerablement sur sa croissance physique, mentale et sociale. Les maladies infectieuses, 

comme la poliomyelite ou les infections Ii streptocoque, peuvent reduire de fa90n permanente Ie 

potentiel de sante d' un individu. 

Les modes de vie qui fa90nnent les comportements pendant I'enfance et l'adolescence 

auront vraisemblablement des repercussions sur les comportements adoptes Ii d'autres stades de 

la vie. Le mieux equipe pour affronter les difficultes de l'existence est l'enfant qui grand it dans 

un cadre ou il trouve une education appropriee, un regime alimentaire equilibre, suffisamment 

d'espace pour jouer et faire de I'exercice en toute securite et Ie soutien affectif necessaire Ii 

I' epanouissement de sa personnalite. Convenablement informe, Ie jeune prendra sans doute 

davantage conscience de sa propre valeur et du respect dil Ii son propre corps et il evitera toute 

consommation excessive de tabac, de drogue ou d'alcool. Mieux averti des liens etroits qui 

existent entre la sante et I' environnement, il aidera sa famille et son entourage Ii entreprendre 

des activites de nature Ii rMuire les risques pour la sante. 

II est donc approprie, et indispensable, que les services de sante elargissent leur champ 

d'action et qu'en collaboration avec d'autres secteurs, ils ne se contentent pas de veiller Ii la 

survie des enfants, mais leur apportent aussi I' aide necessaire pour leur faire adopter des 

comportements sains dans des environnements prop ices Ii la sante. 

Principaux enjeux 

Malgre les progres realises au cours de la derniere decennie, la morbidite et la mortalite 

maternelles, infantiles et juveniles sont encore elevees dans de nombreux pays en 

developpement de la Region. L' ignorance et certaines traditions nMastes continuent Ii fortement 

entamer Ie potentiel de vie. 

I. L'un des principaux problemes de sante reside dans la persistance d'un niveau eleve de 

morbidite et de mortalite maternelles et infantiles. Le taux eleve de fecondite, qui pose un grave 

probleme dans plusieurs pays, contribue de fa90n significative au nombre de deces de meres et 

d'enfants. Le cercle vicieux de la pauvrete, des maladies infectieuses et de la malnutrition 

empeche les nourrissons et les enfants de realiser pleinement leur potentiel physique et mental. 
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Le taux eleve des incapacites chez les meres et chez les enfants, dil la plupart du temps it des 

grossesses non desirees ou mal planifiees et trop rapprochees, it la malnutrition, it 1'insuffisance 

des soins (y compris les accouchements et les avortements pratiques dans de mauvaises 

conditions d'hygiene) et it des influences d'ordre economique et environnemental, a egalement 

des retentissements sur la qualite de la vie dans plusieurs des pays et zones de la Region. 

2. La persistance de taux eleves de morbidite par maladie infectieuse chez les nourrissons 

et les jeunes enfants est egalement un sujet de preoccupation. Parmi ces maladies, il y a 

notamment celles qui peuvent etre evitees par la vaccination, comme la rougeole, Ie tetanos 

neonatal et l'hepatite B, ainsi que les infections respiratoires aigues, les maladies diarrheiques et 

Ie paludisme, qui continuent it poser de gros problemes. Vne attention particuliere doit souvent 

etre accordee aussi it la lutte contre des maladies potentiellement epidemiques, comme la 

dengue. La menace grandissante de 1'infection it VIH et des autres maladies sexuellement 

transmissibles pose un nouveau defi. La rapidite de 1'urbanisation incontrolee entralne dans son 

sillage la degradation des milieux de vie, la pollution de 1'environnement et Ie bouleversement 

des societes traditionnelles. Tous ces facteurs ont des repercussions sur la vie des enfants et des 

generations futures. L'absence de systemes appropries d'assainissement et d'approvisionnement 

en eau, jointe sauvent it une mauvaise hygiene, continue it representer une menace en de 

nombreux endroits. 

3. Les enfants et les adolescents ne parviennent pas it realiser la totalite de leur potentiel 

physique, mental et social. lIs sont exposes aux tensions de l'environnement et it certains 

facteurs de risques lies, par exemple, it une mauvaise nutrition ou au manque d'exercice, et 

peuvent adopter des comportements dangereux et des habitudes nuisibles qui les empechent 

d'exploiter toutes leurs capacites it 1'age adulte. Les problemes de sante et de comportement des 

adolescents sont de plus en plus source de fortes preoccupations. C'est dans 1'enfance et dans 

les premieres annees de la vie que sont adoptes de nombreux modes de vie qui perrnettront, par 

la suite, de vieillir en bonne sante ou favoriseront, au contraire, l'apparition de maladies 

degeneratives chroniques chez l'adulte. 
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But 

Faire en sorle que les nourrissons et les jeunes enfants non seulement survivent it leur 

premieres annees de vie, mais soient aussi convenablement prepares it realiser leur potentiel de 

sante tout au long de l'existence. 

Objectifs 

I. Faire en sorle que chaque mere dispose des meilleurs moyens pour bien planifier et 

espacer ses grossesses et accoucher dans de bonnes conditions d'hygiene et en toute securite 

d'un enfant en bonne sante, qu'elle puisse beneficier de soins prenatals corrects et d'une 

alimentation suffisante et qu'elle soit preparee it allaiter elle-meme son enfant. 

2. Augmenter les chances de survie des enfants et reduire la morbidite infantile par la 

promotion d' environnements sains, la vaccination et la prise en charge adequate des maladies 

transmissibles qui sont les principales causes de mortalite. 

3. Appuyer I' adoption de modes de vie sains par la promotion de l' education, la mise en 

place d'environnements silrs et favorables it la sante et l'adoption, par les enfants et les 

adolescents, de comporlements sains qu'ils conservont leur vie durant. 

Execution 

ObjectifNo. 1 - Faire en sorle que chaque mere dispose des meilleurs moyens pour bien 

planifier et espacer ses grossesses et accoucher dans de bonnes conditions d'hygiene et en toute 

securite d'un enfant bien portant, qu'elle puisse beneficier de soins prenatals corrects et d'une 

alimentation suffisante et qu'elle soit preparee it allaiter elle-meme son enfant. 

Indicateurs 

• taux de mortalite infantile 

• taux de mortalite matemelle 

• pourcentage de femmes enceintes de po ids normal par rapport a leur taille, compte 

tenu des normes nationales 



• pourcentage de femmes enceintes anemiques 

• pourcentage de grossesses chez les adolescentes 

• pourcentage de nourrissons ayant un po ids a Ia naissance satisfaisant 
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• pourcentage de nourrissons exclusivement nourris au sein pendant quatre a six mois 

apn,s leur naissance 

• pourcentage d'enfants de poids et de taille norrnaux pour leur age 

• nombre de services de soins prenatals, de soins aux accouchees et de soins postnatals 

disposant d'un personnel qualifie 

• pourcentage de families qui planifient et espacent convenablement les naissances 

• pourcentage de couples utilisant des moyens de contraception modemes 

• pourcentage d'adolescents scolarises, ages de 12, 15 et 18 ans, par sexe 

• nombre de cas obstetricaux compliques pris en charge par des centres de sante et des 

h6pitaux de district offrant des services de soins obstetricaux essentiels 

• pourcentage des cesariennes par rapport it I'ensemble des naissances 

• taux d'alphabetisation par sexe 

• carence en micronutriments chez la mere et l'enfant 

Approcbes 

Par l'inforrnation et l'education, on encouragera les parents a prendre conscience de 

leurs responsabilites. L'attention de la communaute (adolescents, femmes, maris, etc.) et celle 

de ses dirigeants seront, elles aussi, appelees sur I' importance de la sante genesique et de la 

sante des enfants. L'interet ainsi avive sera soigneusement entretenu afin de faire en sorte que 

les femmes puissent avoir acces it des services c1iniques de qualite, qu'elles soient au courant 

des consequences de grossesses trop nombreuses et qu' elles puissent sans risque porter un 

enfant et Ie mettre au monde. La communaute sera mobilisee afin d'apporter les services et les 

soins voulus aux meres et aux enfants. Toutes les naissances devraient etre desirees et les 

parents devraient veiller a faire vacciner leurs enfants, proteger leur sante par tous les autres 
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moyens possibles et s'assurer qu'ils soient convenablement nourris et eleves dans de bonnes 

conditions. 

La prestation de soins de sante de qualite pour les femmes, les enfants et les adolescents 

sera encouragee et soutenue grace Ii une meilleure formation des personnels de sante et Ii la 

diffusion de connaissances et d'informations techniques actualisees. Un personnel qualifie et 

bien equipe devra notamment prendre en charge la grossesse, I' accouchement et les soins aux 

nouveau-nes. 

La mere sera suffisamment informee des bonnes methodes de preparation des aliments 

et des regles Ii suivre en matiere de nutrition, si bien qu'elle prendra elle-meme I'initiative, Ie 

cas echeant, de se procurer un complement de vitamine A et d'iode, s'efforcera de suivre un 

regime alimentaire suffisamment riche en fer pendant sa grossesse et decidera d'allaiter son 

nourrisson. 

Du materiel educatif approprie sera mis au point pour aider les femmes Ii reconnaitre les 

dangers eventuels qu' elles peuvent courir pendant leur grossesse et Ii demander un avis medical, 

en cas de besoin. 

En meme temps, des mesures seront prises pour donner au personnel medical de 

meilleurs moyens de prendre en charge les grossesses normales ou Ii haut risque et de faire tout 

Ie necessaire pour pratiquer les accouchements dans de bonnes conditions d'hygiene et de 

securite, y compris en vaccinant la future mere contre Ie tetanos. Des activites conjointes seront 

entreprises aIm d'informer les femmes et leurs partenaires des consequences de rapports sexuels 

non proteges et pour les encourager a utiliser des methodes de contraception sures et 

culturellement acceptables. 

En autorisant les femmes a gerer elles-memes leur fecondite et en leur donnant les 

moyens de Ie faire, on reduira nettement Ie nombre des avortements (et des deces maternels 

connexes), ainsi que Ie nombre des grossesses non prevues et des enfants non desires. 

Les politiques et les pratiques de sante existantes seront revues et revisees en tenant 

compte des changements necessaires pour ameliorer la periode de "preparation a la vie". 
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Objectif No.2 - Augmeoter les chances de survie des eofants et reduire la morbidite 

infantile par la promotion d' environnements sains, la vaccination et la prise en charge adequate 

des maladies infectieuses qui sont les principales causes de mortalite. 

Indicateurs 

• taux de mortalite infantile 

• taux de mortalite chez les moins de cioq ans 

• pourcentage d' enfants de poids et de taille normaux pour leur age 

• incidence de la rougeole et du paludisme chez Ies enfants 

• incidence des cas graves d'infection respiratoire aigue et de maladie diarrheique 

traites dans les services de sante 

• nombre de deces parmi les cas graves d'infection respiratoire aigue et de pneumonie 

admis dans les services de sante 

• pourcentage d'enfants pleinement vaccines 

• connaissances, attitudes et pratiques des meres en ce qui conceme les maladies des 

nourrissons et des enfants, Ia nutrition et les modes de vie sains 

• pourcentage d'enfants ages de six mois II six ans qui benMicient d'un apport suffisant 

en vitamine A dans des regions soup,onnees etre II haut risque, sur Ia base des 

symptomes c1iniques 

• indicateurs de qualite de Ia vie: AVer, Evsr et WHOQOL, par exemple. 

Approches 

La prevention de Ia maladie et de l'incapacite chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant sera 

renforcee par la vaccination contre les maladies cibles du Programme elargi de vaccination 

(y compris I'hepatite B), l'approvisionnement en eau de bonne qualite et la mise en place de 

moyens adequats d'assainissement, I'adoption de methodes de sevrage et de nutrition 

appropriees, ainsi que d'un regime alimentaire equilibre, et la protection contre les insectes et 
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les autres vecteurs de maladies par I'utilisation de moustiquaires impregnees d'insecticide, la 

destruction des gites larvaires et d'autres mesures de salubrite de I'environnement. 

L'enfant malade sera mieux soigne grace it l'amelioration des services de sante, it un 

diagnostic et un traitement precoces, et it la capacite de tous (personnes qui s' occupent de 

I'enfant et autres membres de la famille) it dispenser des soins it domicile appropries, it 

reconnaitre les signes de maladie grave et it presenter rapidement I'enfant au service de sante 

pour qu' il soit traite. 

Du point de vue de la prevention comme de celui du traitement, Ie mieux est d'amener 

les personnes chargees des enfants, et la famille et la communaute entiere, it prendre conscience 

des repercussions des mesures de prevention et de prise en charge sur la sante des enfants. 

Si besoin est, de multiples disciplines interviendront dans la coordination de I'approche 

it l'egard des problemes qui affectent plus particulierement la sante et la survie de I'enfant. 

C'est ainsi, par exemple, que dans les efforts deployes pour eliminer Ie tetanos neonatal, les 

equipes de vaccination et les personnels de sante maternelle et infantile oeuvreront ensemble 

pour que les femmes enceintes soient vaccinees contre Ie tetanos au cours des visites prenatales 

et pour que les accoucheuses soient identifiees et formees lors du depistage des cas. De meme, 

il faut une cooperation entre les equipes de vaccination et Ie personnel de nutrition si I' on veut 

mettre au point les meilleurs moyens d'administrer des micronutriments (vitamine A et iode). 

En ce qui concerne la salubrite de I' environnement, les individus et les autorites 

publiques chargees de la sante, appuyees par des disciplines connexes, partageront la 

responsabilite de la reduction des risques lies it I'environnement, laquelle suppose notamment 

I' approvisionnement en eau et en aliments de bonne qualite, la mise en oeuvre de systemes 

d'assainissement adequats, des possibilites de logement convenables, la proprete de l'air et du 

sol et l'acces it des espaces verts pour les loisirs. 

Objectif No. 3 - Appuyer l'adoption de modes de vie sains par la promotion de 

I'education, la mise en place d'environnements surs et favorables it la sante et I'adoption, par les 

enfants et les adolescents, de comportements sains qu'ils conserveront leur vie durant. 
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• pourcentage d' ecoliers de l' enseignement primaire dont la taille et Ie poids sont 

normaux pour leur age 

• pourcentage de grossesses chez les adolescentes 

• taux d'incidence des maladies sexuellement transmissibles, infection Ii VIH 

comprise, chez les adolescents 

• indice de sante dentaire (indice du nombre de dents cariees, absentes ou obturees ou 

indice CAO) 

• pourcentage d'ecoles connues pour promouvoir la sante 

• taux d'alphabetisation, par sexe 

• taux de suicide chez les jeunes (de 10 Ii 24 ans) 

• frequence de certains comportements favorisant la sante : comportements sexuels Ii 

moindre risque, regime alimentaire equilibre, exercice physique chez les adolescents, 

etc. 

• pourcentage de traumatismes et de d6ces attribuables Ii des accidents de la circulation 

routiere impliquant des enfants et des adolescents 

• pourcentage d'enfants et d'adolescents vivant dans des logements adequats, 

alimentes en eau de bonne qualite et disposant de moyens d'assainissement 

Apprnches 

Afin d'inculquer Ii tous les habitants de la Region un sentiment de responsabilite en 

matiere de sante, on insistera sur l' acquisition de connaissances, ce qui suppose notamment chez 

les enfants et les adolescents une conception positive de leur propre corps et Ie souci de 

preserver I' environnement. 

II s'agira avant tout de faire en sorte que les adolescents soient suffisarnment surs d'eux 

memes et assez bien informes pour pouvoir choisir leurs propres modes de vie, notarnment en ce 

qui conceme la drogue, Ie regime alimentaire et Ie comportement sexuel, malgre la pression 

exercee par les pairs les incitant Ii se com porter de fa~on dangereuse. II faudrait egalement 
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s'attacher it mettre au point des materiels appropries d'education et de promotion de la sante, 

I'accent etant mis, en particulier, sur Ie fait que la sante des adolescents doit faire partie 

integrante du programme des etudes secondaires, 

Une grande importance sera egalement donnee it I'elimination de toute publicite en 

faveur du tabac dans la Region. Cela contribuera it dissuader les jeunes de commencer it fumer 

et diminuera I'attrait du tabac pour les femmes. Des politiques et des programmes nationaux 

complets devront etre elabores pour lutter contre I'alcoolisme, la toxicomanie et Ie tabagisme, 

notamment chez les enfants et les adolescents. 

On s'efforcera, par ailleurs, de sensibiliser les adolescents et les adultes it la necessite 

d'adopter des comportements sexuels it moindre risque, grace nolamment it une meilleure 

comprehension des maladies sexuellement transmissibles et it la promotion du preservatif. 

Les families seront incitees, par des activites de promotion de la sante, a prendre 

I'initiative de faire verifier tous les ans I'etat de la denture des enfants. Elles auront facilement 

acces a des services curatifs de base it un prix abordable et auront une connaissance adequate des 

bonnes methodes de prevention. 

Entre autres principales activites de promotion de la sante, I'attention se portera 

notamment sur I'alimentation et les habitudes alimentaires dans les premieres annees de la vie, y 

compris les carences en micronutriments et I' obesite, sur la sante mentale et Ie developpement 

mental desjeunes et sur la prevention des accidents dans ce groupe d'age. 

Ces approches ont des repercussions d'ordre pratique et exigent de nouvelles formes de 

cooperation multisectorielle. Les enfants et les adolescents peuvent etre fort bien prepares a la 

vie dans Ie cadre scolaire. Les ecoles et les communautes peuvent etre encouragees a aider les 

enfants atteints d'incapacites. L'inscription des questions de sante au programme des etudes 

scolaires, les activites extrascolaires, I'existence d'un environnement scolaire favorable et de 

services de sante scolaires appropries font partie des facteurs qui contribuent au developpement 

du potentiel de sante. Mais il faut pour cela que les departements charges de la sante et de 

I'education travaillent ensemble et que la communaute scolaire, par l'intermediaire du personnel 

enseignant, des eleves et des parents, contribue effectivement a I'etude des problemes 

interessant la communaute elargie, comme la foumiture de moyens d'assainissement de base et 
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l'approvisionnement en eau. La mise en place de projets de promotion de la sante dans les 

ecoles fournira Ie cadre voulu pour collaborer et encourager l'utilisation optimale des modestes 

ressources disponibles pour la sante et l'education. 

2. La protection de la vie 

Principes fondamentaux 

L'augmentation des niveaux de vie et les progn!s accomplis dans Ie domaine des so ins 

de sante se sont traduits par l'amelioration de la sante et l'allongement de l'esperance de vie 

partout dans la Region. Ces memes changements sont toutefois a I'origine d'une evolution 

demographique caracterisee par l'augmentation du nombre de personnes agees et par Ie passage 

it une nouvelle situation epidemiologique impliquant des changements dans les modes de vie. 

Ces nouveaux modes de vie et I'insalubrite des environnements interviennent pour beaucoup 

dans la progression spectaculaire des maladies chroniques et degeneratives qui sont maintenant 

les plus frequentes causes de dec"s dans la plupart des pays de la Region. 

En donnant it I'enfant Ie meilleur depart possible daus Ia vie, on prepare Ie jeune adulte 

aux annees les plus productives et les plus creatives de son existence. L'adulte est toutefois 

soumis a des pressions considerables, physiques et psychologiques, provenant de son 

environnement et de son lieu de travail. Dans un environnement chaleureux, les taux de maladie 

mentale sont sans doute moins eleves. Pour promouvoir la sante mentale, il faut que les jeunes 

adultes apprennent a faire preuve de sensibilite et a exprimer leurs propres sentiments, tout en se 

montrant attentifs aux sentiments de ceux qui les entourent, mais il faut aussi qu'ils puissent 

demander une aide affective en cas de besoin. La morbidite et la mortalite precoces chez les 

adultes privent la communaute de certains de ses eMments les plus experimentes et les plus 

productifs sur Ie plan economique. C'est a cet age aussi que se determine la qualite de la vie 

ulterieure et que les effets des modes de vie precedents et actuels se manifestent. 

L' accent sera donc mis sur la promotion de la sante et I' on encouragera I' adoption de 

modes de vie sains pour prevenir la maladie et l'incapacite, ainsi que sur la protection de la vie 

par la promotion d'environnements salubres et I'attenuation des consequences de la maladie. 

Dans plusieurs pays, on peut deja noter une diminution du nombre des dec"s dus a certaines 
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maladies non transmissibles, notamment les maladies cardio-vasculaires et cecc!brovasculaires. 

L'impact des mesures de sante publique, est, par consequent, evident. D'autres pays, en 

revanche, n' ont encore observe aucune augmentation de leurs taux de maladies non 

transmissibles, lesquelles resultent des changements dans l'alimentation et les modes de vie et 

de la consommation de tabac. Cette augmentation semble evitable, mais it condition d'agir des 

maintenant. 

Principaux enjeux 

1. Les maladies causees par l'evolution des modes de vie sont en augmentation, 

notamment les maladies en rapport avec differentes tensions dues aux comportements it haut 

risque, comme l'abus d'alcool ou de tabac, et aux problemes sociaux que connait toute societe en 

peri ode de transition. 

2. La prevalence de l' obesite augmente tandis que diminue l' activite physique. Dans Ie 

meme temps, les femmes en age de procreer demeurent vulnerables aux maladies liees it la 

nutrition, camme l'anemie et la carence en iode. 

3. Dans plus des deux-tiers des pays ou zones de la Region, les maladies non 

transmissibles sont les causes les plus frequentes de mortalite chez l'adulte. II faut etudier la 

prevention de ces maladies qui posent un grave probleme de sante publique. 

4. Les maladies sexuellement transmissibles, parmi lesquelles figurent des maladies 

d'apparition recente comme Ie SIDA, posent un probleme croissant chez les jeunes adultes de la 

Region. 

5. La population active reste exposee au risque d'accident, de traumatisme ou de maladie 

professionnelle. Les taux de suicide semblent etre en augmentation chez les cadres moyens des 

pays les plus industrialises. 

6. Dans les communautes urbaines pauvres, les deces et les incapacites continuent it etre 

dus it des facteurs environnementaux et it des maladies infectieuses, comme la tuberculose, les 

autres maladies pulmonaires chroniques et Ie paludisme. 
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7. Dans pratiquement tous les pays et zones, les ressources qui peuvent etre consacrees aux 

soins de sante sont Iimitees. II faut remedier aux problemes poses par I'affectation des 

ressources, Ia qualite des so ins et l' equite. 

8. Toutes les societes, mais plus particulierement Ies secteurs Ies plus defavorises, sont 

confrontees a des problemes grandissants poses par les dechets toxiques, la degradation de 

I'environnement et I'ingestion de residus chimiques ou de contaminants presents dans les 

aliments et dans I'eau. 

But 

Au sortir de I'adolescence, il faut aider I'individu it adopter et conserver des modes de 

vie propices a Ia sante et Ie proteger des maladies causees par un environnement degrade et 

potentiellement dangereux. Le but general est de prolonger Ia vie de l'individu de fa90n a lui 

permettre de d'incapacites, dans les meilleures conditions de coiit-efficacite et d'equite 

possibles. 

Objectifs 

1. Instaurer des politiques et des programmes nationaux complets qui encouragent 

I' adoption de modes de vie sa ins tout au long de la vie des individus. 

2. Ameliorer I'etat nutritionnel de tous les secteurs de la population, notamment celui des 

meres et des autres groupes vulnerables, et promouvoir I'adoption de regimes alimentaires 

equilibres et appropries. 

3. Reduire les taux de transmission, de morbidite et de mortalite de maladies telles que la 

tuberculose, Ie paludisme et d'autres maladies presentant de I'importance pour la sante publique, 

y compris les maladies transmises par des vecteurs. 

4. Prevenir ou retarder I'apparition des maladies non transmissibles, et notamment reduire 

Ie nombre des maladies professionnelles, afin d'offrir aux individus les plus grandes chances de 

mener une vie productive et exempte d'incapacites dans la vieillesse. 
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5. Promouvoir I' adoption de methodes et de technologies ecologiquement sures pour 

prevenir et traiter efficacement les maladies et les incapacites liees a I'environnement. 

6. Ameliorer la qualite de la vie en prevenant les incapacites, y compris la cecite et la 

surdite, et en assurant la readaptation des personnes handicapees, infirmes ou atteintes 

d'incapacites. 

Execution 

Objectif No. I - Instaurer des politiques et des programmes nationaux complets qUI 

incitent les individus a vivre sainement tout au long de leur existence. 

Indicateurs 

• pourcentage de pays ayant des programmes de legislation, de promotion, de 

prevention et de redressement de la situation en matiere de pollution de 

I' environnement, de qualite de I' eau et de securite des aliments 

• nombre de pays dont les plans nationaux de developpement incorporent des 

politiques relatives a la salubrite de I'environnement 

• prevalence de la consommation d'alcool, de drogues engendrant la dependance et de 

tabac, par age et par sexe, par classe sociale, par niveau d'instruction, par profession 

et par situation au regard de I' emploi, ainsi qu' en fonction d' autres facteurs sociaux 

pertinents, y compris les donnees sur i'impact economique 

• incidence et prevalence des maladies sexuellement transmissibles 

• incidence et prevalence de I' infection a VIHlSIDA 

• journees de travail perdues par suite d'absenteisme 

Approches 

On s'assurera du concours de tous les pouvoirs publics, des organisations non 

gouvernementales et du secteur prive pour la realisation des buts fixes en matiere de sante, afin 
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de renforcer les activites de promotion de la sante et d'instaurer des conditions de vie et 

d'environnement propices it la sante. 

L'accent sera mis sur Ie changement des comportements individuels et I'on s'efforcera 

d' appuyer les efforts entrepris dans Ie domaine de la sante par toute une serie de mesures : 

amelioration de la legislation sanitaire, reforme du secteur de la sante, renforcement des 

environnements favorables par une strategie axee, par exemple, sur les ecoles, lieux de travail ou 

villes qui peuvent servir it promouvoir la sante, engagement communautaire, action 

intersectorielle, etc. Des elements relatifs Ii I'education pour la sante et Ii la promotion de la 

sante seront incorpores it tous les autres programmes de sante. Des politiques et des 

programmes seront mis en place pour traiter des problemes psychosociaux et comportementaux 

prioritaires et, en particulier, pour elaborer et appliquer des politiques et des programmes 

nationaux complets tendant Ii sensibiliser la population aux problemes lies it I'alcoolisme, it la 

toxicomanie et au tabagisme. 

La mise en oeuvre du Plan regional d'action "Tabac ou sante" pour 1995-1999, visant 

essentiellement it faire du Pacifique occidental une Region "sans publicite pour Ie tabac", devrait 

contribuer it dissuader les jeunes de commencer it fumer et diminuer I'at!rait du tabac pour les 

femmes. 

On insistera sur la necessite d'en savoir davantage au sujet de la sante, ce qui suppose 

notamment des individus qu'ils considerent leur propre corps de fayon positive, tout en 

apprenant Ii respecter l' environnement. 

Les activites de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles viseront Ii 

responsabiliser chaque individu et it lui faire prendre conscience de la necessite d'adopter un 

comportement sexuel Ii moindre risque et de I' importance de ce comportement dans la 

transmission des maladies. Les interventions seront particulierement ciblees sur la jeunesse, 

groupe extremement vulnerable it l'infection it VIH. Les comportements sexuels Ii moindre 

risque seront encourages, y compris l'utilisation du preservatif et Ie refus de la toxicomanie par 

injection. 

La promotion de la sante mentale chez les jeunes retiendra l'attention. On s'efforcera 

notamment de poursuivre Ie developpement de services de sante mentale Ii base communautaire 
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et d'eduquer les families dans ce domaine, afin de permettre au patient et II sa famille de mieux 

com prendre Ie pourquoi du traitement, des soins et de la readaptation et d'y participer 

activement. Le role des loisirs, y compris Ie sport et d'autres types de distractions, sera 

egalement etudie, de meme que I' importance des associations. 

Objectif No.2 - Ameliorer I'etat nutritionnel de tous les secteurs de la population, 

notamment les meres et les autres groupes vulnerables, et promouvoir I'adoption de regimes 

alimentaires appro pries et equilibres et de bonnes methodes de preparation des aliments. 

Indicateurs 

• pourcentage d'hommes et de femmes, par groupe de dix ans d'age, qui ont un po ids 

excess if ou sont obeses 

• nombre de personnes faisant regulierement de I'exercice 

• pourcentage de femmes en age de procreer atteintes d'anemie ferriprive 

• pourcentage de femmes en age de procreer presentant des troubles dus II une carence 

eniode 

• incidence des maladies transmises par I' air, I' eau et les aliments 

Approches 

L' essen tiel consistera a mettre au point des programmes qui soulignent les avantages de 

I'exercice physique et de I'adoption d'un regime alimentaire equilibre et qui permettent 

d' ameliorer 1a qualite de la vie des personnes agees. Ces mesures commenceront des I' enfance, 

mais viseront egalement les adolescents et les adultes. Les programmes communautaires de 

lutte contre les maladies cerebrovasculaires seront renforces. L'attention se portera tout 

specialement sur les adultes et les personnes agees pour les inciter II continuer d'eux-memes II 

faire de I'exercice, II s'abstenir de fumer et a manger sainement. Une meilleure information sera 

donnee aux consommateurs, com me aux fournisseurs, afin de promouvoir I'adoption de mesures 

de salubrite des aliments. La priorite sera donm:e a I'amelioration des capacites techniques de 

surveillance, d'evaluation, de prevention, de controle et de gestion des dangers que pn:sentent 

les aliments pour la sante, II la mise au point de plans nationaux et urbains concernant la sante et 
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l'environnement et a la fonnulation ou la revision des politiques, des strategies et de lois 

relatives a la salubrite des aliments, transcrites en reglements administratifs. 

Objectif No. 3 - Reduire les taux de transmission, de morbidite et de mortalite de 

maladies telles que la tuberculose, Ie paludisme et d'autres maladies importantes du point de vue 

de la sante publique, y compris les maladies transmises par des vecteurs. 

Indicateurs 

• nombre d'utilisateurs de moustiquaires impr<!gnees d'insecticide 

• morbidite et mortalite dues au paludisme 

• incidence et prevalence d'autres maladies importantes sur Ie plan national ou local 

• couverture du BCG 

• incidence, prevalence et mortalite de la tuberculose 

• taux de guerison des tuberculeux a frottis positif 

• prevalence de la lepre 

• taux de letalit6 du cholera 

Approches 

Les meres seront encouragees a faire vacciner leurs enfants par Ie BeG. En cas de toux 

persistante, les adultes seront invites a se presenter a un examen de depistage de la tuberculose. 

Si Ie resultat est positif, ils devront entreprendre une chimiotherapie courte, mais complete. En 

matiere de lutte contre Ie paludisme, l'accent sera mis sur Ie comportement individuel et sur la 

promotion d'activites antipaludiques nationales, regionales et communautaires (utilisation de 

moustiquaires impregnees d'insecticide, destruction des gites larvaires, contr6le de 

l'environnement, etc.). La relance des programmes de lutte antipaludique supposera notamment 

un effort de reduction de la morbidite et de la mortalite par I'amelioration du diagnostic precoce 

et du traitement de la maladie, par l'amelioration de mesures de lutte antivectorielle 

communautaires appropriees et durables et par la sensibilisation accrue de la communaute it la 

menace representee par Plasmodiumjalciparum. II sera egalement important de faire des efforts 
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pour prevenir la reapparition de certaines maladies dans les pays ou les zones d'ou elles ont ete 

eliminees. 

Objectif No.4 - Prevenir ou retarder I'apparition des maladies non transmissibles, et 

notamment reduire Ie nombre des maladies professionnelles, afin d'offrir aux individus les plus 

grandes chances de mener une vie productive et exempte d'incapacites dans la vieillesse. 

Indicateurs 

• esperance de vie sans incapacite (EVSI) 

• esperance de vie a la naissance 

• pourcentage de pays ayant une legislation concernant: la sante et la securite des 

travailleurs et I'incidence et la prevalence de I'hypertension 

• taux de mortalite par maladie cardio-vasculaire, normalise pour l'age 

• taux de mortalite par maladie cerebrovasculaire, normalise pour I' age 

• incidence et prevalence du diabete sucre 

• incidence du cancer et mortalite due au cancer 

• pourcentage de pays qui ont des programmes de depistage des maladies 

communement rencontrt!es sur leur territoire 

• prevalence des maladies, des incapacites et des accidents lies au travail 

Approches 

Dans la lutte contre les maladies non transmissibles, trois principes seront appliques: 

1. Les modes de vie sains a tout iige, y compris pendant la grossesse, ont une influence sur 

la sante actuelle et future; 

2. Le but des activites de promotion de la sante est d' ameliorer la qualite de la vie et de la 

pro longer en reduisant la periode d'incapacite ; 
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3. La reduction de la prevalence des maladies non transmissibles necessite la creation 

d'environnements salubres et propices a la sante, notamment par la lutte contre Ie stress, la 

pollution et la publicite faite a des produits nocifs et par la prise en charge des cancers qui 

peuvent etre prevenus. 

On renforcera les liens entre les activites relatives a la nutrition et celles qui visent les 

maladies non transmissibles, comme la reduction des apports en lipides, la promotion de 

comportements individuels consistant, par exemple, a consommer des fruits frais et des legumes 

riches en antioxydants, a eviter Ie tabac et d' autres substances cancerogenes connues, a faire de 

I' exercice, etc. 

Des activites seront mises au point a propos des facteurs inherents aux modes de vie qui, 

a condition de faire un effort de moderation, contribueront a assurer aux personnes agees une 

meilleure qualite de vie et une meilleure sante. La promotion et la protection de la sante 

donneront lieu a d'importantes activites visant, par exemple, a ameliorer les conditions de 

travail, notamment dans les petites entreprises et I'agriculture. Cela contribuera a proteger et Ii 

promouvoir la sante des populations actives. Le nombre des accidents du travail sera r6duit 

grace it un train complet de mesures de protection de la sante et de la securite des travailleurs et 

de promotion de la sante sur les lieux de travail. 

Objectif No. 5 - Promouvoir des methodes et des technologies ecologiquement sures 

afin de prevenir et de traiter efficacement les maladies et les incapacites liees a I'environnement. 

Indicateurs 

• etendue des ressources dans les pays en vue de la mise en oeuvre effective des plans 

concernant la sante et I'environnement 

• etendue des indicateurs de salubrite de I'environnement, comme Ie mveau de 

pollution ou la teneur en plomb du sang des groupes vulnerables, afin de suivre les 

progres accomplis dans la solution des problemes poses par la sante, I'environnement 

et Je developpement 
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• pourcentage de pays ayant une legislation concernant: la publicite pour Ie tabac et 

I'alcool, I'achat de tabac et d'alcool par les mineurs, Ie tabagisme dans les lieux 

publics, Ie taux d'alcoolemie admissible chez les conducteurs de vehicules a moteur 

• pourcentage de pays ayant adopte des lois concernant la sante et la securite de 

travailleurs 

• pourcentage de la population approvisionnee en eau potable, 24 heures sur 24, par un 

systeme d'adduction d'eau a domicile ou grace a I'existence d'un point d'eau situe a 
une distance raisonnable de ce domicile 

• pourcentage de la population ayant acces a des moyens d' evacuation des excreta 

• pourcentage de la population ayant acces a des moyens d'evacuation des dechets 

Approches 

Les individus et les communautes seront davantage informes des interactions entre 

l'environnement, la sante et Ie developpement socio-economique. I1s pouITont amst 

entreprendre, a titre individuel ou collectif, d'ameliorer leur environnement et participer plus 

efficacement, et a tous les niveaux, a la prise des decisions socio-economiques. 

Outre les activites d'information et de plaidoyer, on s'efforcera d'ameliorer les capacites 

techniques de surveillance continue, d'evaluation, de maitrise et de gestion des risques resultant 

pour la sante des consequences des activites socio-economiques sur I'environnement et I'on 

tacbera de perfectionner aussi les methodes de protection contre ces risques. 

Conformement au programme Action 21 (Plan d'action mondial adopte en 1992 par la 

Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement), l'accent sera, par 

ailleurs, egalement mis sur la mise au point et la mise en oeuvre d'approcbes garantissant la 

prise en compte des problemes sanitaires et environnementaux dans les plans nationaux et les 

plans d'urbanisme, en vue d'un developpement durable. 

ObjectifNo. 6 - Ameliorer la qualite de la vie en prevenant les incapacites, y compris la 

cecite et la surdite, et en assurant la readaptation des personnes handicapees, infirmes ou 

atteintes d 1 incapacites. 
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• prevalence des personnes handicapees ou atteintes de deficiences ou d' incapacites, 

d'apres une base de donnees sur la readaptation 

• pourcentage de pays ayant des services bien definis de protection sociale des 

personnes atteintes d'incapacites ou de handicaps physiques ou mentaux 

• pourcentage de pays dont la legislation relative au bon usage des vehicules it moteur 

contient des dispositions concernant notamment : l'inspection technique du vehicule, 

Ie nombre maximum de personnes transportees, I'emploi obligatoire des ceintures de 

securite et Ie taux d'alcoolemie au volant 

• pourcentage de personnes atteintes d'incapacites a la suite de blessures reyues au 

travail 

• pourcentage de patients ayant acces a des services de readaptation 

Approches 

Les activites s' orientent selon deux grands axes. Le premIer tend it prevenir les 

incapacites, y compris celles qui decoulent de traumatismes inutiles, grace it des activites de 

promotion de la sante (campagnes de securite routiere, par exemple) ayant pour but de reduire 

les incapacites dues aux traumatismes, aux maladies et aux accidents, ainsi qu' it la cecite 

evitable et curable (cataracte, par exemple). Le second vise a encourager l'action individuelle 

pour maximiser la qualite de la vie, ce qui suppose l'utilisation des meilleures metbodes 

possibles de vivre de fayon productive avec un handicap ou une incapacite (deficience auditive 

ou surdite, par exemple) grace a des services communautaires et it des techniques appropriees de 

readaptation. Une importance particuliere sera accord"e aux communautes rurales et urbaines 

sous-desservies. 
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3. La qualite de la vie des personnes agees 

Principes foodameotaux 

Des interventions organisees par les gouvemements et les communautes a tous les 

niveaux peuvent partiellement attenuer bon nombre des problemes associes a la maladie, a 
1'incapacite et ala vieillesse ; mais on peut faire bien plus encore si 1'on donne aux individus les 

moyens de contribuer a 1'amelioration de leur propre etat de sante. Chacun peut, en effet, 

contribuer a ameliorer la qualite de son existence sans attendre un age plus avance. 

Vne bonne sante dans 1'enfance et a1'age adulte est sans doute Ie principal determinant 

d'une bonne sante dans la vieillesse. De meme, une vie saine permet de prevenir de nombreuses 

maladies et d'eviter les incapacites qui en decoulent. C'est au cours de leurs annees 

economiquement productives que les individus doivent prevoir leurs besoins de sante futurs. 

A mesure que s'accroit Ie pourcentage des personnes agees dans la population, Ie coilt 

de la sante (proportionnellement plus eleve dans Ie cas des personnes agees) demande une 

reforme des systemes de financement de la sante. C'est ainsi que Ie maintien d'une qualite de 

vie "levee est directement lie a nombre des questions sou levees dans les debats actuels sur la 

reforme des systemes de sante. 

L' esperance de vie a la naissance dans la Region devrait passer de 67,7 ans en 1990 a 

74,7 ans en 2020, ce qui rend de plus en plus preoccupante la question du maintien d'une qualite 

de vie elevee dans la vieillesse. En outre, les problemes poses par les maladies en voie 

d'emergence sont bien souvent de nature chronique et associes a de hauts degres d'incapacite. 

Leurs effets nuisibles sur les aptitudes physiques, mentales et sociales des individus 

s'accompagnent de pertes de productivit6 et de creativit" et d'une vulnerabilite accrue a d'autres 

maladies. 

Les progres des technologies et des connaissances permettent aujourd'hui de traiter les 

nombreux problemes biomedicaux des malades chroniques, des handicapes et des personnes 

agees, mais les traitements coiltent tres cher et ne sont souvent accessibles qu'aux plus fortunes. 

De plus, la forte croissance des populations citadines a encore reduit les moyens que peuvent 
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avoir les individus de s'epauler socialement et materiellement, comme autrefois dans les 

families elargies des societes rurales. 

La modernisation, si elle permet II chacun de vivre plus longtemps, reduit donc en 

revanche sensiblement la qualite de la vie de nombreux individus. 

Principaux enjeux 

I. L'influence favorable des interventions de promotion et de protection de la sante et de 

traitement de la maladie, qui ameliorent l'esperance de vie, devrait contribuer II I'augmentation 

du nombre des personnes agees. 

2. L'urbanisation, la croissance demographique et d'autres changements socio

economiques ont modifie Ie niveau et la nature du soutien familial, communautaire et 

institutionnel qui permet aux individus d'atteindre un niveau eleve de qualite de vie. 

3. Le nombre de personnes souffrant de maladies chroniques et d'incapacites, dans tous les 

groupes d' age, va croissant en raison de I' augmentation des maladies degeneratives, des 

accidents et des autres problemes de sante lies II la modernisation. 

4. Les interventions faisant appel II la technologie, qui sont necessaires pour permettre aux 

individus de vivre dans de bonnes conditions, sont cheres, complexes et, bien sou vent, d'une 

efficacite discutable. 

But 

Permettre II chaque individu d'acquerir et de conserver les aptitudes physiques, sociales 

et mentales indispensables pour mener une vie pleinement creatrice, productive et enrichissante. 

Objectifs 

I. Ameliorer Ie bien-etre et la qualite de la vie des personnes agees. 

2. Veiller II ce que les systemes de sante soient organises, geres et entretenus de fayon II 

offrir II tous des services appropries, accessibles et d'un prix abordable, y compris ceux qui 
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facilitent I'epanouissement du potentiel de sante de chaque individu et contribuent it un degre 

eleve de qualite de la vie. 

3. Developper Ie potentiel de guerison et de sante chez les personnes atteintes de maladies 

chroniques et d' incapacites, notamment avec I' appui de leur entourage. 

4. Veiller au respect des droits de chacun a jouir d'une bonne qualite de vie et promouvoir 

I'equite dans I'acces aux ressources necessaires pour parvenir a un etat de sante optimal. 

5. Offrir un environnement physique et social qui ameliore la qualite de la vie. 

ObjectifNo. 1 - Ameliorer Ie bien-etre et la qualite de vie des personnes agees. 

Indicateurs 

• pourcentage de pays ayant des politiques nationales concernant les personnes agees 

• pourcentage de pays oil une personne, un departement ou un service ministeriel est 

charge des personnes agees 

• esperance de vie sans incapacite (EVSI) 

• incidence du suicide chez les personnes agees 

• incidence des formes graves de depression chez les personnes agees 

• incidence de la demence senile 

• nombre de services communautaires mis a la disposition des personnes agees 

• pourcentage du budget de sante consacre aux soins aux personnes agees 

• pourcentage du budget, autre que celui de la sante, consacre aux so ins aux personnes 

agees 

• pourcentage des personnes agees qui touchent une pension .de !'Etat ou du secteur 

prive 
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Les pays et les zones de la Region recevront un appui pour forrnuler leurs politiques et 

mettre en oeuvre leurs programmes concernant la sante des personnes agees. On encouragera, 

en particulier, Ie renforcement des systemes de soutien social et communautaire. C'est ainsi, par 

exemple, que les projets de villes - sante et les projets similaires dans les lies et au niveau de la 

communaute seront specialement axes sur Ie bien-etre des personnes agees, considere comme 

favorise notarnment par des interventions communautaires, ainsi que par la possibilite de faire 

des exercices appropries et d'apprendre it renoncer au tabac ou it reconnaitre les etats qui 

demandent des soins et une surveillance autogeres. II faudra pour cela la collaboration de divers 

secteurs et la participation des administrations locales et de certains groupes de la population, 

comme les aUtres personnes agees. 

Les soins aux personnes agees seront soul ignes dans les programmes d'etudes destines 

aux travailleurs de sante it tous les niveaux. Une attention particuliere sera accordee it 

I'acquisition de competences qui perrnettent aux personnes agees de continuer it se montrer 

productives et it participer it la vie de leur famille et de la communaute. 

ObjectifNo. 2 - Veiller it I'organisation, it la gestion et it la continuite des systemes de 

sante, de fayon it offrir it tout Ie monde des services appropries, accessibles et de prix abordable, 

y compris des services qui encouragent Ie plein epanouissement du potentiel personnel de sante 

et I' accession it une qualite de vie elevee. 

Indicateur 

• moyens d'assurer la qualite des soins et leur utilisation dans les services hospitaliers 

Approches 

La reforrne des systemes de sante sera encouragee et I'on insistera sur I'orientation des 

services et des installations de sante dans Ie sens du maintien et de I'amelioration de la sante des 

individus par la promotion de modes de vie propices it la sante, en plus des objectifs 

traditionnels qui consistent it prevenir la maladie et it traiter et TC5adapter les malades. Les 

activites viseront it appuyer la mise en oeuvre des plans afin d'atteindre les objectifs de 
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developpement sanitaire nationaux. Trois groupes de preoccupations retiendront plus 

particulierement I'attention : I'egalite d'acces et I'utilisation des services; I'amelioration de Ia 

qualite des soins ; et la maltrise des couts. 

Au niveau des pays, la reforme portera essentiellement sur trois dimensions du secteur 

de la sante: son financement, son organisation et sa gestion. Les mesures concernant Ie 

financement consisterant en un systeme d'attribution des ressources et d'assurance-maladie ou 

d' autres incitations financieres visant it diriger les ressources vers les installations et les services 

souhaites. Sur Ie plan de I'organisation, les mesures consisterant it definir les responsabilites au 

niveau central ou au niveau du district, it equilibrer Ie mieux possible les prestations entre Ie 

secteur public et Ie secteur prive et it utiliser les marches interieurs. En matiere de gestion, les 

mesures concemeront essentiellement la qualite des soins et les questions de responsabilite ou 

de transparence. 

Les programmes de formation serant encourages afin de renforcer la promotion et la 

protection de la sante du personnel de sante actuel et futur et se concentreront sur la necessite 

d'augmenter la capacite des personnels de sante it transferer des connaissances et des aptitudes 

en matiere de sante aux individus et aux communautes, tout en reconnaissant la nature limitee de 

I'impact des techniques biomedicales traditionnelles sur les problemes de sante en voie 

d' emergence. 

C'est ainsi, par exemple, qu'en ce qui conceme les cardiopathies, les systemes de sante 

doivent avoir un personnel capable non seulement d'assurer Ie traitement et la readaptation des 

malades, mais aussi de prendre la tete de l'action au niveau de la communaute et d'encourager 

les comportements de nature it prevenir la malad ie, tout en favorisant I'adoption d'une 

conception positive de la sante et du bien-etre. Ces programmes et ces ressources doivent etre 

mis en place it des fins de prevention et de promotion autant que de traitement et de 

readaptation. En outre, les personnels de sante devront regarder plus loin que la maladie 

proprement dite et prendre la tete de l'effort global en faveur d'une conception positive de la 

sante et du bien-etre. 

Objectif No. 3 - Developper Ie potentiel de guerison et de sante chez les personnes 

alteintes de maladies chroniques et d'incapacites, notamment avec I'appui de leur entourage. 
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• etendue des programmes de readaptation communautaire dans les pays et les zones 

de la Region toute entiere 

• nombre et etendue des moyens de soins a domicile dans les communautes et dans les 

pays 

• nombre, type et periodicite des services offerts aux personnes atteintes d'incapacites 

et aux personnes agees atteintes de maladies chroniques 

Approches 

On encouragera la participation accrue de la communaute et des employeurs aux 

services de sante afin de faciliter la readaptation et la reinsertion sociale des personnes atteintes 

d'incapacites et des personnes souffrant de maladies chroniques, y compris de troubles 

psychosociaux. 

Le soutien apporte au public par les professionnels de sante, sous la forme d'activites 

d'auto-assistance et d'auto-prise en charge, sera intensifie par Ie transfert de connaissances et de 

competences aux familles et aux groupes d'auto-assistance, selon leurs besoins. 

Objectif No.4 - Garantir les droits de chacun a jouir d'une bonne qualite de vie et 

promouvoir l'equite dans l'acces aux ressources necessaires pour parvenir a un etat de sante 

optimal. 

Indicateur 

• existence de services de soins convenables a une distance raisonnable du lieu de 

residence de la personne agee 

Approches 

Les individus seront mieux avertis de la fac;:on de parvenir a une meilleure sante et l'on 

augmentera les ressources disponibles, tout en favorisant les conditions et les modes de vie 

propices a la sante : purete de l' air, bonne nutrition, lois irs adequats, protection contre les 
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infections dues it de mauvaises conditions d'hygiene et acces it des ressources economiques 

suffisantes. Un appui legislatif sera fourni, en cas de besoin, pour eviter to ute discrimination en 

fonction de I' etat de sante present ou passe. 

En ce qui concerne les personnes atteintes de maladies chroniques debilitantes, com me 

Ie cancer, on s'efforcera surtout d'ameliorer Ie plus possible la qualite de leur vie par des 

traitements palliatifs et des mesures de confort appropriees, y compris en prenant des 

dispositions pour soulager, sous surveillance, leurs souffrances. 

Tous les professionnels de la sante serant invites it promouvoir I' adoption de 

comportements prapices it la sante dans taus les contextes communautaires et it servir de 

modeles en vue d'ameliorer la sante des individus. 

La qualite des soins commence au niveau de I'individu et de la communaute, bien que 

I'on encourage aussi I'apport d'un soutien it tous les niveaux. L'accent sera essentiellement mis 

sur la formation et la mise en oeuvre d'activites d'assurance de la qualite dans differents 

contextes de prise en charge, comme les hopitaux, les dispensaires, les centres de sante et les 

soins it domicile dans les communautes. En outre, il faudra elaborer des modeles d'evaluation 

de la qualite des procedures de so ins, afin d'ameliorer les methodes et les services existants. 

On encouragera, par ailleurs, la recherche dans des domaines critiques en rapport avec 

l'amelioration de la qualite de la vie des individus et des communautes et Ie renforcement des 

institutions destinees Ii mettre en oeuvre ces activites. 

ObjectifNo. 5 - Offrir un environnement physique et social qui ameliore la qualite de la 

vie. 

Indicateur 

• nombre de services specialises dans la protection des personnes agees au sein de la 

communaute 
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Les activites tendront a appuyer I'elaboration et I'execution de plans qui tiennent 

compte de considerations relatives a I'environnement physique et social de fa~on a atteindre les 

buts fixes en matiere de qualite de la vie dans la Region. L'accent sera mis sur la creation et Ie 

maintien d'environnements physiques et -sociaux qui ameliorent la qualite de la vie des 

personnes agees, en particulier celles qui sont atteintes de maladies chroniques. Cela supposera 

notamment des efforts de promotion pour creer des conditions de vie et de travail qui soient a la 

fois sfires, stimulantes, satisfaisantes et agreables, ainsi qu'une evolution des attitudes sociales 

pour aider al'integration des personnes agees (en particulier celles qui sont atteintes de maladies 

chroniques), avec leurs families et leurs soutiens, au reste de la societe. 

Entre autres exemples d'activites qui refletent ces approches, on peut citer : 

• La planification globale des services de soins tenant compte des besoins des 

personnes agees en matiere d'environnement physique et social. Les architectes, les 

dispensateurs de soins, les dirigeants communautaires et les personnes agees elles

memes travailleront ensemble a creer une atmosphere plus accueillante pour l'usager, 

plus constructive et plus reconfortante. 

• L'integration des questions de sante et d'environnement au processus de 

planification du developpement et de prise de decisions. II ne suffira pas pour cela 

d'elaborer des plans complets concernant la sante et Ie developpement ; il faudra 

aussi faire en sorte que I'on tienne convenablement compte des elements relatifs ala 

sante et a I'environnement dans tous les plans de developpement. La qualite de la 

vie occupe une place de premier plan dans ce processus. 
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CONCLUSION 

Les problemes dont il est question dans Ie present document ne sont absolument pas 

nouveaux. Mais ce qui peut etre interessant, c'est Ie modus operandi propose. Le moment est 

venu de faire Ie point des besoins a satisfaire, compte tenu de ce que I'on sait et de ce que I'on 

peut anticiper. 

En cette fin de siecle, nous ne pouvons pas etre certains des enjeux futurs dans Ie 

domaine de la sante. II nous est toutefois possible des maintenant d'operer des changements 

strategiques qui permettront it I'OMS et aux pays de repondre rapidement et efficacement aux 

defis de I'avenir. II s'agit d'une evolution et non d'une revolution, mais qui aura de vastes 

consequences pour l'Organisation en sa qualite d'autorite directrice et coordonnatrice, dans Ie 

domaine de la sante, des travaux ayant un caractere international. Et cette evolution aura 

egalernent d'importantes consequences sur la fa90n dont les pays etudieront, examineront et 

planifieront leurs programmes, non pas seulement dans Ie domaine de la sante, mais aussi dans 

celui du developpement des etres humains. 

En matiere de sante, dans Ie Pacifique occidental, une situation nouvelle se dessine, avec 

ses risques et ses points forts. De nombreux facteurs l'influencent, dont I'amelioration constante 

de la sante dans la plupart des pays, grace aux efforts entrepris en cooperation en vue d'atteindre 

Ie but de la sante pour tous. II est admis que Ie comportement des etres humains est l'un des 

facteurs essentiels de la sante, mais il a bien fallu recemment encore reconnaitre I'importance de 

I'influence exercee de I'exterieur par les changements, souvent hostiles, survenus dans 

I'environnement. Pour relever les defis du futur, il est donc clair qu'il faut insister, dans Ie 

domaine de la sante, sur la promotion et la protection, lesquelles auront pour resultat d'ameliorer 

la qualite de la vie. II faut convaincre les individus de prendre eux-memes en mains leur propre 

avenir en se comportant d'une maniere favorable it la sante. II faut aussi faire en sorte que 

I'environnement physique et social so it moins hostile et plus propice au developpement des etres 

humains, lequel passe par l' amelioration de la sante. 
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II apparait done necessaire d' elaborer de nouveaux indicateurs concernant les 

realisations dans Ie domaine de la sante. C'est un travail qui doit se faire dans un contexte 

multidisciplinaire et dans une interaction et une communication etroites entre I'OMS et les pays. 

Si nous reussissons 11 atteindre tous ces objectifs, nous parviendrons peut-etre 11 garantir 

une vie plus longue et de meilleure qualite et une meilleure sante aux generations futures. 

REMERCIEMENTS 

Au niveau mondial, la necessite d'une evaluation et d'une reappreciation a inspire un 

certain nombre de debats, dont ceux des organes directeurs de l'Organisation mondiale de la 

Sante sur I'adaptation de I'OMS aux changements mondiaux, qui ont mis en evidence Ie besoin 

d 'une reforme structurelle. Certaines des questions soulevees dans Ie present document ont ete 

soulignees dans les reunions de plusieurs organes, tels que la Commission OMS Sante et 

Environnement (1990-1992), et, en 1992, la Conference des Nations Unies sur I'Environnement 

et Ie Developpement, la Conference ministerielle sur Ie paludisme et la Conference 

internationale sur la nutrition. En chacune de ces occasions, et en bien d'autres encore, Ie besoin 

urgent d'une nouvelle orientation a ete souligne. 

Nombre d'ouvrages ont ete rediges sur la promotion et la protection de la sante. 

Exception faite des documents fondamentaux de I'OMS, Ie present document ne les cite pas 

directement, mais il tient compte des nombreux debats de haut niveau consacres 11 la question. 

La source des observations formulees et des plans elabores se trouve dans les travaux actuels ou 

passes de I'OMS dans la Region. 



WPRlRC48/8 
page 150 



CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 26,1 de I'ordre du jour 

WPRlRC48/8 
page 151 

ANNEXE3 

WHA50.23 

13mai1997 

Rapport du groupe special sur la sante 
dans Ie developpement 

La Cinquantii:me Assemblee mondiale de la Sante. 

Notant qU'aux tennes de la Constitution de rOMS. "la possession du meilleur etat de sante qu'il est 
capable d'aneindre constitue run des droits fondamentaux de tout etre humain, quelles que soient sa race, sa 
religion! ses opinions politiques. sa condition economique ou sociale"; 

Rappelantla resolution WHA4S,24 sur la sante etle developpement priant Ie Directeur general de charger 
un groupe special d'entreprendre une etude et une analyse exhaustives des facteurs susceptibles d'ameliorer la 
sante des populations les plus vulnerables et defavorisees; 

Ayant examine Ie rapport du groupe special sur la sante dans Ie developpement; 

Constatant qu'il faudra tenir compte de la vision et du mandat evoques dans ce rapport pour I'elaboration 
du dixii:me programme general de travail; 

Rappelant les resolutions WHA48,I4 et WHA48,I6 sur rexamen de la Constitution de I'Organisation 
mondiale de la Sante et I' actualisation de la strategic de la sante pourtous; 

Profondement preoccupee par I' aggravation de I'etat de sante de beaucoup des groupes les plus decavorises 
et vulnerables dans Ie monde: 

Reconnaissant que 13 pauvrete, Ie chomage. le~ reajustements economiques ainsi que ("emergence et la 
reemergence de nouveaux problemes de sante s'ajoutent it la crise sanitaire; 

Reamnnant que I'action de sante publique peut etre un puissant facteur de paix en aidant a anenuer les 
effets negatifs des conflits et des inegalites sociales et economiques; 

Consciente de la necessite d"une autorite directrice sanitaire mondiale capable d'orienter ("action i 
enlreprendre face a raggravation de Ja cfise sanitaire dans un monde qui se transforme rapidement: 
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Convaincue que I"OMS est la rnieux placee pour diriger la promotion de la sante dans Ie monde et que, 
dans ce role de chef de file mondiaL eHe devra travailler avec tout un eventaiJ ,de panenaires a la mise en oeuvre 
d'jnitiatives et de programmes sanilaires mondiaux; 

Convaincue egalement que I'OMS devra continue11ement adapter son action pour repondre aw< exigences 
de la sante publique et du developpement au XXI' siecle; 

I. FELICITE les membres du groupe special sur la sante dans Ie developpement de I'engagement et de 
I' esprit novateur dont ils ont fait preuve; 

2. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la vision que presente Ie groupe special de la direction de ('action 
de sante au XXI' sieele, qui doit permenre a ('OMS de faire fonction de "conscience sanitaire" mondiale; 

3. PRIE INST AMMENT les Etats Membres de tenir compte du rapport du groupe special pour la 
planification des strategies de developpement, eu egard aux conditions qui prevalent dans chaque Region et 
chaque pays; 

4. PRIE Ie Directeur general: 

I) de teoiT compte des recommandations du groupe special lars des discussions preparatoires qui 
auront lieu pour Ie dixieme programme general de travail et lors de I"actualisation de la strategie de la 
sante pour tous; 

2) de s'attacher, avec les organes directeurs, les gouvemements des Etats Membres et les partenaires 
oeuvrant pour la sante et Ie developpement, a envisager de teoir compte des recommandations pertinentes 
du groupe special pour renforcer Ie r61e de I'OMS en tant qU'autorite directrice de I'action de sante dans 
Ie monde au XXI' sieele; 

3) de continuer a mettre l'accent, au sein de I'Organisation, Sllr la sante dans Ie developpement, 
y compris la proclamation et la promotion des droits a la sante et a ('egalite dans Ie domaine de la sante 
pour les femmes et les groupes de population defavorises et vulnerables; 

4) de r.ontinuer a appuyer les travaux du groupe special sur la sante dans Ie developpement. y compris 
en lui fournissant des ressources financieres et humaines appropriees: 

5) de faire rappon a la cent unieme session du Conseil executif sur les points ci-dessus; 

5. DECIDE de suivre en permanence les travaux du groupe special et prie Ie Directeur general de faire 
rapport a IB Cinquante et Unieme Assemblee mondiBle de la Sante pour permettre a ce11e-ci d'examiner Ie 
renouvellement du mandat du groupe special. 

= 

Neuvieme seance pleniere, 13 mai 1997 
A50'VR'9 



CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18 de I'ordre du jour 

WPRfRC48/8 
page 153 

ANNEXE4 

WHA50.28 

13 rnai 1997 

Retormes it I'OMS relier la nouvelle strategie de la sante 
pour tous au dixieme programme general de travail, 

it I'elaboration du budget programme et it I'evaluation 

La Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA48.16, dans laquelle Ie Directeur general est prie de prendre les mesures 
necessaires pour actualiser la strategie de la sante pour tous ainsi que ses indicateurs, en elaborant une nouvelle 
politique sanitaire mondiale holistique fondee sur les principes d'equite et de solidarite, en insistanl sur la 
responsabilile de I'individu, de la famille et de la communaute dans Ie domaine de la sante et en repla,anl la 
sanle dans Ie cadre du developpement general; 

Reconnaissanl que la nouvelle politique sanitaire mondiale doit etre fondee sur un processus approfondi 
de consultalion avec les Etats Membres, et sur une approche pralique el socialement applicable visanl a 
promollvoir l'equit6.1a solidarite, l'efficacite et refficience en matiere d'usage rationnel des ressources; 

Reconnaissant que la sante est fonement conditionnee par des faeteurs environnementaux, sociaux, 
economiques et demographiques qui souvent ne relevent pas du seeteur de la sante, mais que, si Ie lien entre la 
pauvrere elles problemes de sante eSI bien etabli. il eSI moins largemenl reconnu que I'urbanisalion rapide, les 
mouvements de population et la degradation de I'environnement risquent aussi de contribuer a la rnorbidite 
future; 

Consciente que des cibles plus realistes sonl necessaires qui tiennent compte de la situation social. et 
economique de chaque Region; 

Prevoyant que la nouvelle stralegie de la sanle poJr tous visera a ameliorer l' esperance de vie et la qualite 
de vic telle qu'elle est globalernent penrue. en reduisant la morbidite etles incapacites liees au vieillissement; 

Rernerciant Ie Directeur general des progres accomplis: 

I. PROPOSE que. lorsqu'elle sera adoptee, la nouvelle stralegic de la Sante pour 10US, compte lenu des 
differences regionales et dans Ie respect des valeurs culture lies : 

I) inspire et guide les priorites des programmes de sante aux niveaux national, regional el mondial; 

2) devienne Ie cadre directeur principal pour concreliser Ie mandaI constitutionnel de l'OMS dans 
l'elaboration du dixieme programme general de travail, la budgetisation stralegique et l'evaluation; 
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Annexe4 

2. INVITE INSTAMMENT IOUS les Etats Membres : 

1) a veiller a ce qu'. I'avenir les poliliques de sante contiennent un engagement en faveur de I'equite; 
de la sexospeciiicite et de la protection des generations futures, el a ce que la mise en oeuvre de ces 
politiques tienne compte des progres scientiiiques el des valeurs culturelles et s'inspire de donnees iiables 
et d'evaluations fondees garantissant la realisation des objectifs vises; 

2) it apporter les changements necessaires aux services de sante en mettant particulit!rement I'accent 
sur la prevention, y compris pour la lutte centre les maladies transmissibles; 

3) • e1aborer et meltre en oeuvre, lorsqu' elles seront adoptees. des strategies integrees de sante, en 
privilegiant des initiatives intersectorielles, I'efficacite par rapport au cout, I'accessibilite, la qualite et la 
perennite des systemes de sante, I'utilisation de la technologie existante et de technologies nouvelles 
appropriees et d'un cout abordable, et Ie recours it des initiatives fondees sur les connaissances 
scientiiiques ou des elements concrets; 

3. PRlE Ie Directeur general: 

I) d'utiliser la nouvelle strategie de la sante pour to us pour renforcer Ie r61e directeur de I'OMS dans 
I' action sanitaire mondiale; 

2) de poursuivre la preparation du dixieme programme general de travail, qui devra enoncer de fa~on 
claire et concise les priorites et cibles strategiques de I'OMS et devra faire I'objet d'une evaluation 
periodique. Le dixieme programme general de travail devra s'inspirer de la nouvelle politi que de la sante 
pour tOllS pour Ie XX Ie siecie et lui etre etroitement ranach6; 

3) de relier. ravenir la preparation des programmes generaux de travail. I'evaluation de la politique 
de la sante pour taus, compte teou de l'evolution saciale, economique et sanitaire; 

4) de faire en sorte que les priorites et les cibles du dixieme programme general de travail et des 
programmes generaux de travail ulterieurs scient prises en compte dans I"elaboration, I'execution, la 
surveillance et I'evaluation des budgets programmes; 

5) d'ameliorer la gestion et I'utilisation des ressources humaines a rOMS afin d'accroitre I'efficience. 

Neuvieme seance pleniere, 13 mai 1997 
A50NRl9 


