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1. LA SANTE: NOUVELLES PERSPECTIVES: Point 13 de l'ordre dujour (Document 

WPRlRC49/13) 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que, lars des quarante-septieme et quarante-huitieme 

sessions, Ie Comite regional a approuve La sante: Nouvelles perspectives cornrne un element de la 

reponse regionale it l'actuaIisation de la sante pour tous. Le document decrit les progres de la mise en 

oeuvre des concepts de La sante: Nouvelles perspectives. n montre egalement que la Declaration 

mondiale de la Sante, adoptee par la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, a beaucoup 

de traits cornrnuns avec La sante: Nouvelles perspectives. 

Cornrne l'annee precedente, on a tente de donner des exemples de ce que faisaient les pays et 

territoires en matiere d'elaboration des politiques et de mise en oeuvre des programmes. Le Directeur 

regional trouve qu'il est rassurant de voir que La sante: Nouvelles perspectives se retrouve dans les 

propositions de financement et qu'elle est acceptee par les autres organismes partenaires. 

Le document comporte egalement un resume des conclusions de la reunion des Ministres de la 

Sante des lies du Pacifique it Rarotonga en 1997 et des activites rea!isees it la suite des accords passes it 

cette occasion. 

Le Directeur regional remarque que Ie document renferme une section sur les indicateurs qui 

repond it de nombreuses inquietudes et cornrnentaires faits lars des deux sessions precedentes du Comite 

regional. La comparaison et, autant que possible, la correlation avec les cibles mondiales de la Sante 

pour tous au XXI' siecle s 'y trouvent egalement. 

Le Dr PAPPAS (Etats-Unis d'Aroerique) declare que les definitions des indicateurs e!ant 

desormais en place, il est temps d'assurer la quaIite des donnees. Cela signifie qu'au lieu de se baser sur 

les donnees provenant des h6pitaux, qui ne prennent pas en compte Ie secteur prive ou les personnes qui 

ne cherchent pas it se traiter, les gouvernements devront avoir recours it des enquetes aupres des 

populations. Merne Ie Royaume-Uni, avec son service de sante national generalise, a eu recours it de 

telles enquetes et Ie Bureau regional pour l'Europe a publie un document sur I'harrnonisation des 

enquetes dans cette Region. Bien que ces enquStes coutent cher, il serait peu rentable de prendre des 

decisions budgetaires sans une information de qualite. La Banque mondiale peut etre un bon partenaire 

dans ce domaine et l'OMS pourrait jouer un r61e normatif important. 
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Le Dr ZAHARAH (Malaisie) remercie Ie Bureau regional de son rapport et estime que, meme 

si les maladies infectieuses sont en diminution, il existe un grand besoin de prevenir ou de retarder Ie 

debut des maladies chroniques et de fournir des soins empatbiques aux personnes souffrant 

d'incapacites. Il faut reduire les facteurs de risque. Une serie de protocoles de prise en charge, un 

approvisionnement suffisant en medicaments essentiels, un personnel forme et une technologie 

appropriee sont des necessites. L'objectif Ii long tenne du prochain milJenaire sera la longevite et la 

qualite de la vie. La double charge de s'occuper des tres jeunes et des tres vieux constituera Ie principal 

defi de la prochaine decennie. Elle appelle I'OMS 11 donner la priorite aux progranunes en faveur de 

I'hygiene de vie, mettant l'aceent sur Ie bien-rue plutilt que sur la maladie. 

Mlle YAU (Hong Kong, Chine) approuve les objectifs politiques de La sante: Nouvelles 

perspectives, consistant 11 mettre la sante au centre du developpement humain et Ii etablir des systemes 

de sante viables. Elle se [elicite de la serie d'indieateurs selectionnes, disant que Hong Kong reeueille 

des donnees similaires et que ce territoire reverra et a1ignera ses eriteres Ii la lumiere du document. 

Hong Kong vient d'instaurer une campagne de trois ans sur l'hygiene de vie et I'a dotee d'un comite 

d'orientation de haut niveau. La legislation anti-tabac, adoptee en juin 1997, permet Ii la direction des 

restaurants et des etablissements d'enseignement d'installer des zones non fumeurs ; les automates pour 

la vente de tabac sont interdits, de meme que la publicite sur Internet. Depuis Ie Ie< juillet 1998, il est 

interdit de fumer dans tous les espaces publics interieurs et de donner du tabac aux fins de promotion. 

La publicite pour Ie tabac dans la presse sera interdite Ii partir du 31 decembre 1999. Le parrainage 

par les socieres vendant du tabac doit cesser et les restaurants seront obliges d'installer des zones non 

fumeurs. 

Le Dr OlTO (Palaos) trouve les indicateurs tres utiles comme cadre de la promotion de la 

sante et de la prevention des maladies. Son pays s'est engage a poursuivre l'evaluation et l'affinement 

des indicateurs de sante. A la lumiere des suggestions du Conseil executif pour prendre en compte 

l'aspect spirituel de la sante, il espere que des indieateurs de sante dans ce domaine seront elabores. 

M. ROKODOVA (Fidji) dit que son pays a integre les concepts de La san Ie : Nouvelles 

perspectives dans son plan national de sante 1998-2002 et qu'il adopte une approche holistique de la 

sante, par Ie biais de son Centre national pour la promotion de la sante. Le Centre a ete cree en 1996 

avec l'aide du Japon et de l'Australie. Un conseil national de promotion de la sante a ere mis en place Ii 

la fin de 1997 ; ses membres sont des cadres superieurs de huit ministeres et des representants des 

organisations non gouvemementales, des etablissements du seeteur tertiaire, du seeteur prive et des 
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syndicats. Ce conseil s'occupe de la politique, de la legislation, de la reglementstion, du marketing 

social, de l'education du public, du deve10ppemerrt local et organisationnel, du renforcement des 

capacites et de la recherche. Son plan d'action sur trois ans, qui favorise Ie concept des iles-sante, 

couvre la politique sur la sante mentale, la sante sexuelle, les communautes et les lieux de travail en 

faveur de la sante. Le projet des communautes en faveur de la sante a etc lance pour ameliorer la 

situation aux niveaux des districts et des communautes. 

Le Dr BOUNGNONG BOUPHA (Republique democratique populaire lao) decrit comment Ie 

document La sante: Nouvelles perspectives a apporte en general dans son pays une aide aux strategies 

pour les ecoles-sante, la salubrite des marches, les hOpitaux et les villes-sante. Neanmoins, il est 

impossible de mesurer les progres sans avoir de cibles, raison pour laquelle elle apprecie la nouvelle 

liste d'indicateurs. L'elaboration d'un systeme d'information sanitaire est un processus dynamique et 

continu qui ameliorera beaucoup la gestion. II est desormais necessaire de faire des progres pour 

analyser de maniere plus sophistiquee les donnees et elle lance un appel it l'aide exterieure pour ce faire. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) partage l'inquierude du representant des Etats-Unis sur la 

qualite des donnees. Le volume la preoccupe egalement et el1e propose que la Region etablisse des 

exigences minima1es pour des donnees de grande qualite, requises pour surveiller la situation sanitaire 

et reperer les tendances dans ce domaine. Elle propose d'elaborer un plan strategique pour la collecte, 

l'analyse et la diffusion de cette information dans la Region, en utilisant des methodes harmonisees, 

valables et fiables, chaque fois que cela est possible. La mise it disposition des informations sur 

Internet par Ie Bureau regional constitue un depart louable, mais d'autres actions sont necessaires. 

L'intervenante demande done au Directeur regional de preparer un projet de plan strategique etudiant 

ces questions et devant etre examine par Ie Comite regionallors de sa prochaine session. 

M. Wang-Kon MOON (Republique de Coree) signale Ie projet de son pays sur la promotion de 

la sante, qui est en accord avec les principaux themes de La sante: Nouvelles perspectives. Le 

maintien de la sante est l'element essentiel de ce projet. En 1995, son Gouvernement a instaure une taxe 

sur les cigarettes pour financer les projets sanitaires au niveau communautaire. Pour aider it mettre en 

oeuvre Ie projet de promotion de la sante, les centres de sante provinciaux ont ete reorganises et Ie 

Departement de la promotion de la sante associe au Departement de la sante et de la protection sociale. 

Le succes du projet dependra de la formation du personnel pour qu'il devienne actif et competent. 

Le Dr ENKHBAT (MongoIie) parle du projet des villes-sante, qui concerne deux viBes en 

Mongolie, et du projet des hOpitaux-sante, tous deux beneficiant de l'appui de l'OMS. Un tiers de la 
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population de ce pays vit dans des zones rurales eloignees et il est difficile d'assurer les services de 

sante pour la population nomade. Le service public de sante donne la preference it la prevention plutot 

qu'au traitement, celui etant codteux. Un programme concernant la sante des familles nomades est en 

cours de planification. Les indicateurs de La sante: Nouvelles perspectives sont en train d'etre integres 

dans Ie systeme d'information sanitaire. 

M. MALEFOASI (TIes Salomon) informe Ie Comite qu'au cours de la Conference nationale des 

cadres des agents de sante, en aodt 1998, les directeurs ont ere encourages it employer les concepts de 

La sante: Nouvelles perspectives dans leurs programmes. Un nouveau recensement est necessaire 

pour mesurer les indicateurs sanitaires ; il faut recueillir des donnees convenables sur la prestation des 

services de sante et il demande au Directeur regional de mettre davantage l'accent sur l'ame!ioration de 

la collecte des donnees dans les Etats Membres. 

Le Dr QI (Chine) a Ie plaisir de constater que de nombreux pays dans la Region ont progresse 

dans la mise en oeuvre des concepts de La sante: Nouvelles perspectives, ce qui montre que Ie 

document a eu une influence profonde. En Chine, on retrouve son esprit dans Ie Neuvieme plan 

quinquennal pour les services de sante et les concepts et strategies qu'il renferme auront un effet durable 

sur la politique. TI espere que Ie Bureau regional generera la cooperation entre les Etats Membres sur Ie 

perfectionnement des systemes de collecte, de surveillance et de controle des donnees, donnant ainsi 1a 

base it une prise de decision scientifique. 

Mrne BENNETT (Australie) declare que Ie document a procure un cadre solide it I'e)aboration 

des politiques sanitaires dans la Region et elle se felicite de la serie centrale d'indicateurs. La qualite de 

ceux-ci depend cependant de la capacite des pays it recueillir et a analyser les donnees. En 1995 a ete 

prepare Ie Troisieme rapport de suivi sur la sante pour tous et il n'a ere possible d'utiliser au niveau 

mondial que 17 des 89 indicateurs proposes it chaque pays. La serie selective d'indicateurs represente 

donc une amelioration et c'est maintenant Ie moment de se concentrer sur la capacite de collecte des 

donnees et sur l'aide it apporter aux pays pour I'elaboration et la gestion des systemes et des methodes 

de collecte des donnees. Elle soutient 1a proposition de la Nouvelle-Zelande concernant Ie plan 

strategique d'information. Elle se rejouit de constater une correlation croissante entre La sante: 

Nouvelles perspectives et "La sante pour tous au XXI'siecle", mais elle plaide pour travailler 

da vantage dans cette direction. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) declare que son pays a integre les caracteristiques 

de La sante: Nouvelles perspectives dans son plan national de sante 1996-2000 et qu'il a assure 
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l'approbation par son Gouvernement de la Declaration de Yanuca et de l'Accord de RMotonga. Depms 

que 1998 a <!te declaree l'Annee des lies-sante, Ie Ministere dirige l'elaboration d'un plan national 

d'action. Le progranune sur les ecoles-sante, mene avec Ie Ministere de l'Education, a rencontre un 

grand succes et donne un bon exemple de collaboration intersectorielle. L'initiative des villages-sante se 

poursuit. n soutient l'appel de la Nouvelle-Zelande, des Etats-Unis d'Amerique et de l'Australie pour 

ameliorer la collecte et la diffusion des donnees et de l'inforrnation. 

Le Dr RABUKA W AGA (Tuvalu) declare que son Gouvernement a adopte une politique 

nationale de sante reposant sur La sante.' Nouvelles perspectives, en mettant l'accent sur la partie "lles

sante". n se felicite des instructions contenues dans les annexes et exprime son accord avec la 

proposition de la Nouvelle-Ulande, de l'Australie et des Etats-Unis d'Amerique sur la strategie 

d'inforrnation. Tuvalu depend de donnees fixes, mais les enquetes sur les populations seront employees 

en cas de besoin special. 

Mme JACOBSEN (Nioue) se felicite du document et remercie egalernent AusAID (Agence 

australienne d'aide internationale) qui a perrnis it Nioue de mener ses actions "iles-sante". Un comite 

rassemb lant les organisations non gouvernementales et les departements intersectoriels du 

Gouvemernent a cree un plan d'action pour Ie XXI' siecle, axe sur les maladies en rapport avec les 

modes de vie. Connu egalernent sous Ie nom de "mouiolaola", l'initiative est conl'ue pour contribuer it 

la promotion de la sante des habitants des iles lors du prochain siecle. 

Elle demande de la part de ['OMS des eclaircissements sur deux questions d'ethique : .Ies dons 

et transplantations d'organes et ['euthanasie. 

Le Dr KUN (Nauru) signale qu'un coordonnateur a <!te engage it plein temps au Centre 

d'hygiene de vie de l'i1e, suite it un atelier appuye par I'OMS. Nauru a la plus forte prevalence de 

diabete dans la Region et peut-rue dans Ie monde. Pourtant, certains patients requerant des 

hemodialyses doivent etre traites it Melbourne (Australie), it grands frais. La campagne sur I'hygiene de 

vie sera ['un des moyens de combattre ce probleme. Il faut egalement faire face aux problemes de 

I'alcool et du tabagisme, rampants chez les jeunes malgre les augmentations de prix. 

Le Dr URETA (Philippines), louant ['approche holistique du rapport, declare que Ie service 

d'inforrnation du Ministere de la Sante dans son pays, en cooperation avec d'autres ministeres et des 

organisations non gouvemementales, avait veille it ce que la plupart des indicateurs decrits soient inclus 

dans les rapports de resultats provenant des unites locales, par I'interrnediaire du systeme d'information 
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concernant les services de sante sur Ie terrain. De surcroit, Ie plan national de sante a integre les 

concepts de La sante: Nouvelles perspectives. 

Mme ABEL (Vanuatu) signale que les indicateurs de La sante: Nouvelles perspectives ont 

servi de directives pour l'elaboration du Deuxieme plan national de developpement sanitaire dans son 

pays, couvrant la periode 1997-2001. Le Ministere de la Sante a ete reorganise sur la base des 

concepts de La sante: Nouvelles perspectives dans Ie cadre d'un progranune complet de ref ormes qui a 

ete instaure pour garantir une prestation efficace des soins de sante. L'unite Promotion de la sante de 

son Gouvernement a edite Ie document La sante: Nouvelles perspectives en bislama, avec une preface 

co-signee par Ie Ministere de la Sante et Ie Directeur regional. II est envoye a tous les bureaux de sante 

ruraux, les autorites provinciales et les organisations non gouvemementales. Recemment, deux petites 

iles du Vanuatu, avec une population totale d'environ 2 000 habitants, ant ete debarrassees du 

paludisme, grace it une forte participation communautaire dans Ie cadre du concept des iles-sante. Les 

representants de son pays ont ete invites par Ie Secretaire de la Communaute du Pacifique a participer it 

un progranune de formation sur l'utilisation d'EPI INFO et elle espere que cela les aidera dans la 

surveillance de la sante publique. 

Le Dr METAl (Kiribati) declare que son Gouvemement a accepte l'approche de La sante : 

Nouvelles perspectives. Bien que Ie Ministere de la Sante ait fortement mis l'accent sur l'education 

sanitaire, de nouvelles approches sont requises pour affronter des problemes difficiles comme les 

changements de modes de vie nefastes a la sante. Un comite multisectoriel de promotion de la sante a 

ete forme et il coordonne des concours annuels pour les ecoles les plus saines. En accord avec les 

representants de I'Australie, de la Nouvelle-Zelande et des Etats-Unis il trouve que les indicateurs de La 

sante' Nouvelles perspectives doivent etre affines davantage. En outre, des mecanismes sont 

necessaires pour la collecte des donnees et la centralisation de la notification. 11 attend I'appui de 

I'OMS a cet egard. 

Le Dr ENOSA (Samoa) se felicite du rapport qui 6tablit des recommandations a partir 

desquelles chaque pays peut travailler pour atteindre ses objectifs sanitaires. De nombreux pays de la 

Region ant conyu leurs progranunes de fayon it integrer les concepts de La sante: Nouvelles 

perspectives et certains les ant developpes pour y inclure les villages-sante et les familles-sante. Son 

pays possede son propre systeme d'information informatise, parraine par AusAID, mais il reconna!t, en 

accord avec les representants de I'Australie, de la Nouvelle-Zelande et des Etats-Unis, I'importance de 

I'analyse et de la presentation des donnees dans un format que les pays peuvent utiliser. II prie rOMS 
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d'aider les pays qui ne disposent pas de la competence necessaire it analyser les donnees. L'echange des 

donnees afin d'analyser les problemes et les reussites constitue egalement un element essentiel. 

Mme HA (Viet Nam) remarque que les indicateurs fournis par Ie document sont tres utiles pour 

formuler la politique sanitaire. Le Ministere de la Sante de son pays essaie de simplifier Ie systeme de 

notification des donnees, en vue d'ameliorer son exactitude et son efficacite. Un programme villes-sante 

a ete instaure au cours des trois dernieres annees dans deux villes du Viet Nam, avec Ie concours de 

I'OMS. Les resultats initiaux sont encourageants et I'on espere developper la methode it d'autres villes 

et regions. 

Le Dr TAMARUA (lies Cook) declare que son pays a revu son programme de developpement 

sanitaire depuis I'approbation de I'approche La sante: Nouvelles perspectives par Ie Contite regional en 

1994, en tenant compte des modifications des tendances dans Ie pays. La creation du Comit" "lles

sante" a donne I'occasion de reactiver 1a participation d'autres gouvemements et d'organisations non 

gouvememcntales dans les programmes sanitaires. Son Gouvemement est en train d'evaluer Ie 

programme et espere publier dans les trois mois un plan d'action revise, avec des activites· de 

developpement sanitaire consolid6es. 

Le PRESIDENT, parlant en tant que representant des Tonga, se rerere aux commentaires faits 

par Ie representant de Palaos, sur la dimension spirituelle de la sanre. li note que Ie Roi des Tonga a 

recommande it son peuple de mener une vie bonne, chretienne et saine, suivant l' adage : "Votre corps est 

Ie temple du Saint-Esprit". Le peuple de son pays est, de fait, constitue de personnes fortes et en bonne 

sante; un concours national de perte de poids sur quatre ans a ete entrepris. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare qu'il est impressionne par les multiples activites 

efficaces qui ont ete decrites par les Etats Membres. En reponse au representant des Palaos, il rappelle 

qu'un projet de resolution a ete prepare lors de la cent unieme session du Conseil executif (EB 10 1.R2), 

afin d'inserer une definition revisee de la sante dans Ie preambule de la Constitution: "La sante est un 

etat dynarnique de bien-etre comple!, physique, mental, spirituel et social et pas seulement I'absence de 

maladies ou d'infirmites". Les Etats Membres doivent reflechir sur cette definition, qui sera finalisee 

lors de la cent troisieme session du Conseil executif pour etre presentee it la Cinquante-Deuxieme 

Assemblee de la Sante. Une fois la decision prise, la definition se retrouvera dans une nouvelle version 

de La sante: Nouvelles perspectives. 
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II repond it la representante de Nioue que les pnnclpes directeurs sur les transplantations 

d'organes humains ont ete etablis en 1991 (WHA441l991IRECIl, p. 96) et que la Quarante-Neuvieme 

Assemblee mondiale de la Sante a adopte une resolution (resolution WHA44.25) recommandant a 
chaque Etat Membre de tenir compte de ces principes lors de I'elaboration de la legislation sur Ie sujet. 

Un certain nombre de pays dans la Region ont instaure une telle legislation. 

En ce qui concerne l'euthanasie, l'OMS n'a pas de position officielle it un quelconque niveau. 

La publication La sante: Nouvelles perspectives indique : "pour les personnes soufi'rant de maladies 

chroniques invalidantes, comme Ie cancer, l'accent sera mis sur l'obtention d'une qualite de vie 

maximale par Ie biais de traitements palliatifs et de soutien adaptes, comprenant Ie controle et Ie 

soulagement de la douleur." Ainsi, on a traite des actions permettant aux personnes de mourir dans la 

dignite, mais pas de la question de l'euthanasie. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, resume la discussion. II note les 

commenta.ires sur la qualite de la serie de donnees et des systemes d'information sur lesquels elle 

repose; Ie besoin de methodes d'enquete par opposition it la collecte habituelle des donnees afin de 

reperer les tendances, ce qui est utile dans les pays ou la collecte des donnees a un cout prohibitif; Ie 

besoin d'atteindre Ie secteur prive afin de completer les statistiques de morbidite et de mortalite; 

l'importance de l'harmonisation de la collecte des donnees, de fa~on it ce que les informations de teus les 

pays de la Region soient inunediatement comparables; la diffusion de l'information, comprenant Ie 

cteveloppement et l'amelioration du site Internet du Bureau regional; et l'importance de l'information 

pour l'elaboration des politiques. 

II souscrit it la proposition du representant de la Nouvelle-Zelande de preparer un projet de plan 

strategique regional it examiner lors de la prochaine reunion du Comite regional. II propose que celui-ci 

couvre quatre domaines; I) les methodes d'enquete pour rassembler des informations quantitatives, y 

compris l'acc':s aux secteurs prives; 2) l'harmonisation de I'information et des indicateurs, afin de 

permettre les comparaisons; 3) la diffusion de I'information; 4) I'analyse et I'utilisation de 

l'information. En ce qui concerne ce dernier point, il note la demande du representant du Samoa 

concernant la mise it disposition d'experts en analyse de l'information pour aider les Etats Membres 

quand ils tentent d'employer les donnees pour I'elaboration de leurs politiques. 

Le Dr PAPPAS (Etats-Unis d'Arnerique) suggere d'inclure un autre aspect dans Ie plan 

strategique: l'evaluation des ressources humaines dans la Region, comprenant des statisticiens 

specialistes de l'echantillonnage et des epidemiologistes. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) propose que Ie groupe elaborant Ie projet de plan 

strategique comporte un petit comite d'orientation representant la eliversite des demandes des Etats 

Membres de la Region. 

Le Dr ENOSA (Samoa) ajoute que Ie plan doit integrer un certain nombre de niveaux, afin 

d'inclure les elifferentes situations des iles du Pacifique. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, elit qu'un groupe de travail representant 

des pays et territoires en situations eliverses pourra etre forme et pourrait ensuite constituer Ie Comite 

d'orientation. 

Le Dr OTTO (Palaos) demande si Ie travail de base pour Ie plan strategique peut etre prepare a 

temps pour la reunion des Ministres de la Sante des pays insulaires du Pacifique, devant se tenir dans 

son pays en mars 1999. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, confirme que Ie Groupe de travail 

pourrait effectivement se reunir avaut la Reunion des Ministres, bien qu'a ce moment-la, il n'aura pas 

prepare Ie plan d'action strategique definitif. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution approprie afin 

qu'il soit examine lors d'une seance ulterieure. 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite examine les projets de resolution suivants : 

2.1 Projet de budget programme: 2000-2001 

(DocumentWPRJRC49/ConfPaperNo. I Rev.l) 

Decision: La resolution est adoptee (voir resolution WPRJRC49.R5). 
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2.2 Visites dans [es pavs : Rapport du Sous-Contite du Contite regional pourles Programmes et la 

Cooperation technique, Premiere Partie 

(Document WPRlRC49/Conf. Paper No.4) 

Le Dr ABDUL AZIZ (Malaisie), rappelle ['intervention qu'il a faite [a veille it propos des 

visites dans [es pays, et propose que dans [e paragraphe 3([) du dispositif, on ajoute les mots 

"engagement p[uriministeriel, responsabilite locale" apres "soutien communautaire". n propose en outre 

que dans Ie paragraphe 4 du dispositif soit ajoute ['alinea suivant : 

"(5) d'eJaborer et de diffuser aupres des Etats Membres des directives et des indicateurs sur 

les meilleures pratiques concernant Ie developpement des villes-sante." 

Le Dr OTTO (Palaos), s'associe a eette proposition, mais se demande si "directives" est bien Ie 

mot qu'il convient d'appliquer it "meilleures pratiques", dans la mesure au par definition, des pratiques 

se referent a que\que chose qui a deja ete fait. 

Le Dr ABDUL AZIZ (Malaisie) suggere de remplacer "directives" par "information". 

Le DlRECTEUR REGIONAL propose que la suggestion de Ia Malaisie soit reformulee en ces 

termes: 

"5) d'elaborer et de diffuser aupres des Etats Membres les meilleures pratiques, dont des 

directives et des indicateurs, concernant les projets villes-sante et l[es-sante". 

Le Dr TEMU (papouasie-Nouvelle-Guinee) se demande si dans ee cas il ne serait pas 

necessaire d'amender egalement Ie paragraphe 4(3) du dispositif. 

Selon Ie Dr ABDUL AZIZ (Malaisie), "Ie transfert de I'experience" se ref ere aux travaux des 

responsables de projets et pourrait donc rue conserve tel que\. 

Le Dr TEMU (papouasie-Nouvelle-Guinee) accepte cettc explication. 

Decision: La resolution amendee est adoptee (voir resolution WPRlRC49 .R6). 
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2.3 Evaluation des visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite, Deuxieme Partie 

(Document WPR/RC49/Conf. Paper No.5) 

2.4 Pour une nouvelle strategie de 1a sante pour tous : Rapport du Sous-Comite, Troisieme Partie 

(Document WPR/RC49/Conf. Paper No.6) 

2.5 Examen de la Constitution de I'OMS, y compris les arrangements regionaux : Rapport du 

Sous-Comite, Ouatrieme Partie (Document WPR/RC49/Conf. Paper No.7) 

Apres quelques echanges de vue, il est decide que ces projets de resolution seront reexamines 

au cours d'une seance ulterieure. 

3. VIEILLISSEMENT ET SANTE: Point 14 de I'ordre dujour (DocumentWPR/RC49/14) 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie vieillissement de la population est une 

preoccupation deja ancienne mais qu'il est en train de devenir I'un des defis sanitaires et sociaux les plus 

importants auquel les populations de la Region seront confronrees. Au cours des premieres annecs du 

XXI' siecle, de nombreux pays et territoires de la Region connaltront un vieillissement de la population 

d'un degre et d'une rapidite sans precedent. En raison de leur esperance de vie sensiblement superieure 

a celie des hommes, les femmes representeront une part de plus en plus importante des personnes agees. 

II sera necessaire de veiller a ce que I'allongement de la vie se deroule dans de bonnes conditions de 

sante et il conviendra d'assurer une promotion positive de la qualite de vie et du bien-etre des personnes 

agees de la Region. L'Annee Internationale des Personnes Agees qui aura lieu en 1999 sous l'egide des 

Nations Unies viendra renforcera toute I'actualite de ce sujet. 

Les societes plus agees qni sont en train de devenir caracteristiques de la Region du Pacifique 

occidental sont a bien des egards un signe de succes. Cependant, Ie Directeur regional insiste sur trois 

tendances nouvelles dans la Region qni suscitent des inquietudes croissantes: I) l'augmentation de la 

part des familles nucleaires par rapport aux familles elargies ; 2) l'urbanisation croissante; et 3) la 

feminisation du segment age de la population. 

Le Directeur regional explique qu'en matiere de sante publique, il sera necessaire de proceder II 

une revision systematique des politiques actuelles et des services de soins prodigues destines aux 

personnes agees pour faire face aux defis generes par Ie vieillissement de la population. Par exemple, il 

faudra explorer de nouveaux moyens de renforcer les services de soins communautaires afin de 
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compenser la disparition des soins dispenses par les membres de la famille. II sera egalement 

necessaire de rendre les services et les programmes plus sensibles au sexe des personnes concernees 

afin de repondre aux besoins d'une population agee de plus en plus feminine. II reste aussi a combler 

les lacunes des statistiques disponibles sur Ie vieillissement et a standardiser les informations collectees 

dans ce domaine afm de permettre les comparaisons entre les pays et de faciliter les echanges 

d'experience. 

II sera donc indispensable de procecter a une evaluation systematique et a une planification 

rigoureuse et de disposer de strategies soigneusement elaborces. Le document rend compte de la 

situation n!gionale concernant Ie vieillissement et de la collaboration de I'OMS avec les pays et 

territoires de la Region afin de developper des politiques et des programmes destines aux personnes 

agees. 

Le Directeur regional invite instamment Ie Comite a accorder toute I'attention qu'il se doit a la 

question fondarnentale que constitue Ie Vieillissement et la Sante dans la Region du Pacifique 

occidental. L'OMS continuera de plaider pour que les personnes agees qui forment des generations de 

plus en plus nombreuses, puissent b6neficier de prestations de sante en amelioration. Le Directeur 

regional reconnait que de nombreux pays et territoires de la Region ont deja mis en place des 

programmes de marriere a s'adapter au vieillissement de la population. II sera heureux de recevoir des 

informations a ce sujet et de voir avec les Etats Membres comment I'OMS pourrait les aider afin 

d'assurer aux personnes agees de I'ensemble de la Region une qualite de vie et une sante toujours 

meilleures. 

Le Dr BABA (Japan) fait remarquer que Ie vicillissement de la population que connalt la 

Region se deroule a un rythme notable, et qu'il n'est done plus I'apanage des seules nations 

industrialisees. La structure sociale est en plein bouleversement du fait de I'urbanisation rapide et de 

I'evolution des valeurs familiales, ce dont les services de sante et les services sociaux destines aux 

personnes agees doivent terrir compte. 

Sa deJegation a beaucoup apprecie Ie travail de I'OMS relatif a la formulation des politiques et 

des programmes destines aux personnes agees. II y a beaucoup d'enseignements a tirer des succes et 

des echecs enregistres par les Etats Membres ou Ie vieillissement de la population a deja commence. 

Cela permettra de renforcer la capacite des autres pays a mettre en place des politiques et des 

programmes efficaces dotes des budgets adequats pour les personnes agees. Le Japon a essaye de batir 

un "environnement positif' pour les personnes agees en renfor~ant ses services sociaux et ses services 
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de sante et en mettant en place des systemes de soin a long tenne englobant des schemas d'assurance 

maladie pour les personnes agees. 

Elle declare que son Gouvemement soutient les orientations mises en evidence dans Ie rapport 

d'activite et souhaite vivement que les efforts de J'OMS en vue de promouvoir un vieiUissement 

hannonieux des populations se poursnivent, car il s'agit la d'un des sujets les plus importants auquella 

Region du Pacifique occidental aura a faire fuce dans Ie futuro Malgre les efforts de I'OMS et des Etats 

Membres en ce domaine, eUe exprirne J'espoir que I'Annee intemationale des Personnes agees de 1999 

insufflera une dynarnique renouvelee aux efforts entrepris dans la Region. 

M. LIU PEILONG (Chine) dit que sa delegation approuve I'analyse de la situation de sante des 

personnes agees presentee dans Ie rapport. Etant donne que Ie nombre absolu et reJatif des personnes 

agees ne cesse de croitre, il convient d'intensifier les efforts visant a ameliorer leur qualite de vie. En 

particulier, la prevention des maladies chroniques et incapacitantes qui affectent cette classe d'age 

constitue un defi serieux. 

II apprecie particulierement la place donnee par rOMS au developpement de politiques et de 

projets nationaux afin d'ameliorer la sante des personnes agees, ainsi que raccent rnis sur Ie 

developpement des services de sante communautaires et Ie desir d'integrer les soins aux personnes agees 

a d'autres politiques sociales. II convient qu'il est necessaire d'ameliorer la coUecte des donnees et d'en 

parfaire la standardisation afin de pennettre des comparaisons. 

Sa delegation souhaite faire deux recommandations. Premierement, rOMS devrait saisir toutes 

les occasions de promouvoir les concepts cites dans La sante: Nouvelles perspectives de maniere a 

inciter les gens a adopter des comportements compatibles avec une bonne sante avant que la vieillesse 

ne les atteignent. Deuxiemement, il convient de mettre en place des services de sante communautaire 

facilement accessibles aux personnes agees et integrant des activites preventives et curatives. Ace sujet 

il exprirne I'espoir que rOMS renforcera les echanges de strategies, d'approches, de techniques et 

d'experiences entre les Etats Membres. 

Le Dr CHOI (Hong Kong, Chine) estime que Ie document intitule Principes directeurs pour 

l'elaboration de politiques et programmes nationaux pour la sante des personnes agees dans la 

Region du Pacifique occidental, qui vient d'etre publie, fournit des reperes pratiques de grande valeur, 

autant pour la fonnulation des politiques que pour la mise en oeuvre des programmes. 
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A l'instar de nombreux autres pays et territoires de la Region, Hong Kong est confronte a la 

croissance rapide de sa population agee. En 1997, l'esperance de vie a la naissance etait de 76 ans pour 

les hommes et de 82 ans pour les femmes. Un service de sante geriatrique faisant partie des services de 

soins de sante primaires a ete mis en place tout recemment. Grace a une approche fondee sur des 

equipes proactives et multidisciplinaires et sur la collaboration intersectorielle, ce nouveau service a 

pour but d'ameliorer les soins de sante primaires destines aux personnes agees, d'ameJiorer leurs 

capacites a se soigner eux-memes, d'encourager une bonne hygiene de vie et de renforcer Ie soutien 

familial. 

Hong Kong continue a rassembler et a analyser les donnees sur les tendances sanitaires qui 

prevalent chez les personnes agees en utilisant les indicateurs determines dans La sante: Nouvelles 

perspectives. II est alors possible d'ajuster les services de sante en fonction de ces statistiques. Une 

commission pour les personnes agees a re~u la mission de coordonner les travaux des differents 

Ministeres, des organisations non gouvernementales et des prestataires de services afin d'organiser tout 

un ensemble de manifestations a l'occasion de l'Annee Internationale des personnes agees qui aura lieu 

en 1999. 

Pour finir, elle apporte au Comite regionall'assurance que Hong Kong continuera a soutenir les 

efforts de l'OMS en faveur de l'amelioration du bien-etre et de la qualite de la vie des personnes agees. 

Dr ABDUL AZIZ (Malaisie) explique que la Malaisie commencera a rencontrer Ie probleme 

du vieillissement au XXI' siecle. On estime que les personnes de 60 ans et plus representeront 11,3 % 

de la population en 2020 cantre 5,8 % en 1997. La Malaisie oeuvre en faveur d'un vieillissement 

harmonieux de trois fa~ns : premierement, elle a mis en place des politiques nationales, un conseil 

national pour Ie vieillissement et un comik de coordination nationale ; deuxiemement, Ie personnel de la 

sante est forme a cet effet ; et troisiemement les programmes et les services destines aux personnes agee 

sont integres aux soins de sante primaires. La Malaisie a demarre un programme de soins de sante 

pour les personnes agees base sur la participation communautaire et elle a mis en place un reseau de 

cliniques qui s'etend dans tout Ie pays. 

II croit fermement que la sensibilisation a tous les niveaux a I'idee d'un vieillissement 

harmonieux est un element essentiel de la promotion des auto-soins aupres des personnes agees. Les 

strategies relatives a l'information et a la promotion doivent we diffusees avec soin. Elles devraient 

viser a modifier les attitudes a I'egard du vieillissement, qui est tres souvent as simile it maladie et 

incapacite. En ce qui concerne la planification et la prestation de services de sante, il conviendrrut de 
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tenir compte des problemes socio-economiques auxquels les personnes agees sont confrontees. Si l'on 

souhaite ameliorer la qualite de la vie des personnes agees, les services de sante doivent etre 

imperativement etre accessibles et d'une qualite acceptable. La collaboration entre toutes les 

organisations concemees est essentielle ; elle permet notanunent d'optimiser I'utilisation des ressources 

financieres et des ressources humaines. 

Sa delegation demande au Directeur regional d'aborder la question du vieillissement 

harmonieux a l'interieur de la strategie pour la promotion d'une bonne hygiene de vie. Les maladies et 

les demences liees au vieillissement peseront considerablement sur les ressources disponibles pour la 

sante. 

Les progranunes de la Malaisie visant a garantir un vieillissement harmonieux seront en ligne 

avec Ie theme de la Joumee mondiale de la Sante de 1999, a savoir "Active Ageing", ainsi qu'avec les 

objectifs de l'Annee intemationale pour les Personnes agees. Sa delegation propose qu'un resume des 

manifestations qui auront eu lieu dans la region a l'occasion de l'Annee intemationale soit soumis au 

Comite en l'an 2000. 

Mile UNG (Macao) expJique qu'a Macao comme ailleurs les tranches agees de la population 

sont en croissance, 1a part des personnes ayant plus de 65 ans etant passee de 5,9% en 1988 a 7,6% en 

1997. Au cours de la periode 1993-1996, I'esperance de vie a augmente pour atteindre 76 ans (75,11 

pour les hommes et 79,98 pour les femmes). 

Son Gouvemement accorde une attention croissante a la sante et au bien-rue des personnes 

agees. Les besoins sociaux des personnes de 65 ans et plus sont evalues reguiierement, notanunent 

grace aux resultats d'une etude sur les fonctions biologiques et psychologiques de ces personnes. 

Les services sociaux destines aux personnes agees ant ete mis en place dans les annees 1980 et 

ils s'interessent surtout a la prevention des incapacites et a la promotion d'une bonne hygiene de vie 

aupres des personnes de mains de 70 ans. Des "centres pour les personnes agees" comprenant loisirs, 

reeducation, formation a la sante et infrastructures de soins ant ete mis en place, de meme que des 

"maisons de retraite" specialement con~ues pour les personnes qui n'ont plus de famille. Pour les 

personnes de plus de 70 ans, qui sont souvent affectees d'un certain degre d'incapacite, il existe des 

hOpitaux et des maisons de soins specialisees. De plus, les personnes agees beneficient de services et 

d'avantages specifiques et gratuits. 
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Panni les nombreuses difficultes qui demeurent, elle mentionne Ie manque de personnel, surtout 

des mooecins et du personnel infinnier specialises en geriatrie, et Ie manque d'information. Les diverses 

categories de personnel ont suivi des progranunes de formation sur les besoins des personnes agees, et 

un echange d'informations sur ce sujet entre les pays de la Region serait grandement apprecie. 

F aisant remarquer que les femmes sont encouragees it vieillir en bonne sante et en toute 

independance, Ie Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) enjoint ses collegues masculins it faire montre de 

temperance envers I'alcool, Ie tabac et les aliments trop gras. 

Elle felicite Ie Directeur regional pour son excellent document. Elle soutient I'idee que de 

nombreux responsables de services de sante se battent avec des ratios de dependance, qu'elle definit 

comme etant Ie rapport entre les personnes qui financent les services de sante via leurs impets et celles 

qui utilisent ces services quand ils sont ages. Elle estime qu'il serait interessant de prendre 

connaissance de l'experience du Japon en ce qui concerne I'assurance maladie, et elle prie Ie Directeur 

regional d'ajouter au renforcement des capacites d'analyse des politiques Ie developpement des 

competences en economie de la sante. 

M. AHMAD MATNOR (Brunei Darussalam) fait savoir que l'amelioration des conditions 

economiques et sociales qui prevalent dans son pays a pennis de porter i'esperance de vie it 72 ans pour 

les hommes et it 76 ans pour les fenunes. La population est encore relativement jeune, mais Ie pays se 

prepare aux evolutions de demain. Grace it la foi religieuse et it la tradition de la famille elargie, les 

personnes agees sont encore tres entourees, et l'on essaye de proteger ces valeurs culturelles de I'erosion 

provoquee par Ie monde moderne. II existe de nombreux services de sante gratuits et les personnes de 

plus de 60 ans ont droit it une pension. 

Le Dr URETA (Philippines) explique qu'en 1995 Ie Congres a vote une loi pour les personnes 

agees qui a debouche sur la creation de services de sante specialises et sur la possibilite d'avoir acces 

aux traitements hospitaliers et aux medicaments. Grace it i'initiative de I'OMS et au soutien d'autres 

organisations, Ie programme pour la sante des personnes agees a permis d'ameliorer les soins 

communautaires. Les competences du personnel geriatrique ainsi que les installations sanitaires 

destines aux personnes agees sont en train d'etre ameliorees it tous les niveaux. Son pays estime que Ie 

vieillissement de la population constitue i'un des aspects les plus importants du plan national de sante 

1997-200 I, et e\le remercie I'OMS de son soutien en ce domaine. 
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M. Wang-Kon MOON (RepubJique de Coree) fait remarquer que, si des visites dans les pays 

doivent fure faites en 1999, Ie Sous-Comite a recommande que Ie sujet en soit "Vieillissement et Sante" 

et que les pays visites soient les Palaos et la R6publique de Coree. 

II propose que certaines maladies specifiques telles la demence senile, l'hypertension et les 

maladies cerebro-vasculaires soieut plus particulierement ciblees dans les programmes concernant les 

personnes agees. Dans la mesure ou la sante de ces dernieres est determinee en partie des la 

conception, il convient d'intensifier les programmes qui font la promotion de la sante a tous les stades 

de l'existence. Les programmes de promotion de la sante destines aux personnes agees et plus 

specialement a celles qui vivent dans des maisons de soins, devraient me gerees en coordination avec 

les programmes sociaux. 

Le Dr PAPPAS (Etats-Unis d'Amerique) s'associe a toutes les initiatives qui visent a ameliorer 

Ie bien-etre des personnes agees. Tout comme la representante de la Nouvelle-Zelande, il remarque la 

disparite qui existe entre les hommes et les femmes en ce qui concerne I'esperance de vie et I'etat de 

sante. II adhere a l'approche du Directeur regional, a savoir que les programmes en faveur des 

personnes agees doivent me elaborees en fonction du sexe des personnes. II poursuit en abordant la 

situation du Guam ou Ie Ministere de Ia Sante soutient 12 centres geriatriques, des programmes de 

nutrition et de vaccination (qui protegent 85% des personnes agees contre les infections a 
pneumocoques et Ia grippe) et des repas a domicile en faveur des personnes qui restent confinees chez 

elles. Au Guam, Ie mois de mai est Ie mois des citoyens et il donne lieu a une conference annuelle 

organisee par Ie Ministere de la Sante et a des programmes speciaux pour les personnes agees. 

Le Dr OTTO (Palaos) se rerere a la proposition relative aux vieillissement contenu dans la 

Declaration de I'lle de Yanuca, et il declare que son pays a toujours considere que la sante et la dignite 

des personnes agees est un sujet de premiere importance, mais que les signes de I'erosion des valeurs 

sociales et sanitaires commencent a devenir preoccupants. 

II tombe d'accord avec Ie representant de la Republique de Coree pour dire que si des visites 

dans les pays doivent me faites en 1999, Ie Sous-Comite a recommande que Ie sujet en soit 

"Vieillissement et Sante" et que les pays visites soient la R6publique de Coree et les Palaos. 

M. AINUI (Papouasie-Nouvelle-Guinee) suggere qu'il faudrait proceder a une evaluation 

complete des systemes de soins traditionnels. Dans son pays, I'esperance de vie est basse, mais la 

population commence a vieillir et, ainsi que Ie signale Ie rapport, l'urbanisation croissante et Ie 
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developpement rapide pesent lourdement sur les systemes traditionnels. II serait peut -rne bon de voir ce 

qui se passe dans un au deux pays de la Region, dans son propre pays par exemple, dans l'espoir que 

les bans systemes de so ins traditionnels puissent rne conserves. II demande egalement qu'on accorde 

plus d'attention a la situation des personnes agees, car e\les sont l'une des grandes richesses de notre 

societe. II convient aussi de reconnaitre Ie r51e important des meres de famille en ce qu'elles constituent 

Ie premier malllon des systemes de prestation de soins de sante. 

Le Dr RAKUKA WAGA (Tuvalu) remarque que les populations agees sont de plus en plus 

nombreuses et que la solide institution de la fami\le elargie contribue plus a la sante et aux soins 

destines aux personnes agees que l'argent ou les organismes specialises. II rejoint Ie representant de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinee pour dire que ceci merite d'etre etudie afin que les gens puissent vieilJir 

dans la dignite, en bonne sante et au sein de leur famille. 

Le Dr WOONTON (Nioue) suggere que les aspects economiques des soms destines aux 

personnes agees pourraient faire l'objet d'une etude ulterieur du Sous-Comite. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution approprie afin 

qu'il soit examine lors d'une prochaine seance. 

La seance est levee a 12h I O. 




