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1. INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, INFECTION A VIH ET SIDA : 

Point 12 de l'ordre du jour (Document WPRJRCS 1/6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL presente Ie rapport et note que chaque annee, Ie nombre des 

infections a VIH et des cas de SIDA continue d'augmenter dans cette Region. On estime qu'en 1999 

seulement, Ie nombre des nouveaux cas de SIDA a depasse 15 ODD, promis, pour la plupart d'entre 

eux, a la mort en quelques mois. D'ici a la fin de I'annee, Ie nombre total de personnes infectees par Ie 

VIH dans la Region depassera probablement Ie million. Ces chiffres sont a considerer avec la plus 

grande inquietude. 

Bien que les indicateurs dans certains pays signalent que Ie nombre des infections a VIH 

semble se stabiliser au meme diminuer, l'epidemie continue de se renforcer dans plusieurs pays. En 

outre, les enquetes sur les comportements sexuels et la prevalence des infections sexuellement 

transmissibles suggerent que Ie risque de transmission du VIH augmente dans une grande partie de la 

Region. II est donc essentiel de renforcer la prevention primaire du VIH et de la cibler sur ceux qui 

sont Ie plus exposes: les prostitue(e)s, leurs clients et les consommateurs de drogues injectables. 

L'Annexe 2 du document renferme Ie rapport sur la collaboration avec I'ONUSIDA que Ie 

Comite a demande l'annee demiere. Le D1RECTEUR REGIONAL declare que la collaboration de 

l'OMS avec I'ONUSIDA est tres positive et constructive. L'OMS a tous les jours des contacts avec Ie 

personnel de I'ONUSIDA au niveau des pays et des reunions regulieres informelles avec les bureaux a 
Geneve au au niveau regional. Elle a egalement chaque annee deux reunions avec tous les autres 

organismes copaITainants au niveau regional, au cours desquelles ils decident les priorites et la 

repartition du travail. Dans cette coalition contre Ie SIDA, Ie role de l'OMS porte principalement sur 

les interventions en sante publique et les efforts de prevention. 

Premierement, I'OMS continue de promouvoir activement les programmes de prevention 

destines aux personnes les plus exposees au risque d'infection, notamment celles qui ant de multiples 

partenaires sexuels. L'OMS encourage activement l'utilisation des preservatifs et a travaille avec les 

pays pour ameliorer la prevention et les soins des infections sexuellement transmissibles. Sa 

collaboration avec les pays commence a avoir des resultats tres positifs, nolamment depuis 

l'introduction au Cambodge du programme "Ie preservatif tout Ie temps". Le graphique a la page 23 

ilIustre la baisse rapide de la seroprevalenee du VIH chez les jeunes prostituees cambodgiennes depuis 
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Ie lancement du "preservatif tout Ie temps". Au Bureau regional, nous pensons que nous disposons 

dejit de strategies efficaces et realisables qui reduiront la transmission du VIH dans notre Region. 

Deuxiemement, l'OMS renforce sa collaboration pour ameliorer les soins donnes aux malades 

du SIDA. II s'agit-lit d'une priorite; vu ['augmentation rapide du nombre des cas de SIDA dans 

certains pays, qui devient une lourde charge pour les systemes et les professionnels de la sante. 

L'utilisation des medicaments antiretroviraux a connu fe-cemment des progres encourageants et Ie 

Bureau regional publie it ce sujet deux fois par an un bulletin d'informations (Antiretroviral 

Newsletter) destine aux Etats Membres et aux autres parties interessees. Les antiretroviraux 

deviennent plus efficaces et plus accessibles, bien qu'ils restent onereux. Les ministeres de la sante 

sont can frontes au besoin d'elaborer des politiques pour utiliser au mieux les antiretroviraux et I'OMS 

a un un role important a jouer en donnant des orientations politiques. 

Troisiemement, ['OMS poursuit ses efforts pour renforcer la surveillance epidemiologique des 

1ST et du VIHlSIDA. Elle appuie les systemes de surveillance dans plusieurs pays et surveille la 

situation regionale. Elle diffuse les informations qu'elle recueille par Ie biais de son site Internet et de 

bulletins reguliers. 

Quatriemement, l'OMS continue de travailler en association avec les Etats Membres pour 

garantir la securite des transfusions et des produits derives du sang, par la creation de services 

nationaux de transfusion sanguine, la mise au point de programmes d'assurance de la qualite et 1a 

promotion des dons volontaires de sang. 

Pour repondre ala suggestion du Comite l'an demier, Ie DlRECTEUR REGIONAL foumit un 

examen des strategies mises en reuvre par les pays pour lutter contre les 1ST, Ie VIH et Ie SIDA. En 

Annexe 3 du document figurent des exemples de strategies qui ant reussi it diminuer ['ampleur de 

l'epidemie du VIH. Selon lui, il est encourageant de constater que de nombreux pays ant dejit mis en 

place des interventions efficaces. Il espere que eet examen aidera it tirer les enseignements des succes 

de ces pays. 

A la suite des discussions du Comite regional, Ie Directeur regional s'est engage I'annee 

demiere it foumir un examen des politiques et des legislations dans Ie domaine de la prevention du 

VIH et du SIDA, que l'on trouve en Annexe 4 du document. Des politiques et des legislations 

efficaces sont essentielles pour assurer Ie succes des programmes et pour diminuer Ie rejet social et Ia 

discrimination dont sont victimes les personnes infectees. 
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La Conference mondiale sur Ie SIDA organisee iI Durban (Afrique du Sud) en juillet a fait 

prendre conscience a la communaute mondiale de la propagation rapide et considerable du VIH en 

Afrique. Dans certaines regions de ce continent la proportion de la population adulte infectee peut 

atteindre un tiers et, pour de nombreux pays, les couts socio-economiques imputables iI cette epidemie 

sont extremement eieves. Bien que Ie nivcau de la transmission du VIH dans la Region du Pacifique 

occidental reste relativement faible, Ie Directeur regional declare que I'OMS et ses Etats membres 

doivent rester vigilants. Dans certaines zones de la Region, I'infection iI VIH crait rapidement et Ie 

risque d'une epidemic beaucoup plus grave existe dans certains pays. La prevention reste encore la 

seule intervention disponible dans de nombreuses situations, l'OMS et les Etats Membres doivent 

renforcer les programmes cibles sur les personnes exposees a un risque cleve d'infection. 

Le Dr CHEN (Chine) exprime la satisfaction de son pays pour les orientations et l'appui 

donnes par I'OMS a ses Etats Membres, dont la Chine, dans la lutle contre les 1ST et Ie SIDA. 11 

espere que la participation de l'OMS, en collaboration avec I'ONUSIDA et d'autres organisations 

intemationales, pourr3 etre renfOfeee. L'OMS devrait apporter son soutien aux interventions les plus 

efficaces pour diminuer les 1ST et Ie SIDA et exercer activement son autorite pour en garantir la 

comprehension et I'adoption par les Etats Membres. 

II souscrit aux efforts consentis par I'OMS et I'ONUSIDA pour ramener Ie pnx des 

medicaments iI un niveau abordable pour les pays en developpement. L'OMS, en collaboration avec 

I'ONUSIDA, doit continuer d'inciter les gouvemements iI exprimer leur engagement pour aider les 

pays en developpement au moyen d'aides financieres et d'autres methodes efficaces. 

II demande l'appui de I'OMS pour organiser des reunions annuelles entre les pays, au cours 

desquelles les politiques et les realisations pourraient etre discutees et les experiences partagees. Une 

aide ilIa formation et aux voyages d'etude aurait egalement son uti lite. II espere que l'OMS accordera 

davantage d'attention et une assistance plus importante iI la Chine dans Ie domaine du VIH/SIDA, son 

gOllvemement gardant la volante de travailler avec I'OMS et la communaute intemationale dans ce 

domaine. 

Le Dr Haji Md SAID (Brunei Darussalam) remarque que les politiques et les strategies 

decrites dans Ie document WPRlRC5116 ant des repercussions non seulement sur Ie VIHlSIDA, mais 

egalement sur les services de sante en general. 
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Depuis Ie depistage du premier cas de VIH au Brunei en 1986, Ie nombre des infections n'a 

pas cesse d'augmenter pour atteindre un total de 518 fin juin 2000. 11 s'agit, dans la majorite des cas, 

de ressortissants etrangers de moins de 40 ans. La transmission par voie sexuelle reste predominante, 

avec un fort pourcentage de rapports heterosexuels. 

Conscient de la vulnerabilite du pays iI la transmission du VIHlSIDA consecutive iI la 

presence d'un grand nombre de travailleurs etrangers et d'une population qui a beaucoup voyage, Ie 

Gouvemement du Brunei Darussalam a maintenu sa vigilance et son engagement dans la prevention et 

la lutte contre cette maladie. Les principales strategies adoptees iI la fois par Ie secteur public et Ie 

secteur non gouvememental consistent iI garantir la securite des transfusions et des produits derives du 

sang, iI effectuer un depistage chez les femmes enceintes et les autres groupes iI risque, et iI renforcer 

la sensibilisation au VIHlSIDA par des programmes d'education. 

Le Brunei Darussalam reconnait I'importance strategique de la prise en charge et des soins des 

1ST dans la lutte contre Ie VIH/SIDA. Toutefois, comme dans la plupart des autres pays, les 1ST 

res tent sous-notifiees au Brunei. On comprendra aisement que la plupart des patients preferent des 

services prives ou en dehors du pays iI ceux appuyes par Ie Gouvemement. Pour redresser cette 

situation, Ie Gouvemement a remanie Ie fonnulaire de notification afin de preserver "anonymat, mene 

des seances de formation pour Ie personnel de sante et dialogue avec les medecins generalistes. 

Le Dr SENG SUTWANTHA (Cambodge) fait remarquer que Ie Cambodge est confronte au 

probleme du VIH/SIDA depuis pres de 10 ans. Le systeme de surveillance epidemiologique du pays 

est axe sur les domaines prioritaires suivants : diminution de la transmission dans les groupes it risque 

par des soins cibles des 1ST et I'augmentation de I'utilisation des preservatifs; sensibilisation dans la 

population generale par des activites de conseil et des services effectuant les tests; amelioration du 

systeme de sante pour lui permettre de fepondre a une demande croissante. 

Les rcsultats des enquOtes serologiques et comportementales revelent une prise de conscience 

croissante de la maladie. La notification des cas dans la population s'est egalement amelioree. 

L'initiative "Ie preservatif tout Ie temps", a commence iI la fin de I'annee 1998 et elle s'est 

etendue iI huit provinces de plus avec I'appui de J'OMS. Toutefois, sa reussite depend de facteurs 

comme la cooperation de la part des autoritcs gouvemementales et des proprietaires d'etablissements 

de prostitution, I'identification et Ie traitement des cas d'IST par Ie depistage regulier des prostituees, 

la disponibilite continuelle et la facilite d'obtention des preservatifs, et une campagne efficace 
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d'infonnation et d'education destinee a faire mieux accepter rutilisation des preservatifs. 

L'engagement de taus les secteurs de la population revet une importance primordiale. 

La charge cfliee par Ie grand nombre de cas de SIDA au Cam badge, qui devrait atteindre 

17 000 au cours des trois prochaines annees, pese de plus en plus c1airement sur de nombreux 

etablissements de soins du pays, notamment au niveau national. Le meme phenomene devrait se 

produire au niveau provincial dans un proche avenir. Pour ameliorer cette situation, la strategie 

consiste a elaborer un programme de soins du SIDA a domicile applique au depart dans la capitale, 

avant de se generaliser a la province. Un groupe de travail technique, en collaboration avec Ie centre 

national de sante matemelle et infantile, a egalement etabli un projet pilote pour la prevention de la 

transmission mere-enfant. 

L'experience montre que, pour etre efficace, la reponse a I'epidemie de VIH/SIDA demande 

une approche plurisectorielle et un engagement solide de la part des gouvemements, des ONG, des 

organismes partenaires et des groupes locaux. C'est la raison pour laquelle Ie Gouvemement du 

Cambodge a adopte une approche ouverte et pragmatique pour traiter Ie probleme. Premierement, il a 

dO admertre Ie fait que certaines caracteristiques de la societe cambodgienne favorisaient la 

propagation du VIH/SIDA. II reste determine it agi~ contre ces caracteristiques. Deuxiemement, il n'a 

pas hesite a demander a d'autres pays et organisations comme I'OMS un appui pour lequel il est trios 

reconnaissant. 

Le Dr YEOH (Hong Kong, Chine) dit que grace a son programme complet de prevention et 

de traitement du VIWSIDA et des MST, dont les strategies sont en accord avec celie de rOMS, son 

pays a reussi a faire en sorte que la pnivalence de la maladie reste faible. La plupart des I 500 

personnes porteuses du VIH ont ete contaminees par voie sexuelle et quelques-unes d'entre elles 

seulement par la consommation de drogues par voie intraveineuse et par transmission de la mere au 

foetus. 

Le pays a du mal it maintenir I'elan imprime au programme de prevention et nolamment it 

faire prendre conscience des risques et du fait qu'i1 faut eviter les comportements a risque. La solution 

serait de rinh:grer a d'autres programmes de prevention, par exemple au programme de prevention des 

1ST, et de mener des campagnes d'information et d'ectucation. L'acquisition de competences pratiques 

par les jeunes, aspect important de la promotion de la sante, devrait faire partie integrante de la 

strategie de lutte contre Ie VIH/SIDA. Une telle strategie non seulement permettrait aux jeunes de 

faire des choix decisifs pour eviter Ie risque de contamination, de grossesse precoce et de 
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toxicomanie, mais les encouragerait it adopter par la suite un mode de vie sain. On devrait donc 

envisager serieusement d'inclure I'acquisition de competences pratiques dans les strategies de I'OMS. 

Le Dr SAKAI (Japon) felicite I'OMS de son rapport sur Ie VIHfSIDA. Vu la situation decrite 

dans Ie rapport, il faut redoubler d'efTorts pour renforcer les programmes de prevention concernant 

notamment I'utilisation du preservatif et la securite transfusionnelle. Toutefois, une surveillance de 

grande qualite s'imposera afin de mesurer les efTets de cette action. Le Japon continuera a colla borer 

avec les pays de la Region du Pacifique occidental en organisant des programmes d'etudes, des 

seminaires et d'autres formes de cooperation bilaterale. Le rejet et la discrimination dont font I'objet 

les seropositifs et les malades du SIDA recl.ment egalement l'attention. L'acces aux medicaments est 

certes crucial, mais Ie Dr Sakai' met en garde contre I'apparition de micro-organismes 

pharmacoresistants. 

Le Professeur MATHEWS (Australie). se felicitant de I'importance que les Etats Membres 

attachent it la prevention des infections sexuellement transmissibles et du VIHfSIDA malgre les 

graves difficultes economiques qu'ils conn.issent. affirme que son Gouvernement juge prioritaire la 

lutte contre Ie VIHfSIDA et a recemment alloue des ressources consider.bles it une initiative mondi.le 

contre Ie VIH/SIDA. 

L'Australie a n!cemment mis sur les rails sa quatrieme strategie nationale de lutte contre Ie 

VlH/SIDA. qui vise it prevenir la transmission et it reduire les effets de I'infection it VlH sur les 

personnes et sur la societe. Elle applique egalement une strategie de lutle contre l'hepatite C qui. 

camme I'infection it VIH, se transmet sauvent par )'utilisation commune de materiel d'injection OU par 

la transfusion de produits contamines. II encourage done Ie Bureau regional it accorder une plus 

grande attention a I'incidence de l'hepatite C et aux strategies de lutte COntre cette maladie. 

II souligne I'importance de la collaboration entre I'OMS. d'autres organisations 

internationales, les instances gouvemementales et les organisations nOn gouvemementales en vue de 

renforcer I'action contre les infections sexuellement transmissibles et Ie VIHfSIDA dans I. Region. 

Le Bureau regional devrait developper ses relations de travail avec les partenaires impliques dans la 

prevention et la lutte, notamment avec l'ONUSIDA, et veiller a ce que ces activites ne perdent rien de 

leur importance. 

M. SANTOS (lies Marshall) declare que Ie taux d'IST a toujours ete relativement faible aux 

Jles Marshall, mais que Tecemment des tests ant rcv616 une augmentation du nombre de cas. On a 
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done integre Ie depistage des 1ST et du VIH dans differents programmes du Ministere de la Sante et 

de l'Environnement. Plusieurs c1iniques specialisees ant, egalement commence a faire un depistage 

des 1ST a des fins diverses telles que les soins prenatals, les examens de sante prealables a I'embauehe, 

I'admission dans les eeoles, les dons de sang et la prise en charge de la tubereulose. Bien que les lies 

Marshall n'ait enregistre que huit cas confirmes de SIDA, qui tous sont situes en dehors du pays, 

I'augmentation des cas de syphilis et de blennoITagic dans la tranche d'ilge 15-24 ans accroit Ie risque 

d'importation du VIH/SIDA. Tout comme les Hes du Pacifique voisines, les lies Marshall auront bien 

du mal a prendre en charge Ie cout astronomique du traitement et des soins destines aux seropositifs et 

aux malades du SIDA. Elles ont par consequent organise une campagne energique d'education 

sanitaire et de promotion de la sante visant essentiellement la tranche d'ilge 15-39 ans. La conception 

de methodes de communication efficaces, instructives et cultur.ellement acceptables pour faire prendre 

conscience des risques lies aux 1ST et au VlH/SIDA reste une titche difficile et les lies Marshall 

continueront a solliciter les conseils et I'appui de I'OMS dans ce domaine. 

Le Dr ABU T AA T (Malaisie) explique que I'augmentation du nombre de cas de VIH/SIDA 

en Malaisie a entraine une hausse proportionnelle de la demande de soins et qu'il est devenu 

necessaire de combattre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes 

touchees par Ie VlH/SIDA. Le Ministi:re de la Sante a reagi en encourageant la prise en charge et les 

soins a domicile. II a egalement mis I'accent SUT les services de conseil. On a distribue aux personnes 

atteintes d'une 1ST et au public en general, notamment dans les tranches d'itge visees, des modules 

d'information fondes sur la prise en charge des 1ST par syndrome, afin d'encourager les malades a se 

faire soigner. Consciente de l'utilite de mettre en commun les informations et d'entretenir des liens 

reciproques avec I'OMS, I'ONUSIDA et ses organismes copaITainants, ainsi qu'avec d'autres pays de 

la Region, la Malaisie continuera a solliciter un appui afin de pouvoir organiser des forums et 

seminaires internationaux sur la question du VlH/SIDA. 

Le Dr LAM (Macao, Chine) dit qu'il faut ameliorer Ie systeme de surveillance des cas 

d'infections sexuellement transmissibles afin qu'i1s ne soient pas sous-notifies. La majorite des cas de 

VlH/SlDA surviennent chez les etrangers qui travaillent temporairement dans Ie secteur des 

divertissements et pour lesquels Ie depistage est obligatoire. Dans Ie reste de la population, la 

prevalence du VIHlSIDA est tres faible, encore que Ie nombre de cas nouveaux augmente lentement. 

La priorite de Macao en matiere de prevention est la promotion de I'utilisation du preservatif. 
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S'agissant des orientations detinies dans Ie document al'examen, il estime que Ie traitement de 

l'infection a VIH et du SIDA devrait comprendre non seulement l'acces aux medicaments mais aussi 

l'acces aux tests de laboratoire. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) dit que les infections sexuellement transmissibles et Ie VIHlSIDA 

posent un probleme important dans son pays, parce qu'une grande partie des jeunes hommes 

travaillent comme marins. En plus des strategies traditionnelles de lutte contre ces maladies, son 

Gouvemement a pris des mesures speciales, notamment la promotion de J'utilisation du preservatif, la 

distribution aux marins de dossiers d'information specialement con9us a leur intention et la prise en 

charge syndromique des infections sexuellement transmissibles. 

L'OMS devrait continuer a foumir un appui technique, a assurer la formation et it conseiller 

les programmes nationaux de lutte et de prevention sur les meilleures pratiques. II conviendrait en 

outre, d'etudier plus a fond Ie role important que joue la legislation dans la prevention et la lutle, en 

s'intel essant a l'experience de diffe-rents pays. 

Le Dr MARGHEM (France) declare que son Gouvemement appuie les propositions de I'OMS 

visant it faciliter l'acces aux medicaments. II souhaite qu'an insiste davantage sur la prise en charge 

globale des cas. II faut egalement developper les soins en faveur des plus pauvres en tenant compte 

des contraintes dans chaque pays. Les pays de la Region devraient partager leur experience les uns 

avec les autres. II insiste sur I'importance d'une approche medico-psycho-sociale permeltant d'eviter 

toute forme d'exclusion ou de stigmatisation. 

La France a apporte une precieuse contribution ala lulte contre Ie SIDA en creant Ie Fonds de 

solidarite therapeutique international, auquel la Republique de Coree a apporte son soutien financier 

et dont Ie Viet Nam sera Ie premier beneficiaire dans la Region. Elle participe aussi directement ou 

par l'intennediaire d'organisations non gouvernementales it plusieurs programmes nationaux de lutte 

contre Ie SIDA mis en place dans la Region. 

Par ailleurs, la France, en collaboration avec I'ONUSIDA, a propose que soit organisee, avant 

la fin de 2001 et sous l'egide des Nations Unies, une conference intemationale sur l'acces aux 

medicaments. Celte conference devrait rassembler des representants des principaux pays en 

developpement, des donateurs, de l'industrie pharmaceutique, de la societe civile et des associations 

de malades du SIDA. A cet egard, il souhaiterait connaitre les moyens que I'OMS compte mettre en 

oeuvre pour faire baisser Ie prix des medicaments antiretroviraux dans la Region. II demande 
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egaiement des precisions sur la methode utili see pour calculer les estimations des cas d'infection a 
VIH et de SIDA dans la Region et souhaiterait sayoir quelle est leur fiabilite. 

Le Professeur TRUYEN (Viet Nam) fait sayoir que son pays enregistre it la fa is un 

accroissement de la transmission du VIH, en particulier chez les consommateurs de drogues 

injectables, et une augmentation rapide du nombre des cas de SlDA. L'OMS a soutenu la prise en 

charge des infections sexuellement transmissibles; moyennant nolamment un projet pilote IILe 

preservatif tout Ie temps", qui deyrait bientot entrer dans sa deuxieme phase. L'OMS a egalement 

foumi un appui pour I'elaboration d'un plan de lutte quinquennal et d'un plan-cadre pour les so ins aux 

malades du SIDA. Le Gouyemement du Japan a appuye un projet de prevention et de lutte, 

actuellement applique dans les provinces proches de la capitale. Un projet visant it developper Ie 

potentiel national devrait demarrer sous peu avec I'appui du Gouvemement de l'Australie et du PNUD. 

Compte tenu du risque que la propagation du VIH/SIDA presente, non seulement pour Ie 

deve]oppement national mais aussi pour la securite regionale, Ie Viet Nam a considerablement accru 

les fonds destines it la prevention et it la lutte, mais Ie financement reste insuffisant. Les installations 

existantes sont surchargees du fait de I'augmentation du nombre des malades du SlDA, pour lesquels 

it faudrait faciliter l'acces aux medicaments antin!troviraux. II faut de toute urgence des ressources 

supplementaires pour repondre aux besoins. II remercie les gouvemements qui ant foumi un appui et 

espere que rOMS jouera un role plus important dans la mobilisation des ressources et dans la 

coordination avec I'ONUSIDA et les partenaires. 

M. ROKOV ADA (Fidji), notant avec preoccupation la progression des infections 

sexuellement transmissibles et de I'infection it VIH dans son pays, se felicite des dispositions prises de 

concert par I'OMS et une organisation non gouvemementale locale pour offrir des services de sante 

aux prostitlll.!(e)s. Son pays continuera a mener une action de sensibilisation; a promouvoir la sante et 

it faire des interventions ciblees. II demande, it cet egard, que I'ONUSIDA collabore plus 

concretement aux activites nationales de lutte contre Ie VIH. 

Les compagnies pharmaceutiques ayant judicieusement decide de s'efforcer d'offrir les 

medicaments antir';troviraux il prix r';duit aux pays en developpement, Fidji est en train d'e1aborer une 

politique et des principes directeurs concernant Ie traitement permettant d'eviter la transmission mere

enfant. II compte sur leur application une fois que Ie prix des medicaments aura baisse. 
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M. RODRIGUEZ (Etats-Unis d'Amerique) affirme que son pays souscrit pleinement a la lutte 

contre Ie VIHlSIDA et it considerablement accru les fonds qu'il destine a un certain nombre 

d'activites. Il faut toutefois que Ie probleme soit reconnu par les plus hautes instances politiques et 

que les ministres et hommes d'Etat en parlent ouvertement afin de sensibiliser l'opinion, et notamment 

d'infonner sur les mesures de prevention. lIs doivent egalement ceuvrer en partenariat avec les 

communautes et les associations locales pour comballre l'epidemie. 

Compte tenu du texte de la resolution WHA53.14, il demande comment Ie Bureau regional 

compte encourager les Etats Membres a appuyer la recherche sur Ie diagnostic, Ie traitement et la 

prevention des maladies opportunistes. mais aussi sur la meilleure fa~on d'utiliser les antiretroviraux 

suivant les differentes situations constatees dans la Region. Par ailleurs, comment l'OMS explique-t

elle l'augmentation non negligeable des cas dans la Region, alors que, l'annee derniere, Ie nombre 

d'infections a VIH etait stable au avait diminue ? 

Malgre l'importance de la recherche, il convient de renforcer la prevention a taus points de 

vue si I'on veut faire des progreso C'est a chaque pays de choisir la formule la plus adaptee a la 

situation qui lui est propre. Il invite I'OMS a mettre a profit son savoir en matiere d'infrastructures 

sanitaires pour faciliter l'acces a un traitement efficace. 

L'ONUSIDA, I'OMS et les autres organismes copaITainants de I'ONUSIDA doivent collaborer 

etroitement entre eux et avec les Etats Membres pour exploiter a fond les ressources et faire en sorte 

que les differentes initiatives se completent. II demande des renseignements suppl6mentaires sur la 

collaboration entre Ie Bureau regional et ces organismes, concernant notamment les mesures prises au 

niveau des pays pour endiguer l'epidemie. 

Le Dr INIAKW ALA (lies Salomon) fait savoir que les lies Salomon ant enregistre un seul cas 

d'infection a VIH, mais qu'en revanche, les cas d'infections sexuellement transmissibles augmentent 

de fayon inquietante. Son Gouvemement concentre ses efforts sur }'action de sensibilisation et 

I'education et est en train de preparer un plan strategique de lulle. 

II sollicite l'appui de I'OMS et de I'ONUSIDA pour elaborer et appliquer une approche 

complete de la prevention et de la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et du 

VIH/SIDA, concernant notamment les aspects comportementaux et la surveillance epidemiologique. 

M. MOND (Papouasie-Nouvelle-Guinee) souscrit pleinement aux orientations fixees dans Ie 

document a I'examen. Il faudrait toutefois mellre I'accent sur la collaboration multisectorielle et sur Ie 
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renforcement des capacites. Les interventions exterieures au secteur de la sante devraient egalement 

recevair une plus grande attention. Par exemple. tOllS les programmes de developpement, y compris 

ceux finances par des organisrnes partenaires, devraient entreprendre des activites de lutte cantre Ie 

VIH/SIDA. 

Compte tenu de la forte augmentation des cas de VIH/SIDA, son Gouvemement s'interesse de 

pres it. la question de savoir s'il est possible d'utiliser des therapies associees pour eviter la 

transmission mere-enfant. A eet egard, il demande que lies sont les demieres informations concernant 

une eventuelle reduction du prix des medicaments retroviraux pour les pays en developpement. Par 

ailleurs, il a ouvert un debat au sein de son parlement sur la legalisation de la prostitution et 

souhaiterait avoir des informations sur l'experience d'autres pays dans ce domaine. 

Constatam que I'ONUSIDA ne soutient que dans une faible mesure les programmes nationaux 

de lutte contre Ie VIH/SIDA, il estime qu'on perd ainsi un temps precieux si I'on veut endiguer 

I'epidemie. D'apres lui, I'ONUSIDA devrait soutenir de preference Ie programme national deja en 

place plutot que les microprojets. 

Le Dr BENJAMIN (Etats federes de Micronesie), apres avoir decrit la maniere dont les 

infections sexuellement transmissibles sont prises en charge dans son pays, indique que Ie nombre de 

cas positifs pour la syphilis augmente. Le pays a egalement enregistre son premier cas de syphilis 

congenitale depuis plus de 20 ans. Neuf cas d'infection II VIH ant ete confinnes et quatre ant 

developpe Ie SIDA. II est probable, cependant, que la prevalence soit sous-estimee en raison de 

I'insuffisance du depistage et des erreurs de diagnostic clinique. L'importance croissante des 

infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA dans son pays appelle une action 

multisectorielle concertee faisant intervenir les organisations non gouvemementales. 

Le Dr THORNE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord) se felicite de la 

declaration faite en debut d'annee par I'OMS, I'ONUSIDA et I'industrie phannaceutique, par laquelle 

ils se sont engages a unir leurs efforts pour faire baisser Ie prix des antiretroviraux. Elle dit que les 

partenaires coopereront II taus les aspects de la lune contre Ie VIHlSIDA, y compris la prevention, la 

transmission mere-enfant, Ie traitement et les soins. Ene serait curieuse de savoir OU en est cette 

initiative. 
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Le Dr V AEV AE PARE (lies Cook) precise que meme si aucun cas d'infection a VIH n'a ete 

enregistre aux lies Cook, son Gouvemement reste vigilant et execute des programmes de prevention. 

Toutefois, les infections sexuellement transmissibles restent un probleme. 

Tant I'infection a VIH/SIDA que les infections sexuellement transmissibles sont liees au 

comportement; pour les combattre, il faut eduquer et faire participer la communaute. Un atelier 

multisectoriel organise recemment aux lies Cook a permis de degager une serie de priorites en matiere 

de prevention, de lutte et de prise en charge. Leur mise en reuvre est toutefois compromise par Ie 

manque de ressources financieres et humaines et par I'absence de cadre legislatif et politique. II 

espere que les lies Cook beneficieront d'un appui afin de rester exemptes de VIHlSIDA. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer que les questions des representants couvrent 

l'ensemble des problemes lies aux infections sexuellement transmissibles, a I'infection a VIH et au 

SIDA, et notamment les aspects socioeconomiques. 

Au cours des premieres annees qui ont suivi Ie remplacement du Programme mondial sur Ie 

SIDA (GPA) par I'ONUSIDA, des problemes de coordination sont apparus entre les organismes 

coparrainants du fait du manque de clarte dans la repartition des taches. Cette situation s'est ensuite 

amelion~e. 

Le GPA a apporte sa contribution a la Region pour un total d'environ 10 millions de dollars, 

que I'OMS a repartis entre les Etats Membres. Dans Ie cadre de I'ONUSIDA, les fonds representant un 

total d'environ 2 millions de dollars ant ete alloues directement aux groupes travaillant sur les themes, 

dans les pays. Ceux-ci ont eux-memes choisi les activites qui beneficieront des credits. Les 

organismes coparrainants ont alloue des fonds supplementaires directement aux Etats Membres; 

portant ainsi Ie total des credits attribues a la Region a pres de 10 millions de dollars. 

En reponse au commentaire du representant de Papouasie-Nouvelle-Guinee selon lequel 

I'ONUSIDA devrait s'associer aux programmes nationaux des pays qui ont ete milrement retlechis 

plutot que de lancer ses propres microprojets, Ie DIRECTEUR REGIONAL suggere que les Etats 

Membres contactent frequemment les groupes dans les pays travaillant sur les themes, groupes 

constitues de representants des organismes coparrainants de I'ONUSIDA, notamment de I'OMS. La 

coordination des programmes lies au VIH/SIDA devrait survenir a I'echelon des pays. 

Les representants de Hong Kong (Chine) et de certains autres Etats Membres soulignent 

I'importance des activites de prevention des infections a VIH panni les jeunes, non seulement parmi 
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les groupes a haut risque comme les prostitue(e)s etles consommateurs de drogues par injection mais 

egalement dans l'environnement scolaire. II remarque que Ie theme "Pour des communautes et des 

populations en bonne sante" et Ie theme "Lutte contre les maladies transmissibles" sont etroitement 

lies dans ces activites de prevention. 

Sur 1a question de savoir s'il faut mettre J'accent Sllr la prevention au sur Ie traitement, Ie 

DJRECTEUR REGIONAL rappelle que des cas d'infection il VIH sont apparus dans la Region il y a 

plus de dix ans. La plupart des personnes infectees par Ie VIH au debut de I'epidemie sont maintenant 

a!leintes du SIDA, et eela explique I'aceroissement du nombre de cas de SIDA dans la Region. Bien 

qu'il faille continuer a concentrer principalement les efforts sur la prevention de la propagation des 

infections il VIH, Ie temps est venu maintenant d'envisager Ie traitement et les soins aux malades du 

SIDA, particulierement du fait que Ie cout des medicaments antiretroviraux semble avoir diminue. 

Une strategie regionale a ete mise en place pour soigner les malades du SIDA, notamment les soins il 

domicile, la formation des professionnels de sante et la mise en place de services hospitaliers 

appropries. En outre, a I'echelle mondiale, la politique pharmaceutique a ete revisee, en consultation 

avec cinq laboratoires pharmaceutiques, dans Ie but de concilier les interets divergeants entre la 

protection de la propriete intellectuelle et la protection de la sante publique. L'accord sur les ADPIC 

(Aspects commerciaux des Droits de la Propriete Intellectuelle) de I'OMC, qui est resume dans une 

publication du Bureau regional (Resume sur les ADPIC, aout 2000, d'apres G. Velasquez et P. Boulet 

"Mondialisation et acces aux medicaments, perspectives de I'accord de I'OMC/ADPIC, 

WHO/DAP/98.9 Edition 1999) inclut un certain nombre d'accords speciliques selon lesqucls la sante 

publique aura priorite sur la propriete intellectuelle. Par exemple, la clause "licence obligatoire" 

autorise, dans des circonstances exceptionnelles, la fabrication de medicaments par des laboratoires 

autres que celui detenteur du brevet et la clause "importations paralleles" autorise un pays a vendre un 

medicament a son prix Ie plus bas, meme si Ie prix lixe par Ie producteur dans ce pays est plus eleve. 

Le DJRECTEUR REGIONAL declare etre d'accord sur Ie principe avec les suggestions du 

representant de la Chine. Toutefois, il rappelle que Ie Conseil executif a recommande la reduction du 

nombre de bourses et de voyages d'etudes. Neanmoins, on continuera il les allribuer dans les cas ou ils 

se justilient pleinement. 

II remercie les representants du Brunei Darussalam et du Carnbodge d'avoir informe Ie Comite 

sur 1a situation dans leur pays. II felicite particulierement Ie Cambodge pour Ie succes de sa campagne 

de promotion des preservatifs. II note Ie soutien ferme de l'Agence australienne pour Ie 
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developpement international (AusAID) que Ie representanl de l'AuslraJie a decrit el exprime I'espoir 

quc les Etats Membrcs de la Region en beneficicront. 

En reponse a la demande du representant de FidJi, il expJique que I'on envisagera d'aceorder 

un plus grand souticn technique et financier pour leurs programmes de lulle contre Ie VIH/SIDA 

!orsqu'ils auront prepare leur plan detaille. 

Le DIRECTEUR EXECUTIF de la Division TECHNOLOGIE DE LA SANTE ET 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES, au Siege de I'OMS, presente un rapport sur les declarations 

d'intention de cinq laboratoires phannaceutiques visam a ameiiorer I'acces aux medicaments, 

notamment aux agents antiretroviraux, ct it cn elargir la diffusion. Du fait des lois antitrust en vigueur 

dans les pays au ils sont impiantes, ces laboratoires phannaceutiques o'ont pas pu participer aux 

negociations communes et ont dfr m!gocier directement avec les pays concemes pour la foumiture de 

medicaments. L'OMS u assiste it ces negociations sur la fixation des prix, auxquelles la Banque 

mondiale a apporte son aide. Un groupe de travail a etc mis en place avec d'autres organismes 

copaITainants de I'ONUSIDA pour determiner les critercs de selection des pays et les protocoles et 

procedures spccifiques aux pays. II faut esperer que ce projet sera operationnel au plus tard en 

novembre 2000. 

Bien que cette initiative soit principalement destinee aux pays africains, elle n'est pas limitee a 
cette region. En outre, les accords ne concement pas seulement les agents antiretroviraux mais 

egalement les medicaments utilises dans Ie traitement des infections opportunistes, notamment la 

tuberculose et les infections sexuellemcnt transmissibks el ceux utilises pour empecher la 

transmission mere-enfant du VIH. L'un des aspects vitaux de eet accord est qu'il donne aux pays un 

sentiment de proprictc. Cette initiative doit venir des pays. lis doivent faire preuve d'un engagement 

politique forl, disposer d'un systeme financier sain ct d'une infrastructure logistique fiable pour assurer 

la perennite de I'accord et garantir la distribution des medicaments a ceux qui en ant besoin. Un suivi 

c1inique et en laboratoire est egalement essentiel pOUT surveiller etroitement "etal d'immunite des 

malades et detecter loute resistance aux agents antiretroviraux. Il ne faut pas perdre de vue que 

n!soudrc la question du prix n'est pas tout. Sur Ie prix J'un medicament paye par Ie consommateur, 

jusqu'a 80 % correspondent aux taxes d'importation et 'ux couts de distribution et de diffusion. Il 

assure Ie Comite que I'OMS fera tout son possiblc pour aider les pays a obtenir les medicaments dont 

ils ant besoin. 
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Le CONSEILLER REGIONAL POUR LE SIDA ET LES INfECTIONS SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES repond au representant de la france en expliquant que rOMS a collabore 

etroitement avec les Etats Membres aux programmes des pays sur Ie VIH/SIDA pour determiner des 

estimations et des projections sur les infections sexuellement transmissibles et sur Ie VIH/SIDA. Ces 

estimations et ces projections s'appuient essentiellement sur les resultats de la surveillance sentinelle 

du VIH dans certains groupcs, notammeDt les femmes enceintes, les professionnels du sexe et les 

donneurs de sang et s'etendent par extrapolation it I'ensemble de la population. Le nombre de cas 

d'infections par VIH declares dans chaque pays et la qualite des systemes nationaux de surveillance 

sont "galement pris en consideration dans cette analyse. Les projections ne sont effectuees que pour 

les cas de SIDA, sur une peri ode de cinq ans, it I'aide du logiciel EPIModel mis au point par I'OMS. 

Estimations et projections ne sont pas tres precises, dans une fourchette de ± 30 % mais sont 

suffisamment fiables pour guider ceux qui prennent les decisions en matiere de sante publ ique. 

A la question du representant des Etats Unis d'Amerique sur Ie mode de transmission du VIH 

dans la Region du Pacifique occidental, il repond que scion les projections faites en 1999, on prevoit 

que I million d'individus seront infectes par Ie VIH a la fin de I'an 2000. Selon les chiffres 

communiques par les pays, Ie nombre acruel de 900 000 environ passera tres probablement it I million 

d'ici a la fin de I'annee. Toutefois, I'epidemie de VIH/SIDA evolue tres vite et I'on assiste d'annee en 

annee it des changements rapides dans Ie mode de transmission. Selon les demieres informations, la 

transmission s'accelere dans certaines zones comme la Chine, la Papouasie-Nouvelle Guinee et Ie Viet 

Nam mais des signes positifs de stabilisation sont visibles au Cambodge par exemple. L'apparition de 

signes positifs ne doit pas pour autant nous faire reHieher notre vigilance; les mesures de prevention 

doivent etre poursuivies avec vigueur. 

Pour ce qui est des contributions au secteur de la recherche, il explique que Ie Bureau regional 

a participe a des projets de recherche operationnelle, notamment Ie projet d'utilisation des preservatifs 

entrepris au Cambodge depuis plus de 2 ans. La mise en place d'une recherche plus fondamentaIe 

releve de la responsabilite du Siege de I'OMS. Le Bureau regional va collaborer etroitement avec Ie 

Siege, au cours des prochaines annees, aux programmes de promotion de Ia therapie antin!trovirale et 

du traitement des infections opportunistes. 

En reponse it la question du representant de Hong Kong (Chine), il confirme que I'Oducation 

des jeunes est une priorite dans l'investissement a long tenne en matiere de prevention et devra etre 

integree aux programmes de tutte c~ntre la toxicomanie, de promotion de modes de vie sains, etc. Ces 

activites du Bureau regional sont entreprises principalement dans Ie cadre des domaines d'action 



154 COMITE REGIONAL: CINQUANTE ET UNIEME SESSION 

"Environnements sains tl et "Sante et developpement de l'enfant et de l'adolescent". Le Bureau regional 

participe egalement a un groupe de travail de I'ONUSIDA sur Ie VIH et Ies jeunes, mis en place au 

bureau regional de I'ONUSIDA a Bangkok et prepare un guide sur I'introduction dans Ies ecoles de 

I'education sur Ies infections sexuellement transmissibles, qui sera publie avant Ia fin de l'annee. 

Enfin, il repond au representant de Papouasie-Nouvelle-Guinee en expliquant que Ia 

depenalisation de la prostitution constitue un pas important vers un acces plus facile aux programmes 

appropries de prevention et d'ectucation. Au Cambodge par exemple, Ia depenalisation a perm is de 

promollvoir ouvertement l'usage des preservatifs et de menTe en place d'autres programmes 

d'education sanitaire destines aux professionneis du sexe. 

Le DlRECTEUR du theme LUTTER CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

fe-pond aux commentaires du representant de l'Australie sur l'hepatite C en expliquant que Ie Bureau 

regional collabore dans trois domaines : Ie renforcement des services de depistage du VIH et de 

controle sanguin ; Ia realisation d'enquetes serologiques visant a identifier Ies zones et Ies popUlations 

a haut risque; et Ia mise au point de kits de detection de I'hepatite C abordables. 

Le representant de la Federation Internationale pour Ia Planification familiale lit une 

declaration sur Ies infections sexuellement transmissibles, I'infection a VIH et Ie SIDA. 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Camite examine les projets de resolution suivants : 

2.1 Projet de budget programme: 2002-2003 

(document WPRlRC511Conf. Paper no. 1) 

Le Dr THORNE (Royaume Uni de Grande Bretagne et d'lriande du Nord) propose de 

supprimer Ie mot "approuve" du dispositif 3.3) et d'ajouter a Ia fin "en tenant compte des discussions 

du Conseil executif et de I'Assemblee mondiale de Ia Sante en 2001". 

Mme POLLOI (Palaos) propose que Ies mots "de resultats escomptes et" soient inseres a Ia 

3e ligne du 3c aiin<!a du preambule avant "d'indicateurs mesurables". 

Elle propose par ailleurs que Ia phrase "en plus de ceux des Etats Membres respectifs" soit 

ajoutee a Ia fin du dispositif3.2). 
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Decision: Le projet de resolution tel qu'amende est adopte (voir ",solution WPRlRC511RI). 

2.2 Eradication de la poliomyelite dans 13 Region 

(document WPRlRC511Conf. Paper no. 2) 

Mme POLLOI (Palaos) propose que, a la l're ligne du 2' alinea du preambule, l'expression 

"parvenus au statut OU a maintenir Ie statut de pays ... " remplace l'expression "parvenus a garder leurs 

pays ... ", 

Elle propose en outre que, dans la mesure ou tous les orateurs ayant parle de ce sujet la veille 

ont mis en garde contre Ie relachement de la vigilance, la phrase "indiquant qu'il n'y a pas lieu de 

relacher la vigilance" doit etre ajoutee a Ia fin du 4' alinea du preambule et que l'expression "de ne pas 

rclacher la vigilance lt soit inseree au debut du dispositif 1 (3) avant "de maintenir" qui deviendra tlen 

main tenant" . 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere, a propos du 2' alinea du preambule, que la 

proposition de Palaos soit modifiee et que l'expression "garder leur pays exempt de poliovirus sauvage 

indigene" devienne uparvenus au statut ou a maintenir Ie statut de pays exempts de poliomyelite lt
. 

Il suggere en outre, a propos du dispositif 1 (3), que bien qu'il so it necessaire bien sur de ne 

pas relacher la vigilance, il s'agit plutot de maintenir une surveillance optimaIe, qui est plus Ie but 

technique, la chose specifique a faire. 

Le Dr THORNE (Royaume Uni) rait remarquer que, dans la version anglaise, Ie premier des 

nouveaux amendements. au 2e alim!a. donnerait deux fois Ie verbe lIachieve". Elle suggere de 

rempiacer I'un des deux par "attaining". 

Le PRESIDENT indique que les redacteurs se chargent de ce type de probleme. 

Le DIRECTEUR REGIONAL demande que Ie verbe "maintenir" soit conserve dans Ie 

dispositif 1.3) et suggere que la mise en garde contre Ie relachement de la vigilance soit inser" ailleurs 

si Ie groupe Ie prefere. 

Decision: Le projet de resolution tel qu'amende est adopte (voir ",solution WPRlRC51.R2). 

La seance est levee a I I h 48. 


