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TABLE RONDE MINISTERIELLE: SANTE ET PAUVRETE: Point 16 de I'ordre dujour
(Document WPRlRC511l 0)

1.1

Resume de l'animateur de la table ronde
Le Dr PHUA, animateur de la table ronde ministerielle, resume Ie contenu de la seance de la

veille (voir annexe).
Le Professeur TRUYEN (Viet Nam) fait une declaration sur certains des points discutes la
veille, pendant la table ronde ministeriene, et explique la situation de son pays en matiere de pauvrete
et de sante.

2.

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE: Point 13 de l'ordre dujour
(Document WPRlRC5117)
Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que I'annee passee, Ie Comite a declare que la Region

du Pacifique occidental connaissait une "crise de tuberculose". Cette affirmation nOus a frappes et Ie
Secretariat de I'OMS I'a prise tres au serieux.
Dans sa resolution adoptee au

COUfS

Directeur regional de faire du projet "Halte

de sa cinquantieme session, Ie Comite a demande au

a la tuberculose" un "projet special" du Bureau regional.

En mai demier, la Cinquante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante s'est fait I'echo de la
preoccupation du Comite,

a I'echelle mondiale, en adoptant une resolution dans laquelle elle se felicite

de la mise en place de I'initiative mondiale Halte ilIa tuberculose.
L'ann<,e precedente, rOMS a jete les bases du projet special Halte ilIa tuberculose en mettant
en place un large eventail d'activites.
Premierement, elle a prepare Ie plan strategique regional Halte il la tuberculose dans Ie
Pacifique occidental et Ie plan strategique du Pacifique Halte ilia tuberculose.
Deuxiemement, ene a constitue un groupe consultatiftechnique sur la tuberculose (GCT).
Ce groupe s'est reuni pour la premiere [ois en [evrier 2000.
Troisiemement, un comite de coordination interorganisations (CCI) a ete constitue au
cours de la premiere reunion du GCT. Sont membres de ce comite l'Agence australienne
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pour Ie develappement international (AusAID), Ie Departement pour Ie Developpement
international du Rayaume-Uni (DFID), Ie Gouvernement du Japan, rAgence japonaise de
cooperation internationale (JlCA), l'Agence des Etats-Unis pour Ie develappement
international (USAID) et la Banque mandiale.
Quatriemement, des CCI ant ete constitues au renforces it I'echelon des pays.
Cinquiemement, I'initiative Halte it la tuberculose dans Ie Pacifique a ete mise en place au
cours de la premiere reunion sur Ie projet Halte

a la tuberculose, qui s'est tenue dans les

nes du Pacifique, it Noumea, en juin 2000. Cette reunion etait organisee conjointement
par I'OMS et par Ie Secretariat de la cammunaute du Pacifique.

Les participants ant

approuve Ie plan strategique du Pacifique Halte it la tuberculose.
Sixiemement, un groupe de travail Halte

a la

tuberculose a

ete

constitue au Bureau

regional, et
Septiemement, I'OMS a collabore avec les Etats membres it la mise en place de plans
quinquennaux Halte

a la

tuberculose dans les pays, qui feront partie integrante du

developpement des systemes de sante.
Le D1RECTEUR REGIONAL expJique que, dans la periode relativement courte qui a suivi la
demiere reunion. I'OMS a egalement oeuvre tres activement au regroupement des soutiens de la

cammunaute internatianale en faveur de la lutte cantre la tuberculase. Au debut de la session, il a
expJique qu'il venait d'obtenir camme resultat pasihf Ie souhen de la Banque mandiale, celui du
Gauvernement du Japan, par Ie biais du JlCA et du DFID, et celui du Royaume-Uni, en faveur de la
lutte cantre la tuberculose en Chine. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres du renforcement du
soutien international en faveur de la lutte contre la tuberculose dans la Region.
Dans son allocution au Camite en 1999, il a declare que I'OMS devait plutot s'arienter vers les
resultats. Le Camite regional et Ie groupe de travail Halte it la tuberculase se sant fixes des abjectifs
ambitieux et les atteindre ne sera pas facile.

Neanmains, il rappelle au Camite quelques-uns des

succes les plus significatifs de ces dernieres annees :
Le paurcentage des cas notifies inscrits dans les programmes DOTS est passe de 46 % en
1997 a 59 % en 1998.
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Le taux de succes du traitement par programmes DOTS dans Ia Region est de 94 %, ce
qui est bien superieur aux 85 % fixes comme objectifmondial et regional.
Ces succes montrent bien que I'on peut inverser Ia tendance alarmante de Ia tuberculose
s'etendre, tendance que I'on observe depuis quelques temps dans Ia Region.

a

Toutefois, meme si

I'OMS et ses Etats Membres se doivent de rester positifs, ils ne doivent pas mains etre conscients de

I'ampleur de Ia tache qui Ies attend.
En 1998, 44 % seulement des cas infectieux estimes ant ete detectes et un plus faible
pourcentage encore (32 % des cas infectieux estimes) ant re.;u un traitement DOTS. Cest encore tres
loin de I'objectif regional selon lequel 70 % des cas infectieux estimes devront eIre detectes d'ici

a

2005.

a son niveau actuel, Ie nombre de cas de
prochaines annees. Toutefois, si d'ici a 2005, on

Si Ia mise en application du programme DOTS reste
tuberculose ne diminuera pas pendant les vingt

parvient a detecter 70 % des cas infectieux estimes et a traiter avec succes 85 % de ces cas, Ie nombre
de cas el de deces provoques par cette maladie dans la Region aura diminue de moilie en 2010 et pas
mains de 500 vies seront sauvees chaque jour.
Le DlRECTEUR REGIONAL prie done instamment les gouvememenls de taus les Elats
Membres de mettre en place au d'affiner leurs plans d'action quinquennaux en fixant comme objectif

pour 2005 la detection de 70 % des cas el un taux de succi!> du Iraitemenl de 85 %. Pour faire en
sorte que ces objectifs soient atteints, il presse egalement les pays de constituer des comites nationaux
de coordination interorganisations ou de renforcer les comites existants.

Considerant I'urgence de la situation dans laquelle se trouve la Region en mali ere de
tuberculose, il pense que I'approbation du "plan strategique regional Halte
Pacifique occidental" demontrera de

fa~on

a la tuberculose dans Ie

flagrante Ie serieux du Comile dans sa fa,on de s'attaquer

au probleme de la tuberculose dans la Region. II invite donc Ie Comite a approuver Ie document joint
en annexe 2.

M. ROODENBEKE (France) temoigne de I'appui ferme de son pays

a la

lutte contre la

tuberculose et fait part de ses preoccupations vis-a-vis de la reemergence de la maladie. II fait
nOlamment remarquer Ie lien entre tuberculose, VIR/SIDA et pauvrete. La France s'esl donnee les
moyens de lutter contre cette maladie et continuera

a lui

donner la priorile dans ses divers

programmes de soutien aux autres pays. Elle continuera egalement, en cooperation avec I'OMS, a
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soutenir les programmes nationaux du Cambodge, de la Republique democratique populaire lao et du
VietNam.
Le Dr SAKAI (Japon) felicite I'OMS d'accorder la priorite absolue

a la prevention et la lulte

contre la tuberculose, compte tenu du danger que ceUe maladie fait peser sur la Region. Le Japon a
reagi

a la gravite du probleme en declarant une urgence de la tuberculose en

1998. Depuis lors, une

surveillance a ete mise en place dans tout Ie pays et les mesures preventives centrees sur les groupes a
haut risque ont ete renforce-es.

II pense que I'approvisionnement regulier en medicaments antituberculeux constitue un
element capital du programme, particulierement dans les pays en developpement oil l'incidence de la
maladie est "levee. II serait tres utile que l'OMS fournisse des indications pour y parvenir. Le Japon
continuera

a soutenir les efforts de I'OMS dans Ie cadre du plan strategique regional de lulte contre la

tuberculose.
Le Dr CHAN (Macao, Chine) explique que 1996 est I'annee de la reemergence de la
tuberculose it Macao. En 1998, cette maladie est parvenue au 20'm, rang des causes de deces les plus
cQurantes, poussant Ie gouvemement a1a considerer comme one priorite. Le programme de prevention
et de lutte contre la tuberculose a

ete

renforce, confonnernent aux strategies recommandees par

I'OMS. L'application de la strategie DOTS a ete renforcee par la mise it disposition de services de
diagnostic et de traitement entierement gratuits pour toute la population. En 1999, 98 % de tous les
nouveaux cas ont ete trailes par un programme DOTS. Le depistage des contacts et d'autres groupes it
risque a egalement

ete renforce.

La vaccination des nourrissons contre Ie BCG a egalement

ete mise

en place et une couverture maximale a ete atteinte en 1999. Meme si ces efforts ont ete recompenses
par la baisse significative de I'incidence de la tuberculose, Ie Gouvernement ne doit pas moins rester
vigilant dans sa lutte contre la maladie.
Le Dr Haji AFFENDY Dato Haji Abidin (Brunei Darussalam) explique que depuis trois ans,
la tendance

a la baisse de I'incidence de la tuberculose constatee au Brunei depuis 1970 s'est inversee.

Face it ce phenomime, Ie gouvernement a constitue un camite national de lutte contre 1a tuberculose,

forme de representants des services concernes du Ministere de la Sante.

Ce comite est charge

d'elaborer des politiques, de planifier des programmes et de les mettre en application. L'une de ses
premieres taches a ete d'etudier Ie programme national de lutte contre la tuberculose pour Ie n!orienter,

en collaboration avec I'OMS. La campagne intensive du Comite en faveur du DOTS a abouti it son
application etendue dans les hopitaux et les cliniques specialisees en pneumologie oil les cas de

PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE

tuberculose ont ete pris en charge. L'extension de la strategie DOTS

a tous

161

Ies centres de sante

communautaires est en bonne voie.

M. CAPELLE (Iles Marshall) declare que, si I'on en croit les donnees couvrant les cinq
demieres annees, la tuberculose est restee un probleme de sante publique dans les IIes Marshall. Un
programme national de lutte contre la tuberculose est en eours de mise en place; il s'appuie sur les
reeommandations des centres d'Atlanta (Etats-Unis d'Amerique) et de I'OMS. Compte tenu de la
baisse considerable des nouveaux cas declan!s en 1999, il s'est plutot attache a inciter les patients it se

can fanner au programme DOTS.

Cependant, assurer un traitement aux populations des nes

exterieures pose toujours un probleme. En outre, les installations existantes mal adaptees obligent
faire confinner les diagnostics par des laboratoires situes en dehors du pays.

a

La principale

preoccupation du Ministere de la Sante est d'assurer I'approvisionnement regulier des medicaments
antituberculeux, actuellement entrave par des problemes logistiques de reception et de repartition. Si
l'on ne resoud pas immediatement ce probleme de livraison incoherente et inappropriee des
medicaments, on risque de susciter chez les tuberculeux Ie developpement de la pharmacoresistance.

Le Professeur NYMADA WA (Mongolie) fait remarquer que la Mongolie fait partie des sept
pays de la Region ou I'incidence de la maladie est la plus elevee et il se Wicite de I'appui de I'OMS il
la lutte antituberculeuse. Depuis 1994, un programme national de lutte contre la tuberculose a ete mis
en place dans Ie but d'ameliorer Ie diagnostic microbiologique et Ie traitement des cas. Le taux de
notification des cas est passe de 7,6 pour 10 000 en 1994

a 13,3

pour 10 000 en 1999 mais la

proportion de cas il frottis positif et les taux de guerison ont augmente egalement pendant la meme
periode. L'appui technique et financier de I'OMS et des gouvemements du Danemark et du Japan est
grandement apprecie. Le progranune est actuellement en cours d'examen et de mise ajour pour tenir
compte des recommandations du plan strategique regional.
Le Dr SOK TOUCH (Cambodge) rapporte certains des resultats remarquables obtenus par Ie
programme national de lutte antituberculeuse au Cambodge, depuis 1994. C'est I'un des rares pays de
la Region a avoir mis en place la strategie DOTS

al'echelle nationale sur une periode de cinq ans. Le
depistage des cas continue de s'ameliorer et Ie taux de guerison a se maintenir au-dessus de 95 %.
Malgre ces reussites, Ie programme fait face a un certain nombre de difficultes comme I'observance
des patients, Ie nombre croissant de cas, une forte prevalence de I'infection a VIH et la menace de la
polyphannacoresistance.

L'aide technique et financiere continuelle apportee par les partenaires

comme I'OMS, l'Agence japonaise de Cooperation intemationale (HCA), Medecins sans Frontieres,
l'Institut japonais de Recherche sur la Tuberculose, Ie Volontary Services Overseas (VSO) du
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Royaume-Uni, Ie Programme alimentaire mondial (PAM) et World Vision International, est
grandement appreciee.

M. MONO (Papouasie-Nouvelle-Guinee), exprimant la satisfaction de son pays pour
I'attention speciale et l'aide technique qu'il a re~ues de la part de I'OMS, se joint au delegue du Japon
pour demander comment I'approvisionnement regulier et la disponibilite en temps opportun des
medicaments antituberculeux vont etre assures.

Les repercussions du nombre croissant d'infections a VIH et de cas de SIDA sur la prevalence
deja elevee de la tuberculose suscitent des inquietudes. Le programme DOTS doit etre etendu a
I'ensemble du pays; toutefois, une approche d'ensemble est necessaire pour que son application
contribue au renforcement du systeme de sante. La delivrance des services de sante dans les zones
rurales represente une entreprise onereuse et Ie rapport cout-efficacite de la strategie DOTS est tres
apprecie. II doute neanmoins que I'objectif regional de diminuer la prevalence de la tuberculose et la
mortalite associee de 50 % d'ici 2010 puisse etre atteint dans son pays, a cause des effets de l'epidemie
de VIH/SIDA et de la faiblesse du systeme de sante.
M. RODRIGUEZ (Etats-Unis d'Amerique), remarquant qU'un tiers de tous les cas de
tuberculose surviennent dans la Region, fait part de ses inquietudes a propos de la sous-notification de
la maladie et voudrait connaitre les mesures prises pour remedier a cette situation.

La strategie DOTS est efficace et abordable pour lutter contre la tuberculose, jusqu'a ce que
de nouveaux medicaments et vaccins apparaissent. Le succes de son application demande cependant
des tests de diagnostic effectues en laboratoire, des medicaments de grande qualite, une surveillance

attentive, ainsi qu'un engagement politique. Tout en approuvant la ligne d'action proposee dans Ie
document examine, il voudrait savoir quel appui sera apporte aux Etats Membres pour mettre en

ceuvre cette strategie.

II insiste sur Ie fait que la cooperation entre Ie Bureau regional et les Etats Membres est
essen tie lie pour assurer une prise en charge rationnelle de la tuberculose polypharmacoresistante. De
plus, il faut evaluer I'impact de I'epidemie de VIH/SIDA sur la propagation de la tuberculose pour
etablir des strategies destinees a combattre cette demiere chez les personnes vivant avec Ie VIH/SIDA.
Le Data' Seri Dr SULEIMAN Mohamed (Malaisie) remarque que Ie nombre de cas de
tuberculose augmente dans son pays, bien que les facteurs contribuant a ce phenomene n'aient pas ete
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encore identifies. II aimerait en savoir davantage sur les experiences des autres pays. Une etude it
base communautaire sur la prevalence devrait etre menee bient6t.

II est important de controler I'efficacite de la strategie DOTS et son pays a elabore des
indicateurs de la qualite.
Le Dr NAO BUTTA (Republique Mmocratique populaire lao) signale que la tuberculose
'continue d'etre un grave probleme dans son pays. Le depistage des cas est insuffisant et beaucoup de
nouveaux cas ne sont pas notifies.

La strategie DOTS couvre environ 60 % de la population; I'insuffisance de I'aide financiere et
technique et la mauvaise qualite des controles et de la supervision des activites empechent tout

amelioration.

Une aide financiere irnportante est requise, de meme que l'amelioration des

.competences du personnel. La strategie doit Otre adaptee

a la situation de son pays, oilla plus grande

partie de la population vit dans des zones isolces, eloignees de tout centre de sante; des approches
novatrices sont necessaires. II apprecie les avis techniques de I'OMS et d'autres it cet egard. 11 faut
enseigner aux agents de sante dans les villages it appliquer la strategie et cette action do it s'inscrire
dans la duree. II faut egalement assurer I'approvisionnement continuel en medicaments et Ie personnel
sanitaire doit s'impliquer it taus les niveaux dans Ie depistage actif des cas.

Le Dr OTTO (Palaos), louant Ie renforcement des activites de I'OMS pour lutter contre la
tuberculose, signale que Ie projet Halte

a la tuberculose progresse de maniere satisfaisante dans son

pays, grace a i'approvisionnement continu en medicaments et au financement venant des partenaires.

II souscrit totalement au plan strategique regional "Halte

a la tuberculose dans

Ie Pacifique

occidental" (annexe 2 du document examine) qui donne des directives claires et concises pour la IUlle
antituberculeuse.

Le Dr CHEW (Singapour), approuvant egalement Ie plan strategique, signale que, bien que
I'incidence de la tuberculose ait considerablement baisse dans son pays, elle reste elevee dans certains
autres pays de la Region. Singapour a renforce son programme de lulle en intensifiant la surveillance
epidemiologique et la prise en charge clinique en suivant la strategie DOTS. Les premiers resultats
semblent promelteurs.
Compte tenu de la prevalence elevee de celle maladie dans certains pays de la Region, il
demande des eclaircissements sur la politique de l'OMS au sujet de la vaccination et de la
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revaccination par Ie BCG.

Quel est, en particulier, I'effet potentiel a long terme qu'aurait sur

I'incidence I'arret des revaccinations par Ie BCG, dans les pays qui les ont integrees dans leur
calendrier de vaccination infantile?

Le Dr CHEN (Chine), souscrivant totalement au plan strategique regional de lutte, souligne
que la Chine connait rune des plus fortes charges de tuberculose. Son Gouvemement a donc toujours
accorde une grande attention a la lutte contre cette maladic. La strategie DOTS couvre pratiquement
la moitie de la population et a donne des resultats remarquables, malgre des ressources financieres
insuffisantes. La Chine fait tout ce qui est en son pouvoir pour respecter les engagements qU'elle a
pris

a la conference

ministerielle sur la tuberculosc et Ie developpement durable

(a Amsterdam,

en

mars 2000), c'est-a-dire l'elaboration de programmes de lutte a moyen et long terme, la mobilisation
de l'appui financier et I'accent mis sur Ie diagnostic et Ie traitement des cas.
Se r<ferant au premier objectif du paragraphe 2.1 du document examine, il fait observer qu'il

a frottis positifs, et il espere que
Passant a la premiere demande du

sera difficile d'estimer Ie nombre de cas de tuberculose pulmonaire
l'OMS proposera des methodes efficaccs pour cettc evaluation.

paragraphe 3.1, il compte sur l'OMS, notamment dans Ie cas des pays connaissant une lourde charge
de tuberculose, pour continuer a aider les Etats Membres en incitant les dirigeants de haut niveau

a

s'engager politiquement et financierement dans l'amelioration des systemes de sante. L'OMS doit
continuer

a mobiliser

J'aide intemationale pour lutter

c~ntre

1a tuberculose dans les pays en

developpement. Il propose qu'elle intensifie ses activites favorisant les echanges des experiences
entre les Etats Membres ayant une forte prevalence de la tuberculose, renforce la formation, donne des
orientations techniques, et assure Ie lien entfe les strategies mondiales de lutte antituberculeuse et les

programmes nationaux.

L'OMS do it egalement poursuivre ses efforts pour la formation des

ressources humaines et I'approvisionnement en materiel de laboratoire.

Le Dr KIM (Republique de Coree), souscrivant totalement

a la strategie regionale "Halte a la

tuberculose", annonce que la Coree a lance un nouveau systeme de surveillance de la tuberculose qui

remplace les enquetes nationales quinquennales. Elle a mis en place une base de donnees pour la
surveillance, appelee "TBnet". Elle comporte un systeme de notification des cas par Internet, avec
analyse automatique des donnees, destine a raccourcir Ie temps ecoule pour la notification, l'analyse et
la reaction. Les resultats initiaux sont tres satisfaisants.

Le Dr BENJAMIN (Etats federes de Micronesie) signale que Ie nombre de cas de tuberculose
dans son pays continue d'augmenter et que cette maladie represente une part importante de la
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La tuberculose pulmonaire constitue la forme la plus

frequemment diagnostiquee. La penurie de personnel qualifie, de medicaments et de fonds a abo uti

a

un traitement insuffisant de la plupart des cas. Peu de patients ont acheve un traitement complet et, Ie
plus

souvent~

les personnes en contact rapproche n'ont pas

ete examinees.

Peu de cas sont confirmes

en laboratoire. Malgre ces limitations, des efforts sont faits pour ameliorer Ie programme de lutte
antituberculeuse.
Son Gouvemement estime que la strategie DOTS pourrait bien fonctionner dans les Etats

a ce que les medicaments appropries soient bien
Il convient neanmoins de faire attention a ce que les patients avalent bien

redOres de Micronesie, puisqu'elle permet de veiller
administres aux patients.

leurs medicaments, car it arrive que les personnes agees notammeDt ne souhaitent pas les prendre
devant temoins pour des raisons culturelles.

Le Gouvernement estime egalement qu'avec cette

methode l'incidence de la polypharmacoresistance pourrait diminuer.

Tous Ies Etats federes ont

demande des financements pour pouvoir appliquer Ia strategie DOTS comme moyen essentiel de
diminuer I'incidence de Ia tuberculose.
Le Dr ALCANTARA (Philippines) dit que la tuberculose reste un probleme majeur de sante
publique dans son pays et qu'elle est I'une des 10 principales causes de morbidite et de mortalite.
Malgre Ie recours

a Ia

strategie DOTS, l'amelioration de la definition de cas, des activites de

plaidoyer, I'etablissement de reseaux et Ie renforcement des capacites pour les prestalaires de services,
trois problemes n'ont pas encore trouve de solution: Ia polypharmacoresistance, Ia tuberculose
infantile et I'abandon des traitements. Ces aspects sont couverts par Ia reforme en cours du secteur de
la sante, qui comporte I'amelioration de Ia qualite et Ie financement des programmes antituberculeux.
De plus, Ia prise en charge de Ia tuberculose fera partie des traitements ambulatoires couverts par les
assurances de sante. La strategie DOTS sera appliquee dans Ies etablissements publics, Ies services
locaux, et etendue au secteur prive.

Les organisations non gouvernementales seront appelees

a

s'impliquer dans Ia gestion de cette strategie. Une enquete nationale est prevue en 2003 pour contrOler
Ie succes du programme.

Le Dr CHAN (Hong Kong, Chine) declare que Ia tuberculose reste Ia principale maladie
infectieuse

a Hong Kong en termes de morbidite et de mortalite.

Un programme complet de Iutte, qui

a ete modi fie regulierement pour tenir compte de I'evolution de Ia situation, est en place depuis 1952.
Il comprend I'administration du BCG

a la naissance, Ia surveillance, Ie depistage des cas, Ia recherche

des contacts, Ia strategie DOTS, Ia recherche des abandons et I'education sanitaire.
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La strategie DOTS a ete introduite

a Hong

Kong dans les annees 1970, dans les centres

specialises dans la tuberculose et la pneumologie. Le taux de notification des cas de tuberculose est
passe de 697 pour 100000 habitants en 1952

a 110 pour

100000 en 1999, se stabilisant cependant

entre 100 et 110 depuis 1990. Le taux de mortalite est tombe de 169 pour 100000 habitants en 1952

a 4,6 pour

100000 en 1999. Sur tous les cas confirmes par frottis, 80 % se sont presentes dans les

dispensaires pour se faire traiter ~ Ie taux de guerison est d'environ 90 %, Ie taux d'abandon d'environ
5 % et la proportion de polypharmacoresistance de 2 %.

L'examen recent de I'utilisation de la

strategie DOTS montre que Ie rapport entre Ie cout et I'effieacite est bon.
Les enjeux pour Hong Kong consistent desormais

a integrer

la strategie DOTS dans les

services de sante primaires, plutot que de la limiter aux centres specialises dans la tuberculose et la
pneumologie, et

a identifier les obstacles a une nouvelle diminution de I'incidence de la maladie.

Une

methode pourrait etre de recueillir les donnees du secteur prive, ou les 20 % de cas restants vont se

faire traiter.
M. MOOA (Kiribati) observe que Ie plan d'action decrit dans I'annexe 2 du rapport
correspond bien au fait que 30 % de

tOllS

les nouveaux cas de tuberculose dans Ie mande sont

diagnostiques dans la Region du Pacifique occidental. Alors que la strategie DOTS est appliquee
dans son pays, I'extension geographique de celui-ci entraine des difficultes de communication et
I'absence de personnel de laboratoire dans les iles eloignees. II en a decoule de gros problemes pour
instituer les cinq elements cles de la strategie DOTS, notamment au niveau du ctepistage des cas par

examen microscopique des frottis d'expectoration.
Le Dr INIAKW ALA (lies Salomon) declare que la tuberculose represente encore une menace
pour la sante publique dans son pays. Le fait que plus de 70 % des cas surviennent dans Ie groupe
d'age eeonomiquement actif, les 15-45 ans, est particulierement inquietant. Le recours
DOTS a fait passer les taux de guerison et d'observance

a plus de 95 %.

a la strategie

En partenariat avec I'OMS et

l'Association japonaise cantre la tuberculose, les lies Salomon concentrent desormais leurs efforts sur
Ie renforcement des services de laboratoire dans les zones ruTales.

II est crucial d'assurer un

approvisionnement coherent en medicaments pour les traitements et en reactifs pour les diagnostics.

L'utilisation d'emba\lages sous plaquettes thermoformees pour I'auto-administration des medicaments
s'est

aven!e

efficace.

notamment

pour ce

qui

est

de

pharrnacoresistances. II se felicite du lancement du projet "Halte
regional d'action.

I'observance

et

pour eviter

les

a la tuberculose" et approuve Ie plan
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Le Dr MATHESON (Nouvelle-Ulande) declare que, malgre la faible incidence de la
tuberculose dans son pays, elle est recemment passee

a plus de 12 cas pour 100000 habitants.

Cette

augmentation est due en particulier aux Maoris et aux autres peuples des iles pacifiques vivant en
Nouvelle-Zelande, et 1'on a reconnu que les causes sous-jacentes en etaient f1entassement dans les

habitations et la pauvrete. Bien que son pays applique une version modifiee du DOTS, il estime que,
pour etre efficaces, les strategies de lutte antituberculeuse devraient s'occuper egalement des

problemes socio-economiques fondamentaux.
Le DIRECTEUR REGIONAL, repondam

a la

question du Representant du Japan sur la

maniere dont it convient d'assurer I'approvisionnement en medicaments antituberculeux dans les pays
au I'incidence est elevee, explique que Ie Bureau regional entretient des liens etroits avec les Etats
Membres et communique les chiffres correspondant a leurs besoins au Comite interinstitutions de

coordination, informations qu'il trouve egalement au Siege de I'OMS. Ce mecanisme sera renforce.
Les Etats Membres se repartissent en deux categories: ceux qui sont plus ou moins capables de

subvenir

a leurs propres besoins en medicaments antituberculeux (Ia majorite) et ceux qui ant besoin

d'un appui exterieur. Parmi ces derniers, on peut distinguer ceux au il n'y aura pas de penurie pendant
I'annee en cours et ceux (deux pays) qui ne pourront pas repondre aux besoins de leur population. Les
efforts deployes au niveau des pays et l'appui de la communaute internationale permetlront de
disposer de medicaments en quantite suffisante dans I'ensemble de la Region pendant la periode
2001-2002. Les chases sont mains claires

a partir de 2003, mais on continuera d'avoir des contacts

frequents avec Ie Comite interinstitutions de coordination afin d'eviter les penuries de medicaments.
Le r61e de I'OMS consiste, de toute evidence,

a coordonner les activites des divers parten aires.

Le Representant de la Papouasie-Nouvelle-Guinee a demande si I'objectif qu'on s'est fixe de
reduire de moitie les taux de prevalence de la tuberculose et de mortalite associee d'ici

a 20 \0 otait

trop ambitieux. II a ete etabli lors de discussions avec les Membres du Groupe consultatif technique
et avec les representants des pays qui ont fait des progres rapides que la tache serait difficile, mais pas
impossible.
Le DIRECTEUR REGIONAL laisse Ie soin

a ses collegues de

repondre

a la question du

Representant des Etats-Unis d'Amerique concernant les mesures que I'OMS compte prendre pour
eviter la sous-notification des cas de tuberculose, mais tient

a la lutle contre toutes les maladies transmissibles.
DOTS consiste toutefois a rMuire la sous-notification.

inherent

a preciser

qu'il s'agit d'un probleme

L'une des composantes de la strategie
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Le Repn,sentant de Ia Chine a demande comment on avait estime Ie nombre de cas de
tuberculose pulmonaire confirmes par frottis. La Iulte contre toute maladie transmissible passe aussi
bien par Ia surveillance que par Ie traitement car il faut etre sur que tous Ies cas ont ete depistes. On
peut estimer Ia prevalence de Ia tuberculose en faisant des enquetes et c'est ce que I'on fait dans les
pays oil Ie taux de prevalence est eleve. Le Bureau regional est dispose

a aider tous

les pays qui

souhaitent faire une etude de ce type.
II adhere totalement au point de vue du Representant de Hong Kong, Chine, selon lequel Ie
secteur prive devrait etre associe

a la strategie

DOTS dans Ie cadre de la reforme du secteur de la

sante. Les ministeres des finances et de 1'6ducation pourraient egalement y apporter une contribution
utile.
Le CONSEILLER REGIONAL POUR L'INITIATIVE "HALTE A LA TUBERCULOSE"
ET L'ELIMINATION DE LA LEPRE, repondant a la question de savoir s'il est possible de reduire de
moitie I'incidence de la tuberculose d'ici

a 2010, presente un graphique recapitulant les resultats d'une

etude realisee en Republique de Coree entre 1965 et 1995 et qui montre que Ie nombre de cas
confirmes par froltis a diminue de moitie en moins de lOans. Repondant

a la remarque faite par Ie

Representant des Etats-Unis d'Amerique sur la sous-notification, il constate que, dans la Region,
seulement 42 % environ du nombre estimatif de cas nouveaux confirmes par frottis sont notifies.

Pour faire en sorte que ce pourcentage atteigne 70 % d'ici

a 2005, on envisage trois types d'approche :

developpement des composantes information et laboratoire de la strategie DOTS; partiCipation du
secteur prive et des organisations non gouvemementales afin d'ameliorer Ie systeme d'orientationrecours entre les sectcllTS prive et public; declaration trimestrielle au lieu d'annuelle, du moins pour

les pays oil la tuberculose pose un probleme important.
II indique qu'on surveille la polypharmacoresistanee dans six pays et deux zones, en
collaboration avec des Iaboratoires de reference situes en Australie, au Japon et en Republique de
Coree. En Chine, la surveillance a ele etendue

a quatre provinces.

difficile de vainere Ia polypharmacoresistance

a I'aide des medicaments de premiere intention; on a

Une fois qu'elle est apparue, il est

done lance une initiative de recherche operationnelle "DOTS-plus" dans certains pays pour savoir s'il
serait rentable d'utiliser des medicaments de deuxieme intention et pour faire des recommandations

aux Etats Membres a ce sujet.
Le DlRECTEUR, LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES, r,;pondant

a Ia

question du Representant de Singapour sur la revaccination par Ie BCG, dit que I'OMS preconise Ia
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vaccinalion BCG a la naissance, qui est Ires efficace conlfe les fonnes graves de la tuberculose chez Ie
jeune enfanl. En 1995, I'OMS a pub lie une declaration de polilique generale fondee sur les resullals
de nombreuses etudes faites dans Ie monde entier, dans laquelle elle deconseillail la revaccination.
Une etude realisee recemment

a Hong Kong a foumi

d'autres elements conlfe la revaccinalion BCG

dans Ie cadre des programmes de vaccination.

3.

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION
Le Comile examine Ie projel de resolulion suivanl :

3.1

Infeclions sexuellemenl Iransmissibles, infeclion a VJH el SIDA
(Document WPRlRC5I1Conf. Paperno. 3)
M. MOND (Papouasie-Nouvelle-Guinee) propose d'inserer Ie mot "negatives" avanl

"polenlielles" dans Ie paragraphe 2 du preambule; d'ajouler un nouveau paragraphe 4 du preambule
qui se lirait "Notant les enseignements qui peuvent etre tires de ces programmes et d'autres

programmes couronnes de succes dans la Region"; d'inserer les mots "de la transmission B avant IIdu
VJH" au paragraphe 1.1) du dispositif; de remplacer les mots "increase in" par "increasing" dans Ie
paragraphe 1.4) du disposilif (ne concerne que I'anglais); de supprimer Ie membre de phrase "el de
reduire Ia discriminalion

a I'egard

de ces malades" au paragraphe 1.4) du disposilif; d'ajouter au

dispositif un nouvel alinea 1.5) qui se lirait "de renforcer la mise en ceuvre de programmes visant it

reduire la discrimination it. regard des malades du SIDA

II.

et de renumeroter en consequence les autres

alineas; d'ajouler au disposilif un nouvel alinea 1.10) qui se lirail "de renforcer Ia collaboralion
multisecloriclle el de mobiliser des ressources supplementaires"; el d'inserer les mots "de renforcer la
collaboralion multiseclorielle el" avant "d'accroitre" au paragraphe 2.3) du dispositif.
Mme BLACKWOOD (Elats-Unis d'Amerique) propose d'ajouler "avec une vive inquietude"
apres "constalanl" au paragraphe 2 du preambule; d'ajouler dans Ie preambule un nouveau paragraphe
3, qui se lirail "reconnaissanl que la prevenlion de nouvelles infeclions
limiter l'epidemie dans la

Regionll~

a VIH esl cruciale si I'on veul

de supprimer les mots "avec satisfaction" au paragraphe 3 du

preambule (devenu Ie paragraphe 4); d'inserer les mOls "en particulier" avant "chez" au paragraphe
1.1) du disposilif; d'inserer les mOls "el de renforcer" apres les mOls "de mainlenir" au paragraphe 1.8)

du disposilif (devenu Ie paragraphe 1.9); el d'ins':rer Ies mots "de poliliques el" avanl "programmes"
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dans Ie nouveau paragraphe \.5) du dispositif propose par Ie Representant de la Papouasie-NouvelleGuinee.

Le Dr OTTO (Republique des Palaos) fait observer que si les nouveaux amendements sont
adoptes, la mobilisation des ressources sera mentionnee dans les deux demiers alineas. Il suggere
done de supprimer les mots "et de mobiliser des reSSOUfces suppiementaires lt dans Ie nouveau

paragraphe 1.10) du dispositif.
Decision: Le projet de resolution tel qU'amende est adopte (voir resolution WPRlRC51.R3).

4.

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES : Point 14 de I'ordre dujour
(Document WPRlRC511S)
Le DIRECTEUR REGIONAL, presentant Ie rapport, rappelle que par Ie passe, les maladies

non transmissibles etaient considen!es camme des "maladies de l'abondance" se limitant aux pays

developpes. L'OMS ne peut plus defendre ce point de vue maintenant que ces maladies posent un
probleme majeur dans les pays en developpement. De nombreux pays en developpement, parce qu'ils
manquent de ressources, n'ont pas inscrit les maladies non transmissibles au nombre de leurs priorites

et meconnaissent les facteurs de risque, n'ont pas pu riposter efficacement Ii l'epidemie mondiale de
maladies non transmissibles.
II est notaire que les maladies non transmissibles ant sauvent pour origine une mauvalse
hygiene de vie, elle-meme liee

a l'environnement

social, economique, culturel et au niveau

d'instruction. Le probleme dans la Region du Pacifique occidental est que, du fait de I'urbanisation,
de l'industrialisation et de la mondialisation, beaucoup de gens adoptent un mode de vie et des
comportements qui nuisent it la sante.

Pour I'OMS, la principale strategie pour combattre les maladies non transmissibles doit
consister Ii changer les modes de vie qui sont Ii leur origine.

Les principales maladies non

transmissibles dans la Region (maladies cardio-vasculaires, cancer et diabete) ont en commun des
facteurs de risque lies au mode de vie tels qulun mauvais regime alimentaire, Ie tabagisme et la

s6dentarite.
Ainsi que Ie Secretariat I'a souligne dans Ie document d'orientation regionale intirule La
sante: nouvelles perspectives, il est indispensable de modifier les comportements individuels pour

reduire les facteurs de risque. Cependant, I'OMS ne peut attendre des individus qu'ils changent d'eux-
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memes de comportement; il faut modifier Ie contexte dans lequel ils vi vent moyennant une politique
efficace, la promotion de la sanle, I'adoption et l'application d'une legislation. Si, par exemple, les
individus peuvent acheter partout et

a bon prix du poisson, des fruils el des legumes, il leur sera plus

facile d'avoir un regime alimentaire equilihre. La creation de pares et de trottoirs encouragerait 1a
marche, les loisirs et les jeux.

Des programmes efficaces d'information, d'education et de

communication apprendraient aux gens tout ce qu'ils ant besoin de savoir pour adopter un mode de

vie sain. A chaque fois qU'un choix se presente, I'OMS se doit d'aider les gens it prendre la bonne
decision el de veiller a ce qu'i1 existe des politiques prop ices.
H ne fait aucun doute pour lui que I'OMS doit continuer

a privilegier la prevention.

Les

interventions medicales au stade clinique des maladies non transmissibles, en particulier les
interventions de haute technologie, n'ont qu'un impact limite sur la sante de la population en general et
sont couteuses, meme dans les pays riches.
Vexperience ayant

montTt~

que les programmes axes SUT une seule maladie claient mains

rentables et inapplicables dans nombre de pays en developpement, I'OMS preconise une approche
integree des maladies non transmissibles. Cette approche permettra d'integrer la prevention primaire,
secondaire et tertiaire ct 1a promotion de la sante, et garantira une collaboration etroite entre les

programmes de differenls secteurs el disciplines.
Le role primordial de I'OMS est d'etre la figure de proue de la campagne contre les maladies
non transmissibles. En 1999, les maladies non transmissibles ont ele inserites au nombre des 17
domaines d'action de I'OMS dans Ie document d'orientalion regionale Un cadre d'aclion qui a ete
approuve par Ie Comilo regional. Le fait que les maladies non transmissibles aient ete inscrites it
I'ordre du jour de la presenle session du Comite regional est revelateur de I'importance que les Etats
Membres altachenl

a cette

question.

Le Comite n'avait pas aborde Ie sujel depuis 1985.

l'intervalle de 15 ans, la situation epidemiologique a enormemenl change,

En

atel point que I'epidemie de

maladies non transmissibles a pris une ampleur mondiale.
Au sujet du diabete, iI dit que, malgre la progression de la maladie dans la Region, la
prevenlion el les soins ne sonl pas consideres eomme des priorites dans la plupart des plans de sanle
nationaux et par la communaute intemationale. Pour susciter une prise de conscience, rOMS, ]a

Federation internationale du Diabele, Region du Pacifique occidental, et Ie Secretariat general de la
Communaute du Pacifique ant forge une alliance slrategique dans la Region. Lars d'une reunion en
juin 2000, l'alliance a adopte une Declaration du Pacifique occidental sur Ie Diabete qui figure

a
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l'annexe 2 du rapport, et un plan d'action regional pour 2000-2005. II invite instamment Ie Comite

a

faire sienne la De:eiaration, qui marque une etape importante dans la campagne de sensibilisation

menee par I'OMS pour faire prendre conscience de I'ampleur de ce probleme dans la Region.
Engagement et volonte politiques sont indispensables si l'OMS et ses Etats Membres veulent
enrayer la progression des maladies non transmissibles dans la Region. La route est longue et il faut
se mettre en marche Ie plus vite possible.

Le PRESIDENT dit que, lors de discussions informelles avec Ie Directeur regional et
l'Attache de Liaison de I'OMS aux Tonga, il avait suggere I'idee de sensibiliser d'une maniere concrete
les representants assistant

a la session du Comite

regional

a l'importance de l'exercice physique,

en

particulier ceux qui font un travail sedentaire. 11 a done prie Ie Secretariat d'inviter un representant du
College of Human Kinetics de l'Universite des Philippines a faire une breve demonstration au Comite.
Le RECTEUR, COLLEGE OF HUMAN KINETICS, UNIVERSITE DES PHILIPPINES,
assiste de trois collegues, montre une serie de mouvements d'etirement et d'assouplissement que ron

peut faire assis ou debout devant un bureau. Tous les participants se sontjoints a l'exercice.
La seance est levee a 12 heures.
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ANNEXE
TABLE RONDE MINISTERIELLE SUR LA SANTE ET LA PAUVRETE
Resume par Ie Dr Phua Kai Hong, Animateur
La table ronde ministerielle a porte sur la sante et la pauvrete. Trente-deux Etats Membres y
ont participe et 22 ministres ou leurs representants ont fonnule des observations et fait part de

I'experience de leur pays, exprimant leurs preoccupations et leur engagement en faveur de la sante et
de la lutte conlTe la pauvrete. Cette reunion a atteint son premier objectif, it savoir faire prendre
conscience du lien qui existe entre la sante et la pauvrete, et debouche sur la mise en commun des

donnees d'experience et sur des recommandations concernant Ie role de rOMS.
Plusieurs declarations ant rellete d'importantes preoccupations d'ordre general.

Les

res pons abIes de la sante savent depuis longternps que la pauvrete est it I'origine d'une part irnportante
de la charge de morbidite et qu'une amelioration de la san Ie peut etre favorable it I'economie. Le fail
de I'admettre esl appreciable et oblige it reconnaitre que les responsables des politiques de sante
doivenl faire davanlage pour oblenir I'appui necessaire aupres des dirigeants politiques.
meme temps, i1 a

ete propose que

Dans Ie

ce soi t Ie secteur de la sante qui stoccupe avant tout de mettre la

sante au centre des efforts de developpemenl el de lutte conlre la pauvrete dans les pays.
Les differences de culture et de developpement economique font qu'il est plus difficile encore
de definir et de rnesurer la pauvrele dans la Region. II est important de prendre en compte la maniere
dont les communautes pen;oivent leur pauvrete ou leur bien-etre. Des perspectives encourageantes et

des slructures sociales solides, maIgre un manque evidenl de moyens maleriels, comme dans les lies
du Pacifique sud, sont en elles-memes prop ices au developpement.
On lrouvera ci-apres un resume des observalions concernant les options politiques. II a ete
note tout d'abord que meme les pays relativement riches avaient besoin d'une politique nationale de
developpement social et economique prevoyant des systemes de protection adaptes. Un des objectifs
de cette politique pourrait consister it donner aux pauvres les moyens d'agir au lieu de se con tenter de
les aider.
II convient d'adopter une approche positive et d'eviter les connotations negatives et Ie rejet
social des pauvres, ce que I'on peut faire en s'attaquant aux inegalites. Les experiences des pays
montrent que face

a I'augmentation

des activites du secteur prive de la sante, les gouvernements
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doivent anticiper davantage et regiementer ce secteur afin de proteger ies pauvres.

On a fait

remarquer que d'importantes depenses de sante pouvaient appauvrir ies families.
Piusieurs pays ont souiigne l'importance d'une approche piurisectorielle. Le secteur de ia
sante peut jouer un roie primordiai dans ia definition des probiemes et dans ie recrutement de
nouveaux partenaires aux fins dlune collaboration intersectorielle. Les instances gouvernementales de
tout niveau, qu'il s'agisse des autorites nationales, provinciales au locales, doivent lutter de maDie-re

coherente contre ia pauvrete, depuis ie stade de l'eiaboration des poiitiques jusqu'll ieur mise en
oeuvre.

TOllS

les echelons et secteurs concemes par la sante et la pauvrete devraient veil1er it une plus

grande integration.
Le partenariat entre les organismes est egalement indispensable au niveau international.

Parallelement, les efforts depioyes par ia communaute internationaie pour promouvoir la sante et
vaincre la pauvrete doivent etre guides avant tout par ies priorites de chaque pays. Ii convient de
planifier et de meUre en oeuvre les programmes de developpement de rnaniere qu'iis soient conduits
par ies pays piutOt que par ies donateurs.
L'importance du roie des organisations non gouvernementaies (ONG) a ete reconnue, ces
organisations etant souvent pius proches des pauvres que ies gouvernemenls. Ii importe d'associer ia
popuialion aux programmes de sanle el de iutte conlre ia pauvrete el de lui confier des responsabiiileS.
Les projets qui prevoient l'allocation de credits avec l'appui d'autres services sociaux se sont reve-Ies

efficaces en lant que strategies de lutte contre ia pauvrete fondees sur ia communaule.
En ce qui concerne I'acces aux soins de sanle, certains pays de ia Region ont atteinl I'objectif
de la couverture universelle.

II est clair que, dans ces pays, une serie de ffiecanismes financiers,

comprenant nolammenl des syslemes de laxes el d'assurance sociaie a supprime ies obstacles
financiers et confere la protection necessaire it tous les groupes de population, y compris aux pauvres.

II a ele rappele que ies depenses de sanle assumees par les usagers quand iis sont maiades peuvenl ies
dissuader de chercher II se faire soigner. Dans ce genre de situalion, I'assislance sociale doil viser les
individus et groupes vulnerables. C'est aux autorites qu'en revient la responsabilite.
Ii a ele reconnu que ie niveau des depenses publiques de sanle etail tres faibie dans de

nombreux pays de ia Region. Ii a ete demande it I'OMS de fixer des normes concernanl ie niveau
souhaitabie de depenses. Toutefois, certaines observalions faites par les pays insulaires du Pacifique,
qui allouenl une part relalivemenl importante de ieur budgel national II la sante, onl fait ressortir ie
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besoin d'une approche particuliere a chaque pays. Dans cette analyse, il faut tenir compte des couts
reels des soins de sante dans Ie pays et veiller a ce que les ressources SOlent affectees de fayon plus
equitable et plus efficace, ce qui suppose d'affecter davantage de fonds a des actions renforcees contre
les maladies qui touchent les pauvres de maniere disproportionnee.
Plusieurs propositions ont ete faites concernant I'action de I'OMS al'avenir dans Ie domaine
de la sante et de la pauvrete, apres approbation de I'initiative prise par I'OMS dans Ie choix du sujet de
la table ronde. II a ete suggere que Ie Bureau regional elabore un cadre d'action contre la pauvrete qui
tienne compte des elements autres que sanitaires et des services sOclaux essentiels. Ce cadre devrait

aussi permettre de definir des criteres concernant I'application des strategies dans Ie contexte propre
aux pays et prevoir Ie suivi de la mise en oeuvre. II a egalement ete propose que les ONG et d'autres
partenaires participent a ce cadre. Plusieurs pays ont sollicite I'appui de I'OMS pour mettre en place
d'autres mecanismes de financement des soins de sante.
Le role de plaidoyer de I'OMS a ete juge essentiel, a la fois pour aider les ministeres de la

sante

a obtenir I'appui politique necessaire et pour instaurer la cooperation intersectorielle requise en

vue d'obtenir de meilleurs resultats sanitaires dans taus les groupes de la population. L'action de
sensibilisation de I'OMS pourrait porter sur les inegalites. Avec l'initiative de l'OMS, I'approche
integree contre la pauvrete, qui englobe la sante, I'education et les activites genl!ratrices de revenus.

pourrait etre un modele utile et pratique impliquant de nouveaux partenaires et de nouvelles strategies.
En conclusion de la reunion, les participants ant reconnu que les habitants de la Region sont
sa ressource la plus precieuse et que la sante est un element crucial pour atteindre les objectifs du
developpement.

