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1. LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES : Point 14 de l'ordre du jour 

(Document WPRlRC51/S) (suite) 

Le Dr BENJAMIN (Etats federes de Micronesie) dit que dans son pays, Ie probleme du 

diabete est aggrave par une serie de facteurs tels que l'hypertension, les cardiopathies, l'absence de 

traitement approprie et les difficultes d'acces aux services de sante adaptes. II ressort de travaux de 

recherche et d'etudes de terrain que Ie taux eleve de diabete est imputable a des facteurs genetiques et 

a la transition economique qui rendent impossible la mise en place de programmes complets de 

prevention et de prise en charge. 

Des strategies d'intervention integree s'imposent pour combattre les facteurs de risque 

communs des maladies non transmissibles teis que les modes de vie sedentaires et une mauvaise 

alimentation. La prevention, tant primaire que secondaire, merite une attention car il ~ ete demontre 

que les bonnes methodes preventives peuvent prolonger l'esperance de vie et rendre les gens plus 

productifs. Les strategies doivent faire intervenir toutes les parties prenantes, y compris les agents de 

so ins de sante, les organisations religieuses, les membres influents de 1a communaute, les grands 

entrepreneurs, les personnes souffrant d'une maladie non transmissible et leur famille. 

Environ 44 % de tous les deces survenus chez les adultes entre 1991 et 1997 etaient dus 

indistinctement au diabete. aux accidents cerebrovasculaires. it. l'hypertension et aux cardiopathies. 

Ses ressources sanitaires s'amenuisant, son pays continuera d'avoir du mal it assurer des 

services de sante adequats. Les perspectives en matiere de soins complets pour Ie diabete et d'autres 

maladies non transmissibles sont peu encourageantes, car Ie systeme de prestations de soins de sante 

se concentre essentiellement sur les services curatifs malgre Ia necessite de privilegier la prevention, 

qui constitue un investissement it long terme. 

II souscrit pleinement a la Declaration du Pacifique occidental sur Ie diabete. 

Le Dr VILLAGOMEZ (Etats-Unis d'Amerique) souscrit lui aussi iI la Declaration et est 

favorable a I'elaboration d'un plan d'action regional en vue de sa mise en oeuvre. II est evident que de 

nombreuses maladies chroniques peuvent etre prevenues et qu'une reduction des facteurs de risque 

communs limiterait sensiblement leurs consequences socio-economiques et sanitaires. La solution est 

donc la prevention, et la strategie du Bureau regional, qui privilegie la surveillance, I'elaboration de 

nonnes et l'organisation des so ins, vise cet objectif. Pour obtenir des resultats maximum, IIOMS 
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devrait privilegier les strategies visant trois grands facteurs de risque: Ie tabagisme, une alimentation 

desequilibree et une activite physique. II est done tout a fait normal que les activites de lutte contre 

les maladies non transmissibles relevent du theme Pour des communautes et des populations en bonne 

sante. 

L'OMS a raison de considerer que les autorites de reglementation jouent un role crucial dans 

Ie controle des produits du tabac, qui revet une importance primordiale pour la protection des jeunes. 

La reglementation est egalement cruciale pour ce qui conceme les directives alimentaires, l'etiquetage 

des aliments et la bonne utilisation des medicaments, et il serait interessant d'avoir des infonnations 

sur la collaboration du Bureau regional avec les autorites nationales de reglementation dans ce 

domaine. 

Dans son rapport, Ie Directeur regional indique que I'absence de base de donnees regionales et 

Ie manque de formation font obstacle it une bonne surveillance. II demande comment resoudre ces 

problemes. 

II est clair que nombre de facteurs favorables it une amelioration de la sante, par exemple un 

meilleur niveau d'instruction, un environnement plus propre et une reduction durable de la pauvrete, 

ne relevent pas du seeteur de la sante. C'est pourquoi il est essen tiel dtoeuvrer en partenariat avec 

differents acteurs a ]'inh~rieur comme a l'exterieur du secteur de la sante. Les Etats Membres doivent 

etre conscients du fait qu'un nombre croissant de personnes, tant dans les pays en developpement que 

dans les pays developpes, seront touchees par les maladies non transmissibles et que nous devrons 

tous oeuvrer ensemble un systeme de sante communautaire bien equilibre qui accorde la place qu'elle 

merite a la promotion de Ia sante, it la prevention et au depistage precoce. 

Le Professeur MATHEWS (Australie) approuve Ie rapport et la Declaration de la Region du 

Pacifique occidental sur Ie diabete, et se felicite de l'importance attachee it la lutte contre la pauvrete, it 

I'acces aux services de sante et a la prise de conscience des facteurs de risque. L'OMS a un role 

capital II jouer dans ce domaine. 

La prevention de la surcharge ponderale et de l'obesite est essentielle puisqu'elles sont 

associees au diabete de type 2 et it I'hypertension. Les autres facteurs de risque ne sont pas aussi bien 

connus, par exemple Ie faible poids it Ia naissance, qui semble etre un facteur de predisposition au 

diabete, aux maladies cardiovasculaires et renales. II semblerait en outre que Ie diabete de type 2 soit 
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egalement lie aux infections a rotavirus, ce qui donne a penser que la distinction entre maladies 

transmissibles et non transmissibles fl'est pas aussi nette qu'on Ie pense. 

Au niveau international, I'importance que l'Australie attache aux maladies non transmissibles 

se traduit par un appui bilateral et multilateral. En Australie, les maladies non transmissibles 

re,oivent toute I'attention voulue grace au National Health Priority Council. L'Australie est en train 

de mettre en place une surveillance integree des maladies chroniques et des facteurs de risque 

comportementaux et souhaiterait collaborer avec Ie Bureau regional et les Etats Membres en vue de 

mettre au point des outils et des systemes adaptes de surveillance des maladies non transmissibles. Un 

atelier international sur la lutte contre les maladies non transmissibles chroniques sera organise en 

novembre 2000 parallelement au sixieme congres international de medecine comportementale. 

II reconnait I'importance de l'alcoolisme et du tabagisme en tant que facteurs de risque de 

maladies non transmissibles chroniques et soutient I'action du Bureau regional dans ce domaine. 

La population autochtone de I'Australie est particulierement vulnerable aux maladies non 

transmissibles, notamment aux maladies cardio-vasculaires et rcnates, aux maladies pulmonaires 

chroniques, a I'hypertension et au diabete, et plusieurs strategies ont ete mises en oeuvre pour 

s'attaquer a ce probleme, y compris des services de sante administres et geres par la population 

autochtone elle-meme. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) dit que Ie rapport dont est saisi Ie Comite fait bien ressortir la 

complexite du probleme des maladies non transmissibles, qui fait intervenir des facteurs lies aux 

modes de vie tels que Ie stress au travail, Ie regime alimentaire, Ie manque d'exercice ainsi que 1a 

consommation de tabac et d'alcool. De part leur nature, ces determinants ne sont pas faciles a 
combattre car ils concernent a la fois la vie au sein du foyer et Ie monde du travail, les differentes 

cultures et traditions, les detaillants, les politiques de prix et la legislation, ainsi que les geants du 

tabac. La lutte contre les maladies non transmissibles exigera de I'OMS et d'autres partenaires 

interesses qu'ils adoptent une approche integn!e et multisectorielle. Les pays doivent faire preuve 

d'une forte volonte politique et il conviendrait de faire mieux comprendre aux responsables politiques 

l'interet d'unc evolution des comportements et de les encourager a montrer l'exemple. 

II fait sienne la Declaration du Pacifique occidental sur Ie diabete. 

Data Haji AHMAD MA TNOR (Brunei Darussalam) fait sienne la Declaration du Pacifique 

occidental sur Ie diabete et les orientations definies dans Ie rapport du Directeur regional. 
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Une transition epidemiologique s'est produite dans son pays oil les maladies non 

transmissibles ont pns Ie pas sur les maladies transmissibles: les cardiopathies, les maladies 

cerebrovasculaires, Ie cancer, Ie diabete sucre sont devenus les premieres causes de mortalite. Le 

Brunei Darussalam a mis en place un programme national de lutte contre les maladies non 

transmissibles axe sur les facteurs de risque lies aux modes de vie communs a ces maladies. On a CTee 

un camite national de promotion de la sante, compose de representants des instances 

gouvemementales concemees, d'organisations non gouvemementales et du secteur prive. Le comite a 

defini sept priorites : nutrition, salubrite des aliments, lulte antitabac, activites physiques, sante 

mentale, salubrite de \'environnement et sante des femmes. Les membres de ce camite sont en train 

d'elaborer des politiques visant it promollvoir des modes de vie sains, des programmes fcndes sur des 

bases factuelles et des approches inh~grees. 

Le diabete sucre progresse dans son pays. Celui-ci a donc renforce la prevention et les soins 

en creant des c1iniques pour diabetiques dans les hopitaux et dans les centres de soins primaires, et en 

organisant des ateliers et des seminaires it l'intention du personnel de sante, des diabetiques et de leurs 

familles. 

Le Dr CHAN (Macao, Chine) dit que les maladies non transmissibles et les traumatismes sont 

depuis plusieurs dizaines d'annees la premiere cause de mortalite et de morbidite dans son pays. En 

1999, ils etaient a l'origine de 98 % de tous les dedos. Les maladies cardio-vasculaires et les tumeurs 

sont responsables de 61 % des deces, et Ie cancer du poumon de 7,8 % a lui seul. Le tabagisme etant 

Ie facteur de risque commun Ie plus repandu, Ie Ministere de la Sante a fait de la lulte antitabac sa 

priorite. La legislation a ete revisee en 1997 de maniere a la rendre plus complete et Ii meltre I'accent 

sur la protection des jeunes et des non-fumeurs, et I'on a interdit la publicite en faveur du tabac dans 

tous les medias. On a renforce les programmes d'education, en particulier ceux destines aux jeunes et 

1'0n a mis l'accent sur la promotion de modes de vie sains. Le systeme de sante et d'autres secteurs 

reservent une place importante it la salubrite de l'environnement. 

En depit d'activites intensives de prevention, Ie depistage precoce et Ie traitement des 

maladies non transmissibles ainsi que la prevention des incapacites dont elles peuvent etre la cause 

sont les activites les plus frequentes des centres de soins primaires, et les maladies non transmissibles 

chroniques telles que les maladies cardio-vasculaires, Ie diabete et les pneumopathies obstructives 

chroniques sont les maladies les plus souvent diagnostiquees chez l'adulte dans les centres de sante. 

L'accent est mis sur Ie depistage du cancer du col et du cancer du sein. 
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Les medicaments essentiels et les techniques diagnostiques sont gratuits pour tous les 

habitants, et les personnes agees, ainsi que les malades mentaux et les cancereux sont soignes 

gratuitement dans tous les centres publics et dans certains centres prives, avec l'aide de l'Etat. Un 

nouvel hospice a ete cree au debut 2000 grace a un partenariat entre Ie Gouvemement et Ie secteur 

prive. 

Le Dr CHEN (Chine) dit que les deux tiers des cas de diabete et la moitie des cas de cancer 

enregistres dans la Region se produisent en Chine. Celle-ci a lance il y a une trentaine d'annees un 

projet de lutte fondee sur la communaute qui depuis a ere etendu a 24 provinces. Malgre cela, les 

maladies non transmissibles nton! pu etre maitrisees et leur prevalence augmente. 

II souscrit pleinement aux strategies de l'OMS pour combattre ces maladies dans la Region et 

approuve la Declaration du Pacifique occidental sur Ie diabi:te. II deduit de I'experience de la Chine 

que I'un des aspects essentiels de la lutte contre les maladies non transmissibles est la sensibilisation 

des plus hautes spheres au probleme, en particulier dans les pays en developpement. Dans cette 

optique, l'OMS devrait organiser des reunions avec les hauts responsables pour les inciter Ii prendre 

part aux activites nation ales de prevention et de lutte. 

Les pays en developpement ont plus de mal a lutter contre les maladies non transmissibles 

que les pays industrialises parce qulils manquent de ressources et qu'ils ant tendance a privih;:gier les 

maladies transmissibles. Les pays en developpement doivent comprendre que les maladies non 

transmissibles sont une lourde charge pour les individus et pour la societe. II suggere que I'OMS 

entreprenne une etude cout-avantages sur les consequences des maladies non transmissibles sur Ie 

d6veioppement socio-economique, qui servira it forger une politique et it mobiliser l'ensemble de la 

societe. 

Afin d'ameliorer les mesures de prevention et de lutte, I'OMS devrait, d'une part, encourager 

la mise en commun des donnees d'experience pour mettre au point une methodologie et une 

technologie appropriees dans les pays en developpement et, d'autre part, mobiliser I'appui technique et 

financier des pays developpes. 

En outre, compte tenu des difficultes financieres et de la faiblesse des infrastructures dans les 

pays en developpement. il est urgent d'instaurer un systeme d'informations sur les maladies non 

transmissibles qui soit simple, bien adapte et d'un cout raisonnable et sur lequel se fonder pour 

prendre des decisions en matiere de prevention et de lutte. 
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Il ressort de I'experience des pays en developpement que la promotion de modes de vie sains 

est une strategie efficace pour prevenir les maladies non transmissibles et encourager des 

comportements sains. Pourtant, un certain nombre de pays en developpement n'ont pas encore pris les 

mesures qui s'imposent. Les strategies techniques en sont restees au stade de l'education sanitaire ; 

I'elaboration des politiques laisse a desirer et l'environnement n'est pas assez propice. En Qutre, les 

restrictions financieres limitent les credits al1oU(~~s it la promotion de la sante; l'OMS devrait foumir un 

appui pour renforcer cet aspect de la prevention. 

Le Dr ISMAIL ABU TAT (Malaisie) indique que les maladies cardio-vasculaires et Ie cancer 

sont les premieres causes de mortalite en Malaisie et que la prevalence du diabete augmente. Son 

Gouvemement a lance, pour certaines maladies, une campagne en faveur de modes de vie sains et 

prone une alimentation equilibree, I'exercice physique et I'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

Il a egalement commence a integrer la lutte contre les maladies non transmissibles dans les soins de 

sante primaires. 

Les approches traditionnelles centrees sur une seule maladie ne sont pas rentables. Les 

services specialises pour Ie traitement des maladies non transmissibles coutent chers et it y a peu de 

chance qu'ils repondent aux besoins de la population dans son ensemble. Le moyen Ie plus rentable 

de prevenir, maitriser et prendre en charge les maladies cardio-vasculaires et Ie diabete et de 

concevoir et d'adopter une approche globale prenant en consideration taus les principaux facteurs de 

risque communs. Par ailleurs, il suggere que I'OMS foumisse un appui technique et financier a la 

recherche sur I'impact economique des maladies non transmissibles dans les pays en developpement. 

Son Gouvemement adhere pleinement a la Declaration du Pacifique occidental sur Ie diabete 

et participera al'execution du plan d'action regional. 

M. ROKOV ADA (Fidji), faisant sienne la Declaration du Pacifique occidental sur Ie diabete, 

dit que Ie Ministere de la Sante fidjien a inscrit la lutte contre les maladies non transmissibles au 

nombre de ses priorites. II a, a cette fin, debloque des ressources financieres et prevoit une 

restructuration en vue d'adopter une approche plus integree. 

Fidji a augmente les taxes sur Ie tabac dont une partie est redistribuee au Ministere de la Sante 

pour la promotion de la sante. La mise en application pose cependant des difficult"s et il souhaiterait 

avoir des informations sur la maniere dant ce probleme a ete resolu ailleurs. Le Gouvemement a 

egalement impose des restrictions it rimpartatian de viande de qualite inferieure, riche en graisse. Ces 
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mesures n'ont toutefois pas ete respectees et it souhaiterait, hi aussi, profiter de l'experience d'autres 

pays dans ce domaine. 

Fidji a egaiement participe it un programme a assise communautaire visant a faire prendre 

conscience du danger que presente l'obesite pour la sante. On en connaitra les resultats Ii moyen 

tenne. 

Le Professeur TRUYEN (Viet Nam), faisant sienne la Declaration du Pacifique occidental sur 

Ie diabete, constate que les maladies non transmissibles ne sont plus des "maladies de l'abondance" et 

que Ie nombre de personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires, et les cas de diabete et de cancer 

augmentent au Viet Nam. L'hypertension est Ia huitieme cause de mortalite et une etude a revele que 

Ia plupart des malades ne beneficiaient d'aucun traitemen!. 

Les efforts ont essentiellement porte jusqu'a present sur les interventions curatives, mais son 

Gouvemement va bient"t etablir un plan national de prevention et de lutte axe sur 10 prevention 

primaire par la promotion de modes de vie sains et en integrant les mesures de lutte dans Ies soins de 

sante primaires. 

Le Dr ALCANTARA (Philippines), souscrivant a Ia Declaration du Pacifique occidental sur 

Ie diabete, declare que son Gouvemement accorde une grande priorite a Ia lutte contre les maladies 

non transmissibles. Des programmes sont en COUTS pour lutter contre ces affections dans tous Ie pays 

et, avec l'appui de l'OMS, un projet pilote se deroule pour Ia prevention integree Ii base 

communautaire Ii la fois en milieu urbain et rural. 

Les activites de prevention et de lutte sont axees sur une approche de la prevention primaire 

applique Ii I'ensemble de la population et orientee sur Ia modification des modes de vie et des 

comportements insalubres. Un autre projet, mis en oeuvre aux niveaux national et local et appele Ie 

Mouvement pour les centres de vitalite, veut mettre ilia disposition de l'ensemble de Ia population des 

services de sante de qualite, comprenant ceux pour Ie traitement des maladies non transmissibles. On 

examine Ia possibilite d'etendre aux methodes emcaces et peu couteuses de depistage des maladies 

non transmissibles la cauverture des assurances de la sante. 

Mme SURENCHIMEG (Mongolie) rapporte que les maladies cardio-vasculaires et Ie cancer 

figurent parmi les principales causes de mortalite dans son pays. L'integration des programmes pour 

lutter contre diverses maladies non transmissibles est Ie moyen Ie plus efficace et Ie mains coiiteux de 

prevention et de lutte et il est essentiel pour un pays en developpement comme la Mongolie, au Ia 
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pwmotion de la sante en est encore a ses premiers balbutiements. Toutefois, les professionnels de 

sante ant besoin d'une formation pour maitriser au mieux cette integration. Ce\\e-ci doit egalement 

prendre en compte les besoins de prevention aux niveaux secondaire et tertiaire pour certaines 

maladies bien precises. 

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

raccent mis sur les maladies non transmissibles, remarque que ,nombre d'entre elles ant des facteurs de 

risque communs, evitables et lies au mode de vie. Convaincre les gens de modifier leurs 

comportements et leur donner les moyens de prendre des decisions sur leur style de vie en 

connaissance de cause est cependant un processus complexe. Le succes depend de la cooperation 

entre des partenaires tres divers et la coordination de ce partenariat sera cruciale. 

Elle souscrit a la Declaration du Pacifique occidental sur Ie diabete et a I'elaboration de 

strategies pour diminuer la prevalence. 

Le Dr HARE PAKA (Nioue) approuvant la declaration du Pacifique occidental sur Ie Diabete 

et les strategies proposees pour lutter contre les maladies non transmissibles, exprime son inquietude a 
propos de I'augmentation du diabete et de I'hypertension dans son pays. Son Gouvemement etablit 

des plans pour integrer la promotion de la sante et de I'education dans Ie cadre des IIes-sante. 

A son avis, son pays est affecte par l'occidentalisation, notamment par Itimportation dtaliments 

qui ont modi fie les habitudes nutritionnelles de la population. 

Le Dr OTTO (Palaos) signale que les maladies non transmissibles figurent parmi les 

principales causes de mortalite et de morbidite dans son pays. Pour Ie diabete en particulier, la 

prevention et la lulte supposent Ie besoin d'une coordination plurisectorielle. II se felicite de la 

proposition qui figure dans Ie document en cours d'examen et demande d'intensifier la lulte contre Ie 

diabete en favorisant et appuyant la recherche, y compris la recherche operationnelle et celie sur les 

comportements. II est souvent difficile de garder des relations de collaboration avec les partenaires; il 

est done essentiel de proceder it des recherches sur les comportements en vue d'etablir et de maintenir 

des relations de cooperation. II reitere son appui a une approche tenant compte des environnements 

sains pour Ie diabete et les autres maladies non transmissibles. 

II se [elicite de I'appui donne aux Etats Membres en relation avec Ie projet de Convention

cadre pour la lulte antitabac. Palaos a envoye des observations pour les auditions publiques (a Geneve 

en octobre 2000), mais les contraintes budgetaires pourraient I'empecher de participer a la premiere 
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session de l'organisme intergouvememental de negociation qui suivra. II demande des informations 

sur Ia position actuelle de Ia Region it propos de Ia Convention-cadre. 

Il trouve que l'accent mis sur la sante mentate et les toxicomanies est encourageant. Son 

Gouvernernent espere recevoir un appui technique dans ces domaines. Se rMerant au paragraphe 3.3 

du document examine, il demande que les registres bases sur Ies donnees demographiques ou les 

registres hospitaliers mentionnes au sous-alinea 1 ne se limitent pas au cancer, mais comprennent 

egalement d'autres maladies non transmissibles, au moins Ie diabete et certaines pathologies mentales. 

Le Dr CHAN (Hong Kong, Chine), souscrivant it la Declaration du Pacifique occidental sur Ie 

Diabete et aux strategies proposees pour lutter contre les maladies non transmissibles, signale que ces 

affections constituent un grave probleme de sante publique it Hong Kong et que cumulees elles 

representent la principale cause de mortalite. 

Parmi les mesures prises recemment pour la prevention et la lutte, Hong Kong a renforce 

I'application des dispositions concernant les locaux non-fumeurs et se prepare it rnettre en oeuvre des 

recommandations decoulant du projet de Convention-cadre pour la lutte antitabac. Des fonds 

supplementaires ont ete donnes it la lutte contre la contrebande de cigarettes. 

Reconnaissant l'absence de donnees et d'infonnations sur lesquelles fonder les decisions 

permettant de Iutter contre les maladies non transmissibles, Hong Kong billit un systeme d'information 

en sante publique pour ameliorer Ie recueil et la qualite des donnees. 

En outre, une inspection a ete entreprise pour proceder it un inventaire des moyens 

organisationnels pour faire promouvoir la sante et plaider en sa faveur, actions au cceur de 1a strategie 

de prevention de Hong Kong. II en resultera des recommandations pour un nouveau cadre 

organisationnel qui aidera a mobiliser la communaute, les partenaires du secteur prive et les 

organisations non gouvemementales au sein d'une alliance strategique. Les capacites professionnelles 

sont egalement inspectees, en d'autres termes les competences du personnel, notamment pour ceux qui 

sont impliques dans l'education sanitaire. Les lacunes seront identifiees afin de donner la formation 

necessaire pour les actions de plaidoyer. Le secteur sanitaire sera alors mieux en mesure de mobiliser 

d'autres secteurs afin de lutter avec eux contre les maladies non transmissibles. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee), en accord avec les autres intervenants pour 

approuver les strategies -proposees pour la lutte contre les maladies non transmissibles, affirme 

l'engagement de son Gouvemement a mettre en oeuvre la Declaration du Pacifique occidental sur Ie 
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diabete. A cet egard, il annonce que l'Association nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinee contre Ie 

diabete va etre fondee dans les deux prochains mois. 

Son pays integrera la lutte contre les maladies non transmissibles dans Ie plan d'action des 

iles-sante. Pour ce qui est de I'objectif a long terme de modifier les comportements, les actions 

doivent se conccntrer sur la jeune generation, car il est difficile de changer des comportements une 

fois que Ies habitudes acquises. Ces activites doivent etre effectuees dans Ie cadre du programme des 

ecales-sante, qui merite un appui prospectif dans la Region afin de convaincre les jeunes d'adopter des 

comportements sains et de prevenir I'apparition de cas a J'aveniL Le document examine pourrait etre 

davantage oriente sur \'actioo que sur l'etablissement d'un cadre pohtique ou 1a recherche. I1 

recommande egalement de renforcer et d'appuyer totalement I'approche des Hes-sante. II est possible 

d'appliquer efficacement un certain nombre d'actions dans Ie cadre de cette approche, y compris Ie 

JProgramme des ecales-sante. 

Le Dr ENOSA (Samoa) s'accorde avec ses collegues representants pour reconnaitre que les 

taux de morbidite et de mortalite imputables au diabete sucre sont eleves dans les iles du Pacifique. 

Le seul reconfort vient de la constatation que la prevalence du type 1 est bien inferieure a celie du 

type 2, ce demier etant evitable par des mesures dietetiques, comme celles consistant a eviter 

I'alimentation occidentale. Son pays dispose depuis 1978 d'un programme d'education sanitaire et de 

sensibiJisation, mais il est difficile de modifier les habitudes des patients, meme quand les traitements 

sont gralUits. Un programme de promotion de la sante a ete lance dans les ecoles en 1995 et I'on 

espere voir les comportements se modifier d'iti a vingt ans. Le cout des traitements pour les patients 

souffrant d'insuffisance renale due au diabete est extraordinairement eleve et I'on doit fixer une limite 

a I'age des patients pour lesquels on aura recours aux methodes de traitement les plus onereuses. Une 

legislation sur Ie tabac a ete preparee avec I'aide de I'OMS et de l'AusAID mais elle n'a pas encore ete 

presentee, en partie a cause du fait que les legislateurs sont eux-memes des fumeurs. 

II demande des eclaircissements sur la relation entre la Federation intemationale du diabete et 

I'lnstitut international du diabete. II desire egalement avoir des informations sur les progres dans Ie 

developpement d'un vaccin contre Ie diabete et sur la possibilite de transplanter des groupes de 

cellules de Langerhans dans Ie pancreas des patients souffrant de cette maladie. Son Gouvemement 

approuve la Declaration du Pacifique occidental sur Ie diabete. 

M. AUDOA (Nauru) declare que Ie diabete sucre represente un grave probleme dans son pays 

et .qu'il est l'une des principales causes de deces prematures, a cote des accidents de la circulation, des 



188 COMITE REGIONAL: CINQUANTE ET UNIEME SESSION 

maladies cardio-vasculaires, d'autres pathologies associees au labagisme el des effels de I'obesite, de 

I'inactivite physique et de I'alcoolisme. Le declin economique de son pays au cours des dix dernieres 

annees a affecte la prestation des soins de sante de base. Cette situation, associee a une croissance 

demographique elevee, 4,5 % par an, a eu pour consequence une degradation marquee de I'etat de 

sante de la populalion. A Nauru I'esperance de vie esl de 55 ans pour les hommes el de 65 ans pour 

les femmes. Le manque d'installalions pour traiter les maladies non Iransmissibles dans Ie pays 

impose d'envoyer les cas critiques a l'etranger, ce qui repn!sente une hemorragie importante pour les 

res sources economiques: les depenses puhliques annuelles pour ces patients traites a I'etranger ant 

atteinl 30 % du budget national de la sanle, ce qui represente 2 % du budget global du pays. 

Nauru s'engage lolalement dans la lutte contre Ie diabete et reitere son engagement pour une 

application totale de I'approche des iles-sante dans son programme de sante publique. Nauru souscrit 

a la Declaration sur Ie diabete qui apparait comme Ie premier exemple de partenariat entre I'OMS, la 

Federation intemationale du Diabete, la Communaute pacifique et d'autres. II appuie egalement Ie 

plan regional d'actions contre Ie diabete. 

Le Dr SAKAI (Japan) declare que la strategie proposee pour lutter contre les maladies non 

transmissibles est bonne en general, mais il estime que des discussions supplt!mentaires seron! 

Ot!cessaires avant de pouvoir finaliser une strategie regionale. Son pays a lance une campagne 

nationale appelee "Ie Japan en bonne sante au 2l e siecle". 

Le PRESIDENT, pari ant en tant que Representant de Tonga, declare que les maladies non 

Iransmissibles represenlent un grave probleme dans son pays depuis la fin des annees 1970, mais Ie 

Ministere de la sante n'a pas su par au commencer pour elaborer une strategie contre les MNT, En 

tant que chirurgien, il a ete bouleverse par Ie nombre de cas d'infections d'origine diabetique qu'il a 

observees et qui ant impose une amputation. II a done travaille avec Ie Ministere de la sante pour 

ouvrir un centre de soins du diabete. Avec I'aide de medecins locaux, de I'OMS et de l'AusAID, ce 

centre a depuis diversifie ses activites pour couvrir to utes les maladies non transmissibles et la 

promotion de modes de vie sains. 

En septembre 1999, il n'y avait pas de legislation au de politique sur Ie tabac. Un document a 

ete redige depuis lars et il sera presente dans peu de temps au Parlement. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie Comite pour son soutien a la Declaration du 

Pacifique occidental sur Ie Diabete. II repond a la proposition du Representanl des Etats-unis 
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d'Amerique d'avoir recours a un cadre n!glementaire pour lutter contre Ie diabete. Comme Ie 

Representant de la Papouasie-Nouvelle-Guinee I'a signale, il est difficile de modifier les habitudes des 

gens. Pendant un certain temps, un optimisme narf a prevalu chez les experts de la sante publique et 

du diabete qui pensaient pouvoir modifier les comportements, par des exhortations il faire 

regu]jerement de l'exercice et a manger une nourriture saine. lis reconnaissent maintenant qu'une 

approche plus globale est necessaire et qu'elle inelue la legislation. 

Le Representant de la Chine a propose que I'OMS organise des reunions avec les decideurs 

politiques de haut niveau pour les sensibiliser a la lutte contre les maladies non transmissibles. 11 

pense que cette proposition est pertinente, la reunion des dirigeants politiques organisee par I'OMS a 
Amsterdam (Pays-Bas) il y a quelques mois pour debattre de la tuberculose, ayant convaincu nombre 

d'entre eux de I'importance de la question. A I'occasion de la reunion du cabinet mondial de rOMS en 

novembre, il proposera d'organiser un forum semblable pour discuter des maladies non transmissibles. 

Le Representant de la Chine a egalement propose d'effectuer une etude sur les repercussions des 

maladies non transmissibles sur Ie developpement socioeconomique. 11 pense que c'est une bonne 

idee et que I'OMS devrait I'approfondir. 

Le Representant de la Republique de Palaos a demande des eelaircissements sur Ie statut de la 

Convention-cadre pour la lutte antitabac. Cette action comporte deux etapes, dont la premiere touche 

a sa fin. Dans Petape initiale, les points focaux et les groupes de travail ant propose des idees a 
integrer dans Ie protocole de la Convention. La deuxieme phase consistera a transformer ces idees en 

cadre juridique en collaboration avec les dirigeants politiques et les ministres des finances. 

Le CONSEILLER REGIONAL EN HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT explique qu'une 

carte a ete distribuee aux representants. Son objectif est de montrer dans quelle mesure les pays sont 

prets pour la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT). 11 decrit ensuite les criteres 

d'evaluation. 

Le CONSEILLER REGIONAL POUR LA PROMOTION DE LA SANTE deelare que les 

plans de I'OMS pour la surveillance des maladies non transmissibles comportent de nombreux 

elements: mortaHte, morbidite et facteurs de risque. La mortalite donne un tableau retrospectif, la 

morbidite montre la charge actuelle et les facteurs de risque donnent des indications sur la situation 

future et les besoins en matiere de prevention. La strategie pour surveiller la prevalence implique a la 

fois des enquetes transversales et des registres, comme Ie Delegue de Palaos I'a dit. L'OMS aide les 

pays a arne-liaTer l'enregistrement du cancer, avec un logiciel standardise mis au point par Ie Centre 
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international de Recherche sur Ie Cancer. Les directives pour la surveil1ance des maladies cardio

vasculaires dans Ja Region viennent d'etre revisees et sont sous presse. En co11aboration avec Ie 

Secretariat de la Communaute du Pacifique, la Region a egalement publie un manuel ou norme pour 

la surveillance du diabete en milieu medical. En terme de facteurs de risque, la Region a mene de 

nombreuses enquetes, faisant appel a diverses melhodes, pour controler la prevalence des facteurs de 

risque et des maladies. L'an demier, un effort concerte a ele accompli en collaboration avec les Etats 

Membres et Ie Siege de I'OMS pour degager un groupe central de facleurs de risque et peut-etre un 

nombre de parametres essen tie Is pour la prevalence de la maladie, comme par exemple la glycemie ou 

la mesure de la taille et du poids au momenl de I'enlrelien. Un protocole el un questionnaire onl ele 

elabores et sont en cours de finalisation. Une enquete a ete menee en Mongolie en utilisant cette 

melhode el une autre doil avoir lieu au Viet Nam I'annee prochaine. 

La strategie pour la surveillance consiste done a elaborer des outils simples et standardises, 

peu one-reux, qui peuvent etre utilises dans la Region. En plus des essais deja cites, d'autres sont en 

cours en Chine, il Fidji, dans les Etats federes de Micronesie el aux Philippines. 

La reglementation el Ie controle des produits alimentaires de faible qualite el Ie travail avec 

les organismes nationaux de fC!glementation sont limites dans la Region et devront etre ameliores si 

l'on veut lutter contre les facteurs de I'environnement a rorigine des pathologies. 

Un travail a ete accompli avec les autorites sanitaires et autres dans l'elaboration des 

politiques alimentaires et des plans d'action au niveau national. En Nouvelle-Zelande, les tentatives 

pour travailler avec les partenaires commerciaux ont abouti a une diminution de la quantite de 

matieres grasses servies dans la restauration rapide, qui devient de plus en plus repandue dans I. 

Region; 

La semaine prochaine, un atelier regional aura lieu a Samoa avec des nutritionnistes et des 

specialistes exterieurs au secteur de la sante dans les iles du Pacifique pour examiner les methodes 

portant sur Ie comportement et l'environnement dans la lutte contre l'obesite. On espere que les 

actions decriles aboutiront II une demarche graduelle pour Iravailler avec les organismes de 

reglementation. 
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En reponse a la question sur la difference entre I'lnstitut international du Diabete et la 

Federation internationale du Diabete, il declare que la Federation internationale du Diabete rassemble 

des associations nationales. L'Institut n'est pas membre de la Federation et il n'y est pas non plus 

associe. Base a Melbourne, il se trouve etre un centre collaborateur de I'OMS. 

En ce qui concerne Ie vaccin contre Ie diabete et la transplantation d'ilots de Langerhans, il n'y 

a aucune perspective immediate pour Ie vaccin dans la Region, tandis que les transplantations ne 

peuvent servir qu'a traiter Ie diabete de type 1, qui est minoritaire dans la Region, et elle impose une 

immunosuppression a vie. 

Le CONSEILLER REGIONAL EN HYGIENE DU MILIEU revient a la question soulevee 

par Palaos sur I'engagement de l'Organisation et les recommandations d'ordre legislatif. L'OMS a 

fourni a plusieurs pays, dont Fidji, les Philippines et les nes Salomon, des services de conseil sur la 

legislation et reglementation. L'OMS a stimule Ie partage des donnees legislatives entre les pays, 

travaillant avec les Centers for Disease Control (Atlanta), avec Ie programme sur Ie tabac, au Siege de 

I'OMS et avec d'autres regions. Une base de donnees legislatives sur la lutte antitabac dans la Region 

et ailleurs est en fonction. II faut controler la strategie generale d'application de la legislation et 

choisir entre un ensemble complet ne pouvant pas etre forcement respecte dans son integralite et une 

loi plus restreinte pouvant etre c1airement appliquee. Chaque pays doit resoudre Ie dilemme. 

A I'invitation du PRESIDENT les organisations non gouvemementales suivantes font une 

declaration: 

la Federation internationale du Diabete, 

l'Association mondiale de Psychiatrie, 

l'Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplomes en 

Electroradiologie medicale 

la Federation mondiale pour la Sante mentale 

la Federation mondiale de Neurologie. 
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2. COORD INA nON DES TRA V AUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU 

CONS ElL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 15 de I'ordre du jour 

(Documents WPRlRC51/9, WPRlRC5I IINF.DOC.l1 et WPRlRC511INF.DOC.l2) 

Le DIRECTEUR DE LA GESTION DES PROGRAMMES explique que Ie document 

WPRlRC51/9 se refere aux resolutions adoptees par l'Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conseil 

executif, resolutions particulierement importantes pour la Region du Pacifique occidental. Le 

document traite de trois sujets : la sante des populations autochtones, la convention-cadre pour la lulte 

antitabac et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les resolutions concernees sont jointes au 

document. Les resolutions sur dtautres points de "oTdre dujour, adoptees par la Cinquante-Troisieme 

Assemblee mondiale de la Sante, sont annexees aux documents auxquels elles correspondent. 

II attire I'attention du Comite sur les paragraphes des dispositifs relatifs it des activites que les 

Etats Membres de la Region du Pacifique occidental pourraient entreprendre en application de ces 

resolutions. 

Concernant la resolution sur la Decennie internationale des populations autochtones, il 

demande au Comite Regional de determiner si la Region do it elaborer un plan d'action regional sur la 

sante des populations autochtones. 

La seconde resolution presentee dans Ie document concerne la Convention-cadre pour la lulte 

antitabac. II constate que cette question a souleve un grand interet pamli de nombreux Etats Membres 

de la Region et apprecie leur demande d'accorder it ce sujet une attention particuliere pendant 

I'actuelle session. Au COUTS de la session precedente, Ie eoroite regional a prie instamment les Etats 

Membres de promouvoir et de soutenir activement Ie projet de Convention. Plusieurs pays de la 

Region ont activement participe aux deux groupes de travail mondiaux sur la Convention et Ie 

Directeur regional a constate la preoccupation particuliere des Etats Membres it I'approche de la 

reunion du Groupe de negociation sur la Convention prevue en octobre 2000. 

Le troisieme sujet du document est I'alimentation do nourrisson et du jeune enfant. Ce sujet a 

ete debanu it la Cinquante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, en mai demier. A la suite de 

ce debat, Ie Siege de I'OMS a prepare une note d'information sur la nouvelle strategie mondiale en 

faveur de I'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Cette note est integree au document 

WPRlRC511INF.DOC.l1. Le Comite est invite a faire part de ses commentaires qui seront transmis 

au Siege de I'OMS. 
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L'ordre du jour provisoire de la 107' session du Conseil executif prevue en janvier 2001, 

repris dans Ie document WPRlRC51/INF.DOC.l2, est egalemenl Iransmis pour informalion. Le 

Comite notera que Ie projet de strategie mondiale sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

fait partie des points de discussion enumcn!s. 

Le PRESIDENT invite les participants a faire part de leurs commentaires sur Ie premier sujet, 

la sante des populations aulochlones. 

Le Dr MATHESON (Nouvelle-Zelande) soutienl Ie point de vue selon lequel Ie Comite 

regional devrait jouer un role actif dans I'elaboration d'un plan d'action regional en faveur de la sante 

des populations autochtones. La Nouvelle-Zelande approuve Ie principe enonce dans la resolution 

WHA53.10 selon lequel les activites de I'OMS concernant les populations aUlochtones doivent etre 

menees en collaboration etroite avec lesdites populations. II soutiendra Ie Bureau regional dans ses 

efforts pour veiller a ce que les populations autochtones de la Region puissent se faire enlendre en vue 

de I'elaboration d'un plan d'action mondial. 

Le PRESIDENT invite les participants a faire part de leurs commentaires sur Ie deuxieme 

sujet, la Convention-cadre pour la lutte antitabac. 

Mile CHUNG (Etats Unis d'Amerique) declare que la prochaine reunion du Groupe de 

negocialion sur Ie projel de Convention-cadre pour la lutte antitabac fournit l'occasion d'elaborer un 

plan d'action qui aboutira it la Convention-cadre proprement dite. L'OMS devra recevoir de solides 

appuis dans ses premiers efforts d'elaboration. 

Les Etats Unis d'Amerique ont mis en place des mesures de lutle et une legislation antitabac 

qui figurent parmi les plus severes du mande et, au cours des quarante demieres annees, les 

campagnes de sante publique sont parvenues a reduire de 45 % Ie taux de tabagisme. En 

consequence, la charge du tabagisme sur la sante publique a egalement diminue. 

La delegation des Etats Unis a la reunion du Groupe de negociation representera diverses 

institutions gouvernementales. Elle souhaite que d'autres pays puissent, d'un secteur a un autre, meller 

des analyses sur l'':ventail des problemes a traiter en s'appuyant sur une realite concrete et qu'ils 

envoient a la reunion des delegalions multisectorielles. 

Elle espere qu'une Convention-cadre forte et les protocoles associ':s seront negocies avec 

succi" et seront signes et mis en application par Ie plus grand nombre de pays possible. II s'agit la 



194 COMITE REGIONAL: CINQUANTE ET UNIEME SESSION 

d'une occasion extraordinaire de parvenir a un accord ferme qui pousse les gouvemements a prendre 

des mesures compatibles et coherentes pour reduire les effets nocifs du tabac. II est clair que la 

Region du Pacifique occidental fait partie des regions les plus touchees, les taux de tabagisme dans les 

pays membres etant parmi les plus eleves du monde. 

Le Professeur MATHEWS (Australie) rappelle Ie soutien de son pays en faveur du projet de 

Convention-cadre. L'Australie sera heureuse d'aider les Etats Membres a mettre en place un sautien 

regional ferme et a contribuer al'elaboration de la Convention. 

Le PRESIDENT invite les participants a faire part de leurs commentaires sur Ie troisieme 

sujet. I'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr OTTO (RepubJique des Palaos) expJique que, du fait que la malnutrition touche d'abord 

et avant tout les nourrissons et les jeunes enfants et que I'allaitement maternel est essentiel dans leur 

alimentation, Ie Camite devra exprimer son sautien au projet de strategie mondiale. Gardant it ['esprit 

les engagements que les chefs d'Etats ant pris au Sommet du Milienaire, Ie Camite priera instamment 

Ie Conseil executif d'accelerer Ie travail d'elaboration de la strategie. Les mesures devront 

comprendre notamment la relance de l'initiative des hopitaux amis des b6bes, qui a eu des resultats 

tres positifs dans la Region et pourrait etre elargie ; la promotion de I'allaitement maternel exclusif, en 

poussant a I'application des resolutions correspondantes WHA47.S et WHA49.1S; I'amelioration de la 

prise de complements alimentaires en temps opportun, telle qu'elle est recommandee dans la 

declaration consensuelle du Groupe consultatif technique OMSIUNICEF reuni en mars 2000 ; et Ie 

renforcement de la mise en pratique du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel. L'urgence est telle qu'on ne peut pas attendre 2002, moment ou la strategie mondiale sera 

definie dans son integralite. Les mesures mentionnees sont incluses dans la note d'infonnation. II prie 

instamment Ie Comite de recommander au Conseil cxecutif d'elaborcr. au cours de sa l07c session, 

I'avant-projet d'une resolution appropriee qui sera soumis a la Cinquante-Quatrieme Assemblee 

mondiale de la Sante, comme demande dans la decision correspondante, adoptee a l'Assemblee 

mondiale precedente. 

Mile CHUNG (Etats Unis d'Amerique) accueille favorablement I'information complementaire 

fournie dans Ie document WPRJRCSIIINF.DOC.l1 sur les mesures prises pour accelerer la mise en 

oeuvre d'une strategie mondiale d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les campagnes de 

sensibilisation et l'engagement de la communaute mondiale it reduire la malnutrition, renforcer les 

systemes de surveillance alimentaire ct nutritionnelle et assurer une nutrition appropriee aux 
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noumssons nes de meres seropositives it VIH sont tout aussi essentiels si 1'0n veut ameliorer 

globalement la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Toutefois, les documents fournis ne mentionnent pas les demandes exprimees a la Cinquante

Troisieme Assemblee mondiale de la Sante a savoir : qu'un projet de resolution propose par Ie Bresil 

soit soumis a I'examen du Conseil executif, a sa I07e session; que les Etats Membres qui De sont pas 

membres du Conseil executif puissent participer aux reunions d'elaboration de I'avant-projet de 

resolution qui se tiendront pendant la session; et enlin que les Bureaux regionaux soient encourages it 

susciter des debats techniques et scientiliques approfondis sur la nutrition du nourrisson et du jeune 

enfant pendant les sessions des Comites regionaux et au cours d'autres reunions. Les debats 

techniques et scientifiques sont d'excellentes occasions d'echanger les idees scientiliques et les 

conjectures politiques entre les organisations multilaterales et les experts. Les Etats Membres devront 

collaborer pour faire en sorte que Ie debat ne se limite pas aux actuelles lignes directrices de rOMS 

sur l'allaitement matemel exclusif car la nutrition infanta-juvenile recouvre d'autres aspects essentieis, 

notamment une meilleure comprehension des couts et du benefice pour les meres et les nourrissons 

des effets biologiques, comportementaux et sociaux de J'allaitement au scin. Panni ces autres aspects 

citons egalement "identification et la promotion d'interventions de sante puhlique a grande echelle 

pour promouvoir I'allaitement au sein exclusif et I'introduction appropriee de complements 

alimentaires. Des strategies plus efficaces doivent etre mises en place pour faire face aux delis 

perpetuels de la malnutrition et des carences en micronutriments, grace it une meilleure 

comprehension des modes culturels et des approches communautaires. Les debats doivent s'appuyer 

sur des donnees scientiliques saines et fiables. 

II faudra encourager Ie Bureau regional it faciliter Ie dialogue entre les Etats Membres it 

propos du projet de resolution prepare par Ie Bresil. Les Etats Membres qui font partie du Conseil 

executif doivent veiller it ce que les debats du Conseil s'appuient sur des faits scientiliques et 

perrnettent de delinir les elements cltis d'une strategie mondiale. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) accueille favorablement la note d'inforrnation qui a ete fournie. II 

espere que les discussions prendront en compte l'utilisation de nourrices pour I'allaitement au sein des 

nourrissons, particulierement dans les cas d'urgence et lorsqu'il y a un grave probleme de VIHlSIDA. 

Le D1RECTEUR DE GESTION DES PROGRAMMES declare avoir pris note des differents 

points de vue du representant de Nouvelle-Zelande concernant la sante des popUlations autochtones et 

agira en consequence. Le Bureau regional a prevu de collaborer i:troitement avec Ie Siege pour la 
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mise en place dlun cadre mondial visant it ameliorer la sante des populations autochtones et, une fcis 

ce cadre en place, de I'utiliser pour elaborer un plan d'action regional. Une reunion importante a ete 

organisee au Siege, anterieurement, a JaqueUe ant participe de nombreuses organisations de 

populations autochtones. II est pn:vu de beaucoup plus impliquer ces organisations, y compris celles 

de la Region, au fur et a mesure de la progression du travail. 

Les commentaires souleves it propos de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant seront 

transmis au Directeur general. La decision prise a la Cinquante-Troisieme Assemblee mondiale de la 

Sante, it laquelle s'est referee la representante des Etats-Unis d'Amerique est la suivante : reaffirmer 

I'importance attribuee aux activites de I'OMS liees a cette question; accueillir favorablement Ie projet 

de resolution propose par Ie Bresil; demander au Directeur general d'inclure ce point a I'ordre du jour 

de la 107' session du Conseil executif; renouveler la demande pour que Ie Conseil executif instaure 

un Groupe de travail pendant la session, qui sera ouvert it tous les Etats Membres et pas simplement 

aux membres du Conseil, et qui sera charge de preparer un projet de resolution a partir de la 

proposition du Bresil. Ce projet sera soumis au Conseil puis a la Cinquante-Quatrieme Assemblee 

mondiale de la Sante. Enfin, encourager les discussions sur Ie sujet, y compris sur Ie projet de 

resolution et sur les propositions d'amendement, it I'echelon regional, y compris aux sessions 

ulterieures des Comites regionaux dans Ie but de rassembler Ie plus d'informations possibles avant 

l'Assemblee mondiale suivante. 

Le Siege de I'OMS a mis au point un emploi du temps pour I'elaboration du projet de strategie 

mondiale sur I'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et, conjointement avec I'UNICEF, a 

propose de fixer la date d'une reunion regionale conjointe au debut de 200 I a laquelle les experts 

regionaux seront invites. II s'agira de discuter du projet de strategie et d'obtenir Ie point de vue de la 

Region. Les projets revises seront diffuses aux Etats Membres et a d'autres parties interessees pour 

infonnation et commentaires. 

La seance est levee a 17h05. 


