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BUDGET PROGRAMME 2000-2001 : 

EXECUTION DU BUDGET (RAPPORT INTERIMAIRE) 

Ce document présente le rapport intérimaire sur l'exécution par programme du 

budget ordinaire pour l'exercice biennal 2000–2001. Il contient également des informations 

sur l'utilisation des fonds extrabudgétaires. 

Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mai 2001, l'exécution du budget ordinaire 

en termes monétaires, s'élève à US$ 50 880 068, soit 69 % du budget de fonctionnement. Il 

est prévu d'utiliser la totalité des fonds du budget ordinaire avant la fin de l'exercice. 

De plus, l'utilisation de fonds extrabudgétaires a permis la réalisation d'activités 

pour un montant de US$ 34 099 369. Ainsi, au total les fonds utilisés au cours de cette 

période s'élèvent à US$ 84 979 437. 

Le rapport final sur l'exécution du budget ordinaire et l'utilisation des fonds 

extrabudgétaires pour l'exercice 2000-2001 sera présenté à la cinquante-troisième session du 

Comité régional. Cependant, le Comité régional pourra souhaiter prendre connaissance des 

chiffres de l'exécution budgétaire au stade intermédiaire présentés dans ce rapport 

intérimaire. 
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Ce document sur l'exécution du budget pour l'exercice 2000-2001 à la date du 31 mai 2001 

constitue un rapport préliminaire au Comité régional sur l'exécution du budget ordinaire. Il contient 

aussi des informations sur l'utilisation des fonds en provenance d'autres sources de financement afin 

de dresser un tableau complet de la totalité des fonds engagés pour chaque activité. 

Le projet de budget programme 2000–2001 pour la Région du Pacifique occidental a été 

présenté une première fois au Comité régional à sa quarante-neuvième session en septembre 1998 et 

approuvé ensuite à la cinquante-deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le budget ordinaire 

approuvé par l'Assemblée mondiale s'élevait à US$ 75 889 000 (une diminution de 5.5 % par rapport 

au projet de budget programme 1998-1999 approuvé par la cinquantième Assemblée mondiale de la 

Santé, d'un montant de US$ 80 279 000).  Cependant, depuis cette date il a fait l'objet de plusieurs 

modifications importantes, décrites ci-après : 

1. En novembre 1999, le Directeur général a fixé l'allocation initiale de fonds de roulement à 

99 % du budget programme approuvé pour 2000-2001 (après retenue de US$ 759 000, soit 

1 %, par le Siège). Cette retenue était justifiée par des arriérés de paiement de certaines 

contributions importantes. Par conséquent, le fonds de roulement initialement alloué à la 

Région du Pacifique occidental était de US$ 75 130 000. (Voir Annexe 1).. 

2. Depuis l'allocation initiale de décembre 1999 de US$ 75 130 000 pour le fonds de roulement 

2000–2001, le budget a subi d'autres ajustements. Par suite de la dépréciation de la devise 

philippine, le taux de change de US$ 1 pour 38 pesos appliqué dans le budget a été ramené à 

US$ 1 pour 49,90 pesos en mai 2001, entraînant une diminution supplémentaire de 

l'allocation de US$ 1 408 700 au 31 mai 2001. Par ailleurs, le Siège a alloué des fonds 

supplémentaires d'un montant de US$ 155 000 pour des activités régionales consacrées aux 

infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA, et à la santé génésique. Ces 

modifications figurent à l'Annexe 1.  L'allocation révisée du fonds de roulement de 

US$ 73 876 300 au 31 mai 2001 est indiqué dans l'Annexe 2, colonne 1. L'Annexe 2 décrit 

l'utilisation des fonds au stade intermédiaire par domaine d'action. On s'est efforcé de 

simplifier la forme de cette annexe pour la rendre plus conviviale et plus facile à suivre. 

3. L'allocation du fonds de roulement a subi plusieurs modifications au cours de l'exercice. Ces 

modifications sont rappelées brièvement dans l'Annexe 2, colonne 2.  

 Par sa résolution WHA52.20 relative à l'affectation des fonds pour l'exercice 2000–2001, 

l'Assemblée mondiale a incité le Directeur général à rechercher des gains d'efficacité afin de 

réaliser des économies de l'ordre de 2 à 3 % et à réattribuer celles-ci  aux programmes 
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prioritaires. L'objectif à atteindre pour la Région du Pacifique occidental était un plan 

d'économies de US$ 2 400 000, soit 3,2 % du budget ordinaire approuvé de US$ 75 889 000. 

Le Directeur général a identifié des domaines prioritaires énumérés ci-après avec les 

domaines d'action correspondants pour la Région entre parenthèses : systèmes de santé 

(Réforme des systèmes de santé) ; diminution des risques liés à la grossesse (Santé 

génésique) ; sécurité transfusionnelle (Réforme des systèmes de santé) ; salubrité des aliments 

(Environnements sains) ; maladies non transmissibles (Maladies non transmissibles, y 

compris la santé mentale) ; santé mentale (Maladies non transmissibles, y compris la santé 

mentale) et investir pour le changement.  

 La résolution relative à l'affectation des fonds n'a pas tenu compte des augmentations de coûts 

dues à l'inflation. Pour la Région du Pacifique occidental, ces augmentations de coûts étaient 

estimées à US$ 2 500 000.   

 Afin d'atteindre le niveau requis du plan d'économies et d'absorber les augmentations de 

coûts, le Directeur général a entrepris plusieurs mesures. Elles comprenaient entre autres, des 

réductions des voyages en mission, une révision des procédures de déplacement et 

d'indemnités journalières, une réduction de 15 % des allocations aux pays de crédits de 

fournitures et d'équipements, une réduction de 10 % des bourses d'étude, une réduction de 

50 % des voyages d'étude, et la mise en application d'une convention de cessation d'emploi 

par accord mutuel.  

 En outre, pour répondre aux besoins des pays et à l'évolution des priorités régionales, une 

nouvelle programmation des fonds a eu lieu au cours de l'exercice.  

 La mise en œuvre de ces mesures a permis non seulement des transferts de fonds conséquents 

aux domaines prioritaires cités plus haut, pour un montant qui pourrait être supérieur à 

l'objectif de US$ 2 400 000, mais aussi l'absorption des augmentations de coûts. Cependant 

pour certains pays elle a aussi entraîné un retard dans la mise en œuvre des activités.  

 On trouvera dans l'Annexe 2, colonne 2, les résultats consolidés de toutes ces modifications 

qu'elles soient dues au plan d'économies, à la nécessité d'absorber des augmentations de coûts, 

aux effets des variations de coûts ou de la nouvelle programmation.  

4. Lors de sa cinquantième session, par sa résolution WPR/RC50.R3, le Comité régional a 

demandé au Directeur général de "respecter pour l'exécution du budget programme pour 

2000–2001 les thèmes et les domaines d'action proposés dans "Un cadre d'action".  Ainsi, 
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l'Annexe 2 présente l'utilisation des fonds en fonction des thèmes et des domaines d'action 

spécifiés dans Un cadre d'action (WPR/RC50/2). 

A la date du 31 mai 2001, on constate des engagements de dépenses pour un montant de 

US$ 50 880 068, soit 69% du budget ordinaire (voir Annexe 2, colonnes 4 et 5). Une intensification 

de la mise en œuvre des programmes est actuellement en cours afin d'assurer la pleine charge de 

toutes les activités avant la fin de l'année. 

L'utilisation des fonds extrabudgétaires par domaine d'action figure dans l'Annexe 2, 

colonne 6. En font partie un montant de US$ 1 343 000 alloué par le Directeur général à la Région du 

Pacifique occidental en provenance des fonds de Recettes occasionnelles affectés aux programmes de 

haute priorité Faire reculer le paludisme, la tuberculose, l'Initiative pour un monde sans tabac, et le 

VIH/SIDA. Le montant total engagé sur fonds extrabudgétaires à ce jour est de US$ 34 099 369.  On 

trouvera dans les colonnes 7 et 8 l'utilisation totale de tous les fonds et l'utilisation par domaine 

d'action exprimée en pourcentage de la totalité des fonds utilisés.  

L'Annexe 3 contient des informations préliminaires sur les résultats des programmes, pour 

répondre à la demande de certains Etats Membres. Elle énumère les résultats escomptés pour tous les 

17 domaines d'actions et donne des informations sur l'avancement vers les résultats escomptés réalisé 

au cours de la période concernée. On a procédé à la définition des résultats escomptés lors de la 

conversion du budget programme 2000-2001 en fonction des 17 domaines d'action, suivant les 

instructions du Comité régional. Ils découlent du budget programme 2000-2001 approuvé par le 

Comité régional lors de sa quarante-neuvième session. On trouvera des informations détaillées sur les 

activités de l'OMS dans la Région au cours de l'exercice biennal dans le rapport Activité de l'OMS 

dans la Région du Pacifique occidental 1999–2000 et 2000–2001. 

Le rapport final sur l'exécution du budget programme pour 2000-2001 sera présenté à la 

cinquante-troisième session du Comité régional. Le Comité régional pourra souhaiter prendre 

connaissance des chiffres disponibles sur l'exécution au stade intermédiaire contenus dans ce rapport 

intérimaire.  
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ANNEXE 1 

Modifications du budget ordinaire 2000-2001 à la date du 31 mai 2001 
 

    
   
   

Modifications Total N° de 
intervenues  colonne dans 

(US$) (US$) l'Annexe 2 
   

   
   

I. Estimations du budget programme ordinaire    
 présentées au Comité régional lors de sa quarante-    
 neuvième session et à la Cinquante-deuxième    
 Assemblée mondiale de la Santé  75 889 000   

   
   

 1 % du budget retenu par le Directeur général  (  759 000)   
   
   

II. Allocation initiale du fonds de roulement  75 130 000  
   

 Ajustements par suite des fluctuations du taux de    
 change de la devise philippine (rapport $/peso) (1 408 700)    

   
   

 Fonds alloués par le Siège pour des activités     
 spéciales  155 000 (1 253 700)   

    
   
   

III. Allocation de fonds de roulement révisée  73 876 300 1 
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Annexe 1 

 



 
Utilisation des fonds au stade intermédiaire - budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 2000-2001 au 31 mai 2001 

       
       

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 Fonds de 

roulement 
Modification de 
programmes en 

cours d'exercice, 
transferts suite au 
plan d'économies 

et autres 
modifications  

Budget de 
fonctionnement 

(1)+(2) 

Dépenses 
réelles et 

engagements 
de dépense 

Exécution du 
budget de 

fonctionnement 
exprimée en 
pourcentage 

(4)/(3) 

Utilisation des 
fonds 

extrabudgétaires 

Totalité des  
fonds utilisés 

(4)+(6) 

Utilisation  
des fonds  

par domaine 
d'action 

      
LUTTER CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES      

      
1   Programme élargi de vaccination 1 960 800 1 604 594 3 565 394 2 156 486 60.48  8 639 945 10 796 431 12.71  

      
2   Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle 
     et maladies parasitaires  

3 701 500 ( 78 958) 3 622 542 2 716 947 75.00  2 876 384 5 593 331 6.58  

      
3   Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 2 446 500 ( 508 681) 1 937 819 1 056 880 54.54  1 757 320 2 814 200 3.31  

      
4   Infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA   656 000 1 014 822 1 670 822 1 008 617 60.37  1 465 356 2 473 973 2.91  

      
5   Maladies transmissibles : surveillance et riposte 2 240 600 ( 66 878) 2 173 722  976 961 44.94   806 118 1 783 079 2.10  

      
Sous-total 11 005 400 1 964 899 12 970 299 7 915 891 61.03  15 545 123 23 461 014 27.61  

      
POUR DES COMMUNAUTES ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTE      

      
6   Environnements sains 9 558 800 ( 892 649) 8 666 151 5 146 093 59.38   884 540 6 030 633 7.10  

      
7   Santé et développement de l'enfant et de l'adolescent 2 344 000  102 379 2 446 379 1 429 211 58.42  2 110 793 3 540 004 4.17  

       
8   Santé génésique 1 392 200  531 432 1 923 632 1 140 800 59.30  1 633 980 2 774 780 3.26  

      
9   Maladies non transmissibles, y compris la santé mentale  2 727 300  396 436 3 123 736 1 402 931 44.91   111 103 1 514 034 1.78  
      
10  Initiative pour un monde sans tabac   0  581 344  581 344  387 167 66.60   465 719  852 886 1.00  

      
Sous-total 16 022 300  718 942 16 741 242 9 506 202 56.78  5 206 135 14 712 337 17.31  



 
 
 
 
 
 

 Fonds de 
roulement 

Modification de 
programmes en 

cours d'exercice, 
transferts suite au 
plan d'économies 

et autres 
modifications 

Budget de 
fonctionnement  

(1)+(2) 

Dépenses 
réelles et 

engagements 
de dépense 

Exécution du 
budget de 

fonctionnement 
exprimée en 
pourcentage      

(4)/(3) 

Utilisation des 
fonds 

extrabudgétaires 

Totalité des 
fonds utilisés 

(4)+(6) 

Utilisation  
des fonds  

par domaine  
d'action 

      
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE      

      
11  Réforme des systèmes de santé 14 368 000  538 773 14 906 773 8 563 647 57.45  3 310 350 11 873 997 13.97  

      
12  Développement des ressources humaines 7 409 000 (1 511 844) 5 897 156 4 580 125 77.67   680 916 5 261 041 6.19  

      
13  Bases factuelles et information sanitaire à l'appui  
      des politiques 

2 092 600 ( 473 962) 1 618 638 1 163 543 71.88   14 557 1 178 100 1.39  

      
14  Opérations de secours d'urgence et action 
      humanitaire 

 83 000  128 820  211 820  83 035 39.20   690 016  773 051 0.91  

      
Sous-total 23 952 600 (1 318 213) 22 634 387 14 390 350 63.58  4 695 839 19 086 189 22.46  

      
FAIRE CONNAITRE L'ACTION DE L'OMS      

      
15  Technologie de l'information 1 306 275 ( 268 033) 1 038 242 1 044 767 100.63    1 1 044 768 1.23  

      
16  Relations extérieures et gestion des programmes 10 972 500 ( 56 866) 10 915 634 10 346 055 94.78  7 113 427 17 459 482 20.55  

      
17  Information 1 846 000 ( 274 483) 1 571 517  800 182 50.92    0  800 182 0.94  

      
Sous-total 14 124 775 ( 599 382) 13 525 393 12 191 004 90.13  7 113 428 19 304 432 22.72  



 
 Fonds de  

Roulement 
Modification de 
programmes en 

cours d'exercice, 
transferts suite au 
plan d'économies 

et autres 
modifications 

Budget de 
Fonctionnement 

(1)+(2) 

Dépenses  
Réelles et 

Engagements 
de dépense 

Exécution du 
budget de 

fonctionnement 
exprimée en 
pourcentage     

(4)/(3) 

Utilisation des 
fonds 

extrabudgétaires 

Totalité des  
Fonds 

Utilisées 
(4)+(6) 

Utilisation  
des fonds 

par domaine 
d'action 

         
ADMINISTRATION ET FINANCES       

       
Budget et finances 1 111 400 ( 277 966)  833 434  770 467 92.44   227 788  998 255 1.17  

       
Personnel  588 225  64 994  653 219  499 916 76.53   99 773  599 689 0.71  

       
Administration générale 3 899 400 ( 241 791) 3 657 609 3 595 941 98.31  1 152 499 4 748 440 5.59  

       
Fournitures  580 200 ( 193 445)  386 755  370 311 95.75   58 784  429 095 0.50  

       
Sous-total 6 179 225 ( 648 208) 5 531 017 5 236 635 94.68  1 538 844 6 775 479 7.97  

       
CABINET DU DIRECTEUR REGIONAL       

       
Comité régional  510 000 ( 59 844)  450 156  298 828 66.38    0  298 828 0.35  

       
Programme de développement du Directeur régional 1 074 000   0 1 074 000  447 812 41.70    0  447 812 0.53  

       
Direction 1 008 000 ( 58 194)  949 806  893 346 94.06    0  893 346 1.05  

       
Sous-total 2 592 000 ( 118 038) 2 473 962 1 639 986 66.29    0 1 639 986 1.93  

       
Total  73 876 300 0 73 876 300 50 880 068 68.87  34 099 369 84 979 437 100.00  
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ANNEXE 3 

RESULTATS DES PROGRAMMES 

1.  Programme élargi de vaccination 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Capacité technique suffisante 

dans les pays de la Région pour 

planifier et conduire les 

opérations dans le cadre des 

initiatives PEV et de lutte contre 

les maladies. 

• De hauts niveaux de couverture vaccinale sont maintenus dans 

toute la Région. Le Bureau régional a apporté un soutien au 

Cambodge, à la République démocratique populaire lao, et au 

Viet Nam pour l'élaboration de demandes de financement dans le 

cadre de l'initiative globale de vaccination GAVI. Ces propositions 

ont été approuvées. La capacité technique des pays se renforce 

grâce au soutien technique apporté par le personnel PEV de terrain 

dans les pays et par le personnel du Bureau régional. 

2. Aucun cas de poliomyélite due 

au poliovirus sauvage ne sera 

signalé par les pays de la Région. 

• Aucun cas de poliomyélite due au poliovirus sauvage natif n'a été 

signalé. Le Comité de Certification régional a pu certifier que la 

Région était exempte de poliomyélite. La qualité de la surveillance 

de la paralysie flasque aiguë (PFA) reste élevée. A la date du 

31 janvier 2001, le taux de PFA non poliomyélitique en 2000 pour 

la Région était de 1,3 pour 100 000 pour les moins de 15 ans, et 

88 % de tous les cas de PFA avaient fait l'objet de deux 

prélèvements de selles dans les quatorze jours de l'apparition des 

symptômes. 

3.   La transmission de la rougeole 

sera ramenée à de très faibles 

niveaux  

Un plan d'action de lutte accélérée contre la rougeole pour la 

Région du Pacifique occidental, élaboré initialement en 1996, a 

fait l'objet d'une révision et d'une actualisation. Pour le 

Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Philippines et le Viet Nam, le personnel PEV de terrain dans les 

pays a apporté un soutien technique selon les directives du plan 

d'action et d'autres personnels de l'OMS ont fait bénéficier la 

Mongolie et les pays insulaires du Pacifique de ce même soutien. 

Une base de données électroniques de surveillance de la rougeole 

a été installée au Cambodge, aux Philippines et au Viet Nam. La 

République de Corée a reçu un soutien technique pour élaborer un 

plan d'action national pour l'élimination de la rougeole et pour la 

planification de la campagne contre la rougeole en 2001. Treize 

pays et territoires insulaires du Pacifique ont aussi reçu une aide 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

pour la planification de campagnes nationales.  La République 

démocratique populaire lao a conduit une campagne nationale de 

lutte contre la rougeole. Le Cambodge a conduit une campagne 

contre la rougeole dans 13 provinces. Le Viet Nam a mené une 

compagne de vaccination contre la rougeole dans sept provinces 

pilotes. La Mongolie également a mené une campagne nationale 

de vaccination de masse contre la rougeole. En complément d'une 

excellente couverture de vaccination systématique, cette action a 

permis de faire cesser la transmission de la rougeole en Mongolie. 

Le projet de lutte accélérée contre la rougeole dans les provinces 

de Shandong et de Henan en Chine, a fait preuve d'excellents 

résultats dans la lutte contre cette maladie dans ces deux 

provinces. La mise en place dans la Région du réseau de 

laboratoires de la rougeole se poursuit, avec l'identification de 

laboratoires nationaux dans de nombreux pays. 

4. Le tétanos néonatal ne posera 

plus un problème de santé 

publique. 

• Sauf pour six pays, le tétanos du nouveau-né n'est plus un 

problème de santé publique dans la Région. L'OMS et l'UNICEF 

ont mis sur pied un plan d'action commun pour l'élimination du 

tétanos maternel et néonatal dans la Région. 

5. Lutte contre les flambées d'autres 

maladies évitables par 

vaccination. 

• Aucune flambée conséquente d'autres maladies évitables par la 

vaccination n'a eu lieu. 

6. Tous les pays maintiendront une 

couverture de vaccination 

systématique PEV supérieure à 

90% en assurant des services de 

haute qualité avec des injections 

sans risque et des vaccins actifs. 

• Sauf pour un petit nombre de pays de la Région, la couverture de 

vaccination systématique PEV reste supérieure à 90%. Le nombre 

de cas de maladies visées par le PEV est en diminution. On 

constate un progrès dans une plus grande sensibilisation à la 

nécessité de réduire la charge des maladies provoquées par le 

manque de sécurité des injections. 

7. Les pays de la Région 

continueront à avancer vers 

l'autosuffisance de 

l'approvisionnement (y compris 

par la production le cas échéant) 

en vaccins de bonne qualité. 

• La Chine et le Viet Nam continuent leur production de vaccins. La 

plupart des pays insulaires du Pacifique autofinancent leurs achats 

de vaccins. Des consultants se sont rendus en Chine et au 

Viet Nam pour apporter leur collaboration technique auprès des 

responsables de la production de vaccins et des responsables de la 

réglementation nationale. Une étude de faisabilité relative à la 

création d'un établissement de production de vaccin contre la
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

création d'un établissement de production de vaccin contre la 

rougeole au Viet Nam a été menée avec le soutien de l'Agence 

japonaise pour la Coopération internationale (JICA) en étroite 

collaboration avec l'OMS. Le personnel des organismes nationaux 

de réglementation en Chine, aux Philippines et au Viet Nam a 

bénéficié d'une formation pour améliorer leurs niveaux de 

compétence. 

8. Le vaccin contre l'hépatite B sera 

totalement intégré dans le PEV 

dans tous les pays, 

conformément à la 

recommandation de l'OMS, et 

l'introduction d'au moins un 

antigène supplémentaire sera 

prévue dans certains pays. 

• Le vaccin contre l'hépatite B est intégré dans tous les pays à 

l'exception du Cambodge et de la République démocratique 

populaire lao où le vaccin sera introduit avant la fin de l'an 2001 

avec le soutien de GAVI. L'introduction du vaccin Hib a eu lieu 

dans certains pays de la Région. 

9. Amélioration de la capacité 

technique des pays de la Région 

à planifier et à conduire les 

opérations dans le cadre des 

initiatives PEV et de lutte contre 

les maladies. 

• La couverture vaccinale est maintenue à de hauts niveaux dans les 

pays de la Région. Grâce à des consultations suivies avec le 

personnel du Bureau régional, les pays tirent avantage de 

l'expérience réussie de la lutte contre la poliomyélite pour 

améliorer leurs programmes de vaccination, en augmentant le 

niveau de couverture et en diminuant le gaspillage, entre autres. 

Par ailleurs, des politiques d'injection sans risque ont été élaborées 

au Cambodge, dans la République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam. Le Cambodge, la République démocratique populaire 

lao, le Viet Nam et divers pays insulaires du Pacifique ont construit 

des incinérateurs pour l'évacuation des seringues dans de bonnes 

conditions. 

2.    Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Déploiement, contrôle et 

coordination de programmes 

nationaux de lutte contre le 

l di t t l di

• Accord de consensus obtenu sur les interventions principales pour 

l'initiative Faire reculer le paludisme (RBM) pour le Mékong, en 

particulier un ensemble de tests de diagnostic rapide (bâtonnets 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

paludisme et autres maladies 

à transmission vectorielle et 

parasitoses et promotion des 

démarches du projet Faire 

reculer le paludisme. 

réactifs) et un traitement efficace de courte durée par médicaments 

associés. Renforcement et actualisation des programmes de lutte 

nationaux au Cambodge, dans la République démocratique 

populaire lao, au Vanuatu et au Viet Nam. Le personnel qui a reçu 

une formation dans les projets RBM en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, aux Philippines et dans la Province de Yunnan (Chine) ont 

commencé la formation d'agents sanitaires sur place et ont lancé 

des opérations de terrain. Formation de personnel au Cambodge et 

en Malaisie.  

2. Le traitement par 

médicaments associés 

conditionnés sous plaquette 

thermoformée  

conjointement avec 

l'utilisation de bâtonnets 

réactifs pour diagnostic 

constituera la norme pour la 

prise en charge  de la 

maladie dans au moins une 

province au Cambodge, au 

Viet Nam et dans la 

province de Yunnan 

(Chine).  

• Publication et diffusion de directives et formation du personnel de 

la santé publique sur l'emploi des médicaments associés 

conditionnés sous plaquette thermoformée au Cambodge. 

Production et distribution aux services publics de médicaments 

associés conditionnés sous plaquette thermoformée et adoption de 

ces derniers dans un projet pilote pour les services du secteur privé. 

3. Il doit y avoir un habitant 

formé au traitement du 

paludisme et muni d'une 

réserve de médicaments 

recommandés dans plus de 

80% des villages dans des 

zones d'endémies. 

• Elaboration d'un support de formation compatible avec la nouvelle 

prise en charge intégrée des maladies de l'enfance (PCIME) et 

traitant tous les problèmes sanitaires importants dans les zones où 

le paludisme est endémique destiné aux agents sanitaires et aux 

bénévoles des villages au Viet Nam. Publication de directives pour 

les agents sanitaires dans le Yunnan, Chine. Elaboration de 

directives pour le traitement du paludisme en Papouasie-Nouvelle-

Guinée utilisant une association de chloroquine et de sulfadoxine-

pyriméthanine. Formation sur la prise en charge de la maladie pour 

des agents sanitaires aux Philippines. 

4. Soutien à la mise en œuvre 

du programme. 
• Mise en œuvre des plans de RBM dans la Province de Yunnan, 

Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans la Région XI aux 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

Philippines. Réhabilitation du programme national de lutte contre 

le paludisme dans les Iles Salomon.   

5. Renforcement du contrôle 

de la résistance aux 

antipaludéens dans le 

Mékong. 

• Réalisation d'une enquête sur la qualité des antipaludiques produits 

et utilisés dans les pays du Mékong et soumission d'un rapport aux 

gouvernements concernés. Accord de consensus obtenus sur la 

méthodologie de base et sur l'efficacité thérapeutique des 

antipaludiques. Mise en place d'un réseau de sites sentinelles dans 

la Région du Mékong. 

6. Renforcement de la 

surveillance du paludisme et 

de la gestion des 

informations. 

• Recueil des données des pays conformément au indicateurs établis 

dans le cadre de la réunion de Kunming. Au Viet Nam un contrôle 

assuré par la communauté au niveau du district a débuté. 

7. Prise de décisions fondée sur 

des bases factuelles 

concernant les interventions 

de lutte antivectorielle dans 

les pays du Mékong. 

• Analyse en cours d'une étude de cohortes de trois ans dans le 

centre du Viet Nam sur le rapport coût/efficacité de la pulvérisation 

comparée aux moustiquaires de lit. Formation de personnel dans la 

République démocratique populaire lao en vue de la réalisation 

d'enquêtes entomologiques. Essai contrôlé de cinq insecticides 

bientôt terminé au Viet Nam. 

8. PacELF se chargera de la 

coordination des activités 

d'élimination de la filariose 

dans les pays insulaires du 

Pacifique. 

• Bureau de PacELF créé à Suva et équipé d'un système 

d'informations. Soutien à l'administration de médicaments par 

campagne de masse aux Samoa américaines. 

9. Formation du personnel 

national sur la surveillance, 

la prise en charge des 

maladies, les méthodes 

d'enquêtes de terrain et les 

systèmes d'information 

géographique. 

• Constitution d'un groupe sous-régional pour PacELF pour 

examiner les programmes nationaux  et faire des recommandations 

techniques. 

10. Des plans d'action nationaux 

pour la lutte contre la 

filariose et l'élimination de 

la filariose seront élaborés. 

• Réalisation d'une formation de formateurs pour le contrôle de la 

morbidité due à la filariose lymphatique. 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

11. Elaboration et promotion de 

programmes nationaux. 

• Augmentation des effectifs pour PacELF. 

12. Amélioration des capacités 

nationales pour la détection 

précoce et la riposte rapide 

aux épidémies de dengue. 

• Rédaction de recommandations pour améliorer la surveillance de la 

dengue basées sur une meilleure capacité des laboratoires et de 

directives mises à jour pour la prise en charge des cas. Diffusion de 

supports didactiques pour les élèves des écoles.  Mise au point 

d'une meilleure stratégie pour la promotion de la santé par la lutte 

antivectorielle en Malaisie. 

13. Renforcement de la 

collaboration régionale par 

la création de nouveaux 

réseaux contre la dengue. 

• Progrès dans la planification d'une conférence sur "les dimensions 

environnementales et les politiques pour prévenir et combattre la 

dengue" devant avoir lieu à Singapour en octobre 2001. Création 

prévue d'un réseau régional pour prévenir et combattre la dengue. 

14. Prévalence des schistosomes 

et d'autres trématodes dans 

les zones d'endémie au 

Cambodge, en Chine, dans 

la République démocratique 

populaire lao et aux 

Philippines. 

• Administration de médicaments par campagnes de masse pour 

combattre la schistosomiase réalisée au Cambodge. Réalisation 

d'un examen étendu des activités de lutte contre la schistosomiase. 

15. Amélioration des capacités 

nationales de lutte contre les 

parasites intestinales. 

• Planification achevée de l'Initiative Iles-Santé portant sur la lutte 

contre les helminthes transmis par la terre, sur la complémentation 

nutritionnelle, l'assainissement élémentaire, et le renforcement du 

réseau des écoles de promotion de la santé dans le Pacifique. 

Lancement d'enquêtes dans 14 pays. 

16. Définition des capacités 

institutionnelles pour la 

surveillance du paludisme et 

des activités globales entre 

partenaires en matière de 

lutte antipaludique. 

• Tenue de réunions périodiques dans tous les pays entre les 

partenaires du projet RBM. Surveillance appuyée par l'application 

progressive des indicateurs établis dans le cadre de la réunion de 

Kunming et par la formation du personnel dans l'emploi des 

Systèmes d'information géographique. 

17. Mise en œuvre de stratégies 

de lutte antivectorielle ayant 

un bon rapport 

coût/efficacité, surtout dans 

• Renforcement de la lutte antivectorielle grâce à un soutien 

technique et logistique au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, aux Philippines, aux Iles Salomon, au Vanuatu et au 

Viet Nam.   
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

les zones frontalières. Viet Nam.   

18. Dans les municipalités de 

Kapalong, Talingod et Laak 

dans les Philippines, 

formation complète du 

personnel sanitaire en 

matière de stratégies de lutte 

antipaludique et 

amélioration de la protection 

des personnes, du diagnostic 

et du traitement du 

paludisme. 

• Formation des agents sanitaires au sein de la communauté aux 

connaissances élémentaires en microscopie du plasmodium ; 

formation du personnel infirmier aux connaissances de base en 

matière de diagnostic et de traitement du paludisme ; formation des 

agents sanitaires au sein de la communauté en matière de 

diagnostic et de traitement du paludisme.   

• Achats de moustiquaires longue durée, d'insecticides, 

d'antipaludiques, de tests de diagnostic rapides, de microscopes et 

d'autres fournitures pour le projet RBM aux Philippines. 

Etablissement d'un plan d'activités quinquennal détaillé pour le 

projet RBM. 

19. Programme de pulvérisation 

bien conçu en ciblant les 

villages à haut risque dans 

les hautes terres de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

• Production de cartes détaillées pour planifier les interventions de 

pulvérisation à effet rémanent à l'intérieur des habitations dans 

quatre provinces des hautes terres en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Pour la première fois les plans contiendront une liste détaillée des 

zones et des villages à haut risque devant bénéficier du programme 

de pulvérisation préventif.   

20. Coordination effective des 

activités d'élimination par 

les membres de PacELF. 

• Livraison d'un complément d'équipement et de fournitures de 

bureau pour le bureau de PacELF à Suva. 

21. Diffusion des dernières 

informations techniques 

parmi les Etats Membres. 

• Préparation de supports didactiques, d'information et de 

communication pour les pays membres de PacELF. 

22. Renforcement de la capacité 

technique. 
• Recrutement de consultants en matière d'entomologie, des aspects 

comportementaux des filaires, de gestion de données, et de prise en 

charge clinique des cas, en vue de consultations à partir de 

juin 2001. 

23. Formation du personnel de 

santé sur l'élimination de la 

filariose lymphatique. 

• Planification terminée pour la réunion annuelle des directeurs des 

programmes nationaux d'élimination de la filariose devant avoir 

lieu en octobre 2001.   

24. Opérations de terrain 

ff ti d l
• Achats d'équipement pour les activités de lutte contre la filariose à 
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effectives dans les pays 

d'endémie. 

Fidji, au Samoa et aux Tonga. Campagnes de masse 

d'administration de médicaments en cours dans 20 pays au total en 

2001. 

25. Diminution de la morbidité 

et de la mortalité dues aux 

trématodes transmis par les 

aliments dans les 

populations à haut risque. 

• Prévision d'une analyse de la situation dans la Région pour ce qui 

concerne les trématodes transmis par les aliments.  

26. Base de données factuelles 

pour l'élaboration d'un plan 

sous-régional pour la lutte 

contre les helminthes dans le 

Pacifique. 

• Recrutement de consultants devant faire partie des équipes 

d'enquêtes dans le cadre de l'Initiative Iles-Santé.   

27. Coordination des activités 

régionales de lutte contre les 

helminthes. 

• A leur réunion annuelle les directeurs des programmes nationaux 

PacELF examineront les résultats des enquêtes réalisées dans le 

cadre de l'Initiative Iles-Santé. Les résultats donneront lieu à un 

programme intégré pour tous les pays insulaires du Pacifique. 

28. Plan sous-régional pour 

l'expansion et la 

consolidation du réseau des 

écoles de promotion de la 

santé. 

• Un consultant sur les écoles de promotion de la santé participera à 

l'atelier PacELF.  

29. Réduction de la prévalence 

des helminthes transportés 

par la terre chez les écoliers. 

• Initiation d'une capacité nationale de lutte contre les helminthes 

intestinaux par le renforcement des activités de promotion de la 

santé dans la République démocratique populaire lao. Début de la 

planification de la production de supports innovateurs, didactiques, 

d'information et de communication. 

30. Renforcement de la base de 

données factuelles pour le 

projet "Faire reculer le 

paludisme" (RBM) dans la 

Région du Pacifique 

occidental. 

• L'appel de propositions de recherche dans le cadre du projet RBM 

en 2000, a reçu 24 propositions en réponse, dont 16 ont été 

sélectionnées en vue du financement sous réserve d'un examen 

favorable après révision. 
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3.    Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 
 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Amélioration des 

compétences en gestion pour 

l'extension de DOTS  et 

pour l'élimination de la 

lèpre. 

• Le Plan stratégique "Halte à la tuberculose" pour la Région a été 

mis au point à la première réunion du groupe consultatif technique 

en février 2000.   

• Les pays de forte morbidité ont reçu un soutien technique pour 

renforcer leurs compétences en gestion pour l'extension de DOTS. 

En Chine, le gouvernement prépare un projet de lutte contre la 

tuberculose en collaboration avec le Département pour le 

développement international du Royaume Uni (DFID), l'Agence 

japonaise pour la coopération internationale (JICA), l'OMS et la 

Banque mondiale. Aux Philippines, le DOTS s'est développé 

rapidement et en 2001 70% de la population peut bénéficier du 

programme DOTS comparé à 40% en 1999.   

• En collaboration avec le Secrétariat de la Communauté du 

Pacifique, la première réunion dans les Iles du Pacifique sur le 

programme "Halte à la tuberculose" a eu lieu à Nouméa, Nouvelle 

Calédonie, en juin 2000 pour évaluer la situation. Cette réunion a 

ratifié le Plan stratégique "Halte à la tuberculose" pour le 

Pacifique. 

• L'organisation de deux cours internationaux de formation normale 

sur la tuberculose a été assurée par des institutions partenaires, 

l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies 

respiratoires (UICTMR) et l'Institut de recherche sur la tuberculose 

au Japon en collaboration avec l'OMS. 

2. Amélioration de la 

surveillance de la 

tuberculose et de la 

recherche opérationnelle. 

• La surveillance de la tuberculose s'est améliorée dans la Région. 

Dans certains pays la surveillance a porté également sur la 

pharmacorésistance. Une estimation a été faite du nombre de cas 

de tuberculose associés au VIH et du nombre de coinfections 

VIH/tuberculose.   

3. Renforcer la mobilisation 

sociale en faveur du projet 

spécial "Halte à la 

tuberculose". 

• Création d'outils promotionnels "Halte à la tuberculose" en vue de 

la journée mondiale contre la tuberculose en 2000 et 2001. 

Création d'un site Internet "Halte à la tuberculose". 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

4. Elaboration et mise en 

œuvre d'un système de 

surveillance efficace et 

abordable qui détecte des 

cas de lèpre précoces dans 

des pays à faible endémicité. 

• Extension du soutien aux pays par la mise à disposition de 

consultants pour mettre en œuvre une surveillance de type pilote 

après élimination de la lèpre dans certains pays dont le Cambodge. 

5. Diminution du nombre de 

cas à moins de 1 cas pour 

10 000 habitants dans tous 

les pays et territoires de la 

Région. 

La lèpre n'est plus un problème de santé publique dans 35 des 37 pays 

de la Région. La prévalence a baissé de 94%, passant de 215 000 cas 

en 1988 à 14 199 cas en 1999. 

4.    Infections sexuellement transmissibles, y compris le VIHA/SIDA 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Renforcement des systèmes 

de santé en vue de fournir 

des services préventifs et des 

prestations de soins. 

• Plans ou politiques élaborés à l'échelle nationale en matière de 

prévention et de soins des IST/VIH/SIDA au Cambodge, au 

Viet Nam et dans les îles du Pacifique et en cours de mise au point 

en Chine, dans la République démocratique populaire lao et en 

Mongolie. 

2. Amélioration de la 

prévention du VIH par des 

interventions basées sur des 

données factuelles. 

• L'extension du programme "le préservatif tout le temps" se 

poursuit au Cambodge et des sites pilotes sont en cours de création 

en Chine et au Viet Nam. 

• Des études de la prévalence des IST effectuées au Samoa et au 

Vanuatu. 

• Production de publications pour promouvoir l'emploi des 

préservatifs. 

3. Amélioration des soins en 

matière de VIH/SIDA grâce 

à des interventions basées 

sur des données factuelles. 

• Directives de soins pour le SIDA élaborées au Cambodge et au 

Viet Nam. 

• Publication d'un bulletin sur les antirétroviraux. 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

4. Augmenter la quantité et la 

qualité des informations 

pour permettre le contrôle et 

l'évaluation des épidémies 

VIH/SIDA/IST. 

• Séminaire de consensus sur l'épidémiologie des IST/VIH/SIDA 

tenu au Cambodge, en Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 

Philippines et au Viet Nam. 

• Surveillance épidémiologique du VIH/SIDA renforcée dans la 

République démocratique populaire lao grâce au soutien de l'OMS. 

• Publications sur la situation et des tendances des IST/VIH/SIDA en 

Asie. 

• Publications sur l'épidémiologie des IST et du VIH/SIDA.  

• Tenue d'une réunion régionale sur la surveillance des 

comportements. 

5. Développer l'application des 

démarches de prise en 

charge des cas de IST, y 

compris l'approche 

syndromique des cas de IST 

dans les secteurs de soins 

formels, informels et privés. 

• Tenue d'ateliers de formation pour les agents sanitaires.  

• Actualisation des directives relatives à l'approche syndromique 

pour la prise en charge des IST. 

5.    Maladies transmissibles : surveillance et riposte 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Amélioration de la 

surveillance et de la riposte 

aux flambées pour les 

maladies émergentes et 

réémergentes. 

• La réunion informelle de consultation et de stratégie régionale sur 

la surveillance et la riposte aux flambées a eu lieu en mars 2001 à 

Manille. Elle a permis l'élaboration d'un cadre d'action stratégique 

pour la Région. 

• Des évaluations par pays sur la surveillance et la riposte aux 

flambées ont été menées au Cambodge et en Malaisie. 

• Le renforcement du réseau de surveillance de la santé publique 

dans le Pacifique a progressé. 

2. Elaboration, promotion et • Un programme national pour prévenir et combattre les épidémies 
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mise en œuvre de 

programmes nationaux. 

diarrhéiques élaboré et mis en œuvre dans la République 

démocratique populaire lao. 

• Des plans nationaux pour améliorer la surveillance et la riposte aux 

flambées en cours d'élaboration au Cambodge, en Malaisie, dans la 

République démocratique populaire lao et en Papouasie-Nouvelle-

Guinée. 

3. Préparation et riposte aux 

flambées et plus 

particulièrement aux 

flambées de grippe. 

• Amélioration de la riposte aux flambées de choléra et aux autres 

maladies sujettes aux flambées par un soutien technique et 

logistique apporté aux Etats Membres. 

• Elaboration et mise en œuvre d'un plan de travail pour la 

surveillance de la grippe à l'échelle nationale en Chine. 

4. Amélioration de la 

collaboration et des 

échanges d'informations 

entre les centres 

collaborateurs de l'OMS. 

• Laboratoires renforcés grâce au soutien des centres collaborateurs 

de l'OMS et d'autres laboratoires de référence de la Région. 

5. Amélioration du système de 

surveillance de la résistance 

aux antibiotiques. 

• Réalisation d'un vaste dépouillement des données obtenues par le 

système régional de contrôle de la résistance aux antibiotiques. 

6. Systèmes de surveillance 

efficaces dans les Etats 

Membres pour prévenir et 

combattre les maladies 

transmissibles de façon 

adéquate et en temps 

opportun. 

• Tenue de réunions ou d'ateliers nationaux et locaux pour améliorer 

la surveillance. 

• Apport d'un soutien technique pour améliorer les systèmes de 

surveillance. 

7. Augmentation des moyens 

de laboratoire pour les 

maladies émergentes et 

réémergentes. 

• Lancement du réseau de laboratoires pour le réseau de surveillance 

de la santé publique dans le Pacifique. 

• Renforcement des moyens de laboratoire pour la grippe en Chine et 

dans d'autres pays. 

• Apport d'un soutien technique et de matériel d'urgence pour la 
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détection du choléra et d'autres maladies sujettes à flambées. 

6.    Environnements sains 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Un dispositif de 

coordination intersectorielle 

avec plan d'action et budget 

sera établi à l'échelle 

nationale pour les initiatives 

Villes-Santé et Iles-Santé 

dans un certain nombre de 

pays. 

• Création de dispositifs nationaux de coordination intersectorielle 

pour l'Initiative Villes-Santé dans la République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam, et pour l'Initiative Iles-Santé à Fidji 

et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
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2. Mise au point de projets 

modèles, de documentation 

sur des cas et de directives 

régionales pour la salubrité 

de divers lieux de vie. 

• Elaboration et diffusion de directives régionales pour le 

développement des projets Villes-Santé et préparation du projet de 

directives régionales de mise en œuvre des actions Iles-Santé. 

Création de dossiers documentaires sur cinq études de cas dans le 

cadre de l'initiative Iles-Santé à Fidji, à Nioué, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, au Samoa et aux Iles Salomon et diffusion aux 

intéressés. Préparation de documents d'études de cas relatifs à 

l'élaboration d'un plan-cadre d'action pour l'Initiative Villes-Santé 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à l'évaluation des projets de 

salubrité des lieux de travail au Viet Nam. 

• Construction du Centre de Soins élargis dans l'enceinte de l'Hôpital 

San Lazaro, Ministère de la Santé, Philippines, afin de développer 

l'interaction communautaire entre l'hôpital et certaines 

communautés dans des domaines prioritaires de la santé publique, 

en particulier pour répondre aux besoins des enfants vivant au sein 

de familles frappées par des maladies chroniques et potentiellement 

mortelles. Soutien au projet de distribution d'eau et 

d'assainissement à Quezon City (Philippines). 

• Renforcement et élargissement de l'initiative Marché-Santé au 

Cambodge, dans la République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, rénovation du marché 

Gordons, le marché le plus important du pays, avec inauguration 

officielle pour lancer le concept du Marché-Santé. Adoption de ce 

concept pour les marchés de Madang et de Mount Hagen. 

Amélioration de la salubrité des aliments sur les marchés grâce à 

un effort pédagogique en matière de salubrité des aliments avec des 

messages ciblés basés sur des études du point de contrôle critique 

dans l'analyse des risques (HACCP) faites sur les marchés. 

3. Elaboration d'inventaires 

régionaux de projets de salubrité 

des lieux de vie avec bases de 

données. 

• La base de données régionale sur les Iles-Santé est en cours 

d'élaboration et doit être terminée pour décembre 2001. 

4. Prise en compte suffisante des 

conséquences sanitaires dans les 

systèmes d'évaluation des effets 

de l'environnement pour un 

• Elaboration de directives nationales pour l'évaluation des effets de 

l'environnement sur la santé en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

formation de responsables gouvernementaux. En Malaisie, 

formation de responsables aux directives sur l'évaluation des effets 
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certain nombre de pays. de l'environnement sur la santé. 

• Préparation d'une présentation générale sur l'environnement urbain 

pour la réunion régionale en prévision de la conférence Istanbul+5. 

Préparation d'un document de base pour la Quatrième Conférence 

ministérielle sur l'Environnement et le Développement en Asie et 

dans le Pacifique 2000. Tenue d'un atelier sur l'évaluation des 

effets de l'environnement sur la santé à Madang (Papouasie-

Nouvelle-Guinée). Création de la page d'accueil du Centre de 

Recherche sur l'Environnement et la Santé (EHRC) en Malaisie et 

production d'un plan d'application et d'un manuel des interventions 

pour le Centre de Dépouillement des Informations du EHRC. 

5. Définition des normes de qualité 

sanitaire de l'air et de l'eau, et 

élaboration et mise en œuvre 

d'un programme de surveillance 

et de contrôle associé. 

• Création de la base de données relatives aux effets sur la santé pour 

le Système d'alerte Chaleur/Santé de Shanghai, Chine.  Formation 

à l'Université de Delaware, Etats-Unis, de deux boursiers du Centre 

municipal de prévention et de lutte contre les maladies de Shanghai 

sur le développement du système et des mesures de mitigation à 

prévoir lors de sa mise en œuvre. Soutien apporté pour la définition 

des Profils sanitaires de base dans le cadre du Programme de 

développement sectoriel sur l'amélioration de la qualité de l'air 

pour la métropole de Manille. 

• Amélioration des normes de qualité et des programmes de contrôle 

pour l'eau potable au Cambodge, dans la République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam. Elaboration d'un plan directeur et 

d'un plan opérationnel pour le contrôle des eaux de mer et des eaux 

littorales aux Iles Cook. Aide apportée pour l'approvisionnement 

en produits et en matériel pour l'approvisionnement, les 

prélèvements et les analyses d'eau à Fidji, au Samoa et au Vanuatu. 

Renforcement des ressources humaines pour la distribution d'eau 

au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Réalisation d'une 

évaluation du secteur de la distribution d'eau et de l'assainissement 

dans la Région. 
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6. Informations sur les risques 

chimiques, physiques et 

biologiques sur les lieux de 

travail, dans les communautés et 

dans les foyers et sur les moyens 

de les maîtriser, rendues 

largement accessibles et 

intégrées dans la législation, les 

normes et les codes de pratiques 

dans certains pays. 

• Présentation des travaux du Programme INTOX (le réseau mondial 

des centres antipoison) et du système INTOX de gestion de 

données à la Réunion nationale des Centres antipoison en 

avril 2001 à Beijing, Chine. Création d'un groupe de travail pour 

examiner la création d'une version chinoise du système INTOX de 

gestion de données. 

• Etude de la législation sur l'hygiène et la sécurité au travail au 

Viet Nam avec incorporation des informations pertinentes sur les 

risques sanitaires sur les lieux du travail. 

7. Dans un certain nombre de pays, 

adoption dans la législation et 

dans les codes de pratiques de 

techniques appropriées de 

gestion des déchets et de 

contrôle de la pollution, en 

recherchant une réduction 

maximale des déchets, l'emploi 

de technologies non-polluantes 

et le recyclage. 

• Elaboration aux Philippines d'un plan national de gestion des 

déchets des hôpitaux, comprenant l'évaluation des techniques 

appropriées de traitement des déchets. Mise au point d'une 

technologie appropriée pour la gestion des déchets solides en 

Mongolie. 

• Inspection des installations de stockage de cyanure à Suva, Fidji, et 

évacuation en toute sécurité des galettes de cellulose imprégnées 

de cyanure. 

8. Amélioration de la salubrité des 

aliments et de la nutrition dans 

certains pays par l'élaboration et 

le renforcement de plans d'action 

nationaux pour la nutrition 

(NPAN), de la législation, des 

normes et des codes de pratique 

en matière de salubrité des 

aliments, et par le 

développement de systèmes de 

contrôle de la salubrité des 

aliments et de l'eau potable. 

• Suite à l'organisation d'un atelier sur les Plans d'action nationaux 

pour la Nutrition (NPAN) en 1999, plusieurs pays ont examiné et 

révisé leur Plan d'action national pour la nutrition avec le soutien 

de l'OMS. Des séminaires nationaux de promotion et des ateliers 

nationaux ont été organisés en vue de développer des plans d'action 

multisectoriels pour la salubrité des aliments à l'échelle nationale. 

Un atelier consacré aux plans d'action opérationnels pour la 

salubrité des aliments dans la Région du Pacifique occidental a eu 

lieu en novembre 2000. 

9. Incorporation dans les 

programmes nationaux de 

promotion et d'éducation pour la 

santé de certains pays, d'un 

• On a mis au point des outils permettant l'évaluation normalisée, 

basée sur des données factuelles, du comportement des jeunes en 

matière de santé et des facteurs de risque de maladies non 

transmissibles. Ces outils seront indispensables pour évaluer les 
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système d'évaluation des effets 

de l'éducation pour la santé et 

des activités promotionnelles sur 

la réduction de la charge des 

maladies liées au mode de vie. 

besoins au départ et pour contrôler les effets des activités de 

promotion de la santé. Les îles Tonga et Vanuatu ont mené des 

enquêtes sur le comportement des jeunes en matière de santé. La 

Mongolie a fait l'objet d'une enquête sur la prévalence et les risques 

du diabète tandis qu'une enquête pilote a eu lieu au Viet Nam. 

10. Soutien technique pour la 

promotion et le développement 

des programmes nationaux. 

• Renforcement des programmes nationaux en faveur de la salubrité 

des lieux de vie et de l'environnement grâce au soutien de l'OMS. 

11. Amélioration de la salubrité des 

aliments grâce à (a) l'élaboration 

et la mise en œuvre de plans 

d'action multisectoriels ; (b) la 

mise au point et l'utilisation 

d'outils promotionnels ; (c) la 

mise en œuvre de l'évaluation 

des risques ; (d) des systèmes de 

modélisation faisant ressortir le 

lien entre la diminution de la 

pauvreté et la salubrité des 

aliments ; et (e) la collaboration 

avec la FAO et d'autres 

partenaires concernés. 

• En parallèle avec l'organisation de séminaires et d'ateliers 

nationaux, des outils promotionnels ont été développés et des 

campagnes de promotion menées dans quatre pays. La fourniture 

d'équipements en Chine et l'allocation de bourses d'étude à la 

Chine, la Mongolie et la République de Corée, la formation à 

l'assurance qualité des laboratoires au Viet Nam, et une 

collaboration dans des programmes ciblés de contrôle et de 

confinement au Cambodge, à Fidji, à Nauru et en Papouasie-

Nouvelle-Guinée,  ont permis d'augmenter la capacité technique. 

L'OMS a coopéré avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-

Est (ANASE) et l'Institut international des Sciences de la Vie 

(ILSI) en vue d'élargir la compréhension des principes de 

l'évaluation des risques et de ses applications parmi  les 

responsables, appartenant ou non au secteur de la santé, qui sont 

chargés de faire respecter la réglementation relative à la salubrité 

des aliments. 

12. Meilleure prise en compte de la 

salubrité des aliments dans les 

plans d'action nationaux, dans la 

législation relative aux produits 

alimentaires, dans les normes 

alimentaires et l'inspection des 

denrées alimentaires. 

Application de la méthode 

HACCP dans le domaine de la 

salubrité des aliments. 

• L'OMS apporte sa collaboration à Fidji pour examiner et réviser 

son projet de législation et lancer une consultation avec la 

communauté.  Rédaction de circulaires et de décisions en matière 

d'hygiène alimentaire au Viet Nam et d'une législation relative aux 

produits alimentaires avec réglementation en matière d'hygiène à 

Vanuatu. Apport d'un soutien technique à la sixième session du 

Comité Codex pour l'Amérique du Nord et le Pacifique du Sud-

Ouest. Aide apportée aux Etats Membres pour leur permettre de 

participer au Comité Codex pour l'Hygiène alimentaire. Avec le 

soutien du gouvernement de la République de Corée, formation des 

responsables sanitaires en Mongolie pour leur permettre 

d'introduire la méthode HACCP dans l'industrie et production de 
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documents d'accompagnement sur HACCP pour l'industrie. 

Formation des inspecteurs aux procédures d'inspection visant des 

problèmes élémentaires d'hygiène. 

7.    Santé et développement de l'enfant et de l'adolescent  

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Consolidation des stratégies et 

des programmes relatifs à la 

santé des enfants et des 

adolescents aux niveaux 

Régional et national. 

• Un séminaire avec atelier sur l'Harmonisation des méthodes pour 

une évaluation nationale de l'état nutritionnel et des études 

diététiques a eu lieu en Malaisie.  La Mongolie a reçu une aide 

pour réaliser une enquête sur l'état nutritionnel dans le pays. Le 

Bureau régional a collaboré avec d'autres institutions pour créer un 

réseau de laboratoires de référence et de recours sur les troubles 

dus à une carence en iode (IDD) et un Atelier international a eu 

lieu à Bangkok en mai 2001. Une enquête est en cours dans 20 

pays insulaires du Pacifique pour recueillir des données sur la 

prévalence et l'importance pour la santé publique de l'anémie, de 

l'insuffisance de poids, et de l'excès de poids chez les écoliers des 

zones rurales et urbaines, et sur la prévalence et la gravité de 

l'infestation par les ankylostomes et autres helminthes intestinaux. 

Un soutien a été apporté pour la formation de personnel de Fidji, 

de Malaisie, de la République de Corée et Samoa sur différents 

aspects de la nutrition. 

• Un atelier sur des Stratégies pour prévenir et combattre l'obésité 

dans le Pacifique a eu lieu au Samoa en septembre 2000 en 

collaboration avec d'autres institutions. Dans ses conclusions, la 

réunion a lancé un appel de mobilisation pour diminuer l'obésité 

dans le Pacifique dans les dix prochaines années, appel qui a été 

présenté à la Réunion des Ministres de la Santé tenue en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée en mars 2001. L'élaboration d'un 

programme national de lutte contre l'obésité, basé sur une approche 

stratégique, bénéficie d'un soutien aux Tonga. 

2. Amélioration des capacités de 

planification, de mise en œuvre 

et d'évaluation des activités de 

• Un cours de formation PCIME traitant de la prise en charge des cas 

et des techniques de facilitation ainsi qu'une réunion d'orientation 

ont eu lieu dans le Pacifique. Le Cambodge, la Chine, la 
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prise en charge intégrée des 

maladies de l'enfant (PCIME). 

République démocratique populaire lao, la Malaisie et la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée ont reçu un soutien technique pour la 

première phase de mise en œuvre des activités PCIME tandis que 

la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam ont reçu une aide 

technique pour le développement de ces activités. 

3. Promotion dans les Etats 

Membres des meilleures 

pratiques d'allaitement maternel 

par la formation et 

l'augmentation des moyens. 

• Une Consultation technique OMS/UNICEF sur l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant (IYCF) tenue en mars 2000 a donné 

lieu à un projet de stratégie globale pour l'IYCF. Des consultations 

au niveau des pays ont suivi en Chine et aux Philippines pour 

examiner et mettre au point cette stratégie avant l'adoption du 

document final par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2002. 

Une consultation régionale est prévue en Malaisie. La mise en 

œuvre de l'Initiative des Hôpitaux Amis des Bébés (BFHI) a fait 

l'objet d'une étude en Chine en décembre 2000 et un atelier sur le 

suivi et la réévaluation de la BFHI a eu lieu à Beijing. Une enquête 

sur les pratiques de l'IYCF au niveau de la communauté a été 

menée en parallèle. L'OMS et l'UNICEF ont apporté un soutien 

conjoint à l'examen de l'IYCF en Chine pendant les années 1990. 

Un atelier sur la BFHI a eu lieu aux Samoa américaines. L'OMS 

poursuit son soutien de l'introduction des conseils en allaitement 

maternel comme partie intégrante de la formation qualifiante des 

sages-femmes et des infirmières au Viet Nam. Ce concept est en 

cours d'extension au Cambodge qui développe un plan national 

pour l'IYCF avec le soutien du personnel et des consultants de 

l'OMS. 

4. Accélération des progrès dans 

l'élimination des carences en 

iode et en vitamine A et dans la 

lutte contre l'anémie. 

• Dans différentes zones de la Chine et dans d'autres parties de la 

Région les interventions pour l'élimination des IDD ont reçu un 

soutien. Au Tibet le Programme d'élimination des IDD a débuté en 

mai 2000. Une nouvelle façon d'aborder la prévention de l'anémie 

chez les femmes en âge de procréer a reçu un soutien aux 

Philippines et au Viet Nam, et les premiers résultats obtenus sont 

très prometteurs. Le lancement d'un projet similaire destiné aux 

enfants d'âge scolaire et aux ouvrières d'usine est en cours au 

Cambodge. 

5. Définition d'objectifs nationaux 

pour les écoles de promotion de 

• Les écoles de promotion de la santé dans plusieurs pays ont reçu un 

soutien, entre autres par la tenue d'un atelier national en Chine et la 
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la santé, évaluation de bonnes 

pratiques et création de 

documentation. 

création de supports didactiques pour l'éducation pour la santé en 

Polynésie française. D'autres pays, dont la République 

démocratique populaire lao, les îles Nauru et Vanuatu, ont 

bénéficié d'aides pour développer les écoles de promotion de la 

santé. 

6. Elaboration et mise en œuvre 

d'un programme régional de 

travail sur la santé des 

adolescents. 

• Mise en route des activités en Mongolie. Mise au point d'une 

stratégie régionale de promotion et de communication en faveur de 

la santé des adolescents. L'élaboration d'outils promotionnels et 

d'outils pédagogiques ainsi que l'établissement des profils des pays 

sont en cours. Dans un certain nombre de pays les programmes de 

formation des agents sanitaires sont en cours d'examen. On a 

facilité la participation de délégués des pays aux réunions 

techniques afin de renforcer les moyens au niveau national. 

8.    Santé génésique 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Elaboration d'un plan national de 

réduction de la mortalité 

maternelle et de santé génésique. 

• Dans tous les pays prioritaires, des plans nationaux de réduction de 

la mortalité maternelle et de santé génésique ont été élaborés et mis 

au point suite à l'atelier régional sur la réduction de la mortalité 

maternelle qui a eu lieu à Manille en mai 2000. 

2. Amélioration de la qualité des 

soins maternels et infantiles et du 

service de planification familiale. 

• Traduction ou adaptation pour la Chine, la République 

démocratique populaire lao, la Mongolie et les Philippines, d'un 

manuel sur la prise en charge des complications de la grossesse et 

de l'accouchement qui a été produit par l'OMS et des organismes 

partenaires.  Elaboration d'un protocole de services destiné aux 

hôpitaux de recours sur la prise en charge des complications 

obstétriques d'urgence dans la République démocratique populaire 

lao, la Mongolie et les Philippines. Organisation à l'hôpital 

Philippine General Hospital d'une formation en pratiques cliniques 

destinée aux formateurs nationaux : 12 formateurs nationaux en 

provenance du Cambodge et de la Mongolie ont reçu cette 

formation. 

• Tenue d'un atelier régional à Kuala Lumpur, Malaisie, en mai 2001 

consacré à l'élaboration de directives de formation des 
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professionnels de santé en matière de soins obstétriques d'urgence. 

Elaboration de directives régionales sur les hémorragies post-

partum, l'hypertension de la femme enceinte, et les infections. 

3. Meilleure prise de conscience de 

l'importance de la santé 

génésique et de la surveillance 

de la grossesse. 

• Définition d'une liste de matériel obstétrique essentiel pour le 

Cambodge et la République démocratique populaire lao. Fourniture 

de matériel de base à tous les agents sanitaires chargés des soins 

maternels et infantiles (MCH) au sein de la communauté en 

Mongolie et à certains hôpitaux de district aux Philippines. Trente 

dossiers de supports didactiques basés sur la simulation de cas réels 

ont été mis à la disposition des pays ayant un taux élevé de 

mortalité maternelle afin d'améliorer la qualité de la formation. 

4. Réduction de la morbidité et de 

la mortalité des nouveau-nés et 

des nourrissons. 

• Organisation en Mongolie d'une formation sur les soins aux 

nouveau-nés destinée aux formateurs nationaux. 

5. Meilleure prise de conscience de 

l'importance de la santé des 

femmes. 

• Une publication sur la santé des femmes est prête pour l'impression 

et sera diffusée prochainement. Aux Philippines une étude a été 

menée sur un programme de soins de type communautaire destiné 

aux femmes âgées des centres urbains et tenant compte de leurs 

besoins spécifiques. Un dossier didactique sur la santé des femmes 

destiné aux écoles de médecine et écoles paramédicales est en 

cours d'élaboration. 

6. Atelier régional sur un système 

de contrôle de la mortalité 

maternelle. 

• L'organisation d'un atelier régional est en cours. Il aura lieu en 

septembre 2001 à Kunming, Chine. 

9.    Maladies non transmissibles, y compris la santé mentale 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Elaboration en Chine, à 

Fidji, aux Etats fédérés de 

Micronésie et aux 

Philippines de modèles 

d'interventions intégrées 

basées sur l'action 

communautaire contre les 

• Le Bureau régional travaille sur l'approche intégrée des interventions de 

lutte contre les maladies non transmissibles (MNT). Des consultants ont 

étudié la possibilité d'appliquer l'approche intégrée dans le contexte 

local dans des zones pilotes en Chine, dans les Etats fédérés de 

Micronésie, aux Philippines, au Samoa et aux Tonga. En complément 

de cette étude, une évaluation des systèmes d'information sur les MNT 

dans ces pays a été réalisée. Dans tous ces pays, un essai d'application 
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maladies non transmissibles 

(MNT), en particulier dans 

le cadre des initiatives 

Villes-Santé, Iles-Santé. 

de l'approche intégrée de la prévention et de la lutte contre les MNT est 

actuellement en cours, soit au niveau national, soit dans des zones 

pilotes délimitées (pour la Chine et les Philippines). 

2. Renforcement de la 

prévention primaire et en 

particulier de la 

sensibilisation en matière de 

MNT dans les cinq pays 

mentionnés et au niveau de 

la Région. 

• Organisation d'ateliers sur l'approche intégrée pour prévenir et 

combattre les MNT à Fidji, dans les Etats fédérés de Micronésie et au 

Samoa. 

3. Elaboration ou amélioration 

des plans nationaux de lutte 

contre le cancer en 

soulignant plus 

particulièrement la 

prévention primaire, la 

détection précoce et la prise 

en charge de la douleur chez 

les cancéreux. 

• Révision de la lutte contre le cancer dans le cadre de l'approche intégrée 

pour prévenir et combattre les MNT et également au Cambodge, dans 

la République démocratique populaire lao, en Mongolie et au Viet 

Nam. 

4. Elaboration de stratégies et 

de directives sur des 

interventions intégrées à 

base communautaire pour 

prévenir et combattre 

l'hypertension dans la 

Région. 

• Le Bureau régional a élaboré un protocole sur l'approche intégrée pour 

prévenir et combattre les MNT. Cette approche intégrée prend en 

compte les facteurs de risque connus et les conditions associées 

(tabagisme, obésité, hypertension) et s'articule en prenant de plus en 

plus le diabète comme point de départ pour introduire cette approche. 
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5. Amélioration de la 

surveillance des maladies 

non transmissibles (MNT) 

plus particulièrement par la 

formation à une 

méthodologie normalisée et 

par le développement d'un 

réseau d'information sur les 

MNT comprenant une base 

de données nationale dans 

certains pays. 

• La surveillance des maladies non transmissibles (MNT) s'est 

améliorée : des outils ont été mis au point et la Région participe à 

l'élaboration de normes mondiales pour la méthodologie de la 

surveillance des facteurs de risque des MNT (la technique "Pas à Pas" 

de l'OMS). Un manuel sur le contrôle des maladies cardiovasculaires a 

été rédigé. Une enquête sur le diabète en Mongolie a reçu un soutien en 

collaboration avec le siège de l'OMS. Une enquête pilote sur le risque 

et la prévalence des maladies non transmissibles au Viet Nam a 

bénéficié également d'un soutien. 

6. Promotion, conjointement 

avec d'autres programmes 

OMS, des stratégies 

nationales pour prévenir  et 

combattre l'obésité. 

• Organisation au Samoa en septembre 2000 d'un atelier sur la prévention 

et la lutte contre l'obésité.  

• Rédaction de documents promotionnels et organisation d'une 

intervention contre l'obésité aux Tonga afin de renforcer les moyens de 

lutte de ce pays contre le diabète, l'obésité proprement dite, et les 

maladies non transmissibles en général. 

7. Politique et programme au 

niveau national pour 

prévenir et réduire les 

problèmes liés aux 

toxicomanies. 

• L'atelier national tenu à Changsha, Hunan, Chine en décembre 2000 a 

permis de mieux comprendre les comportements de dépendance en 

Chine.  

• L'OMS a apporté un soutien en faveur des travaux du Conseil national 

consultatif sur la toxicomanie (NSAAC) à Fidji. 
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8. Développement des 

politiques et des 

programmes nationaux en 

matière de santé mentale 

dans un certain nombre de 

pays. 

• Tenue d'un symposium et d'un atelier sur la Réinsertion psychosociale 

et la Formation aux techniques pour les Professions de la Santé mentale 

à Yongin City, République de Corée en août 2000. 

• Tenue d'un atelier à Beijing, Chine, en juin 2000 sur l'Assistance 

psychologique auprès des victimes de catastrophe. 

• Soutien apporté à un atelier à Beijing, Chine en mai/juin 20001 sur 

l'Etude épidémiologique de la dépression en Chine. 

• Tenue d'un atelier national aux Tonga en mai 2001 pour les 

responsables de la communauté. 

• Financement d'un CD-ROM concernant des publications de l'OMS sur 

la santé mentale dans la Région et destiné principalement aux 

professions de promotion de la santé et aux personnels dans le secteur 

de la santé mentale. 

• Plusieurs pays et territoires ont bénéficié d'un soutien en vue des 

activités de la Journée mondiale de la Santé 2001. 

• Formation destinée aux psychiatres au Viet Nam. 

• Aide au Cambodge, à la Chine, à la République démocratique populaire 

lao, à la Mongolie, aux Tonga et au Viet Nam dans le but de renforcer 

leurs politiques et leurs programmes de santé mentale. 
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9. Prévention et traitement du 

diabète. 

• Une réunion régionale à Kuala Lumpur, Malaisie, en juin 2000 a 

élaboré la Déclaration du Pacifique occidental sur le Diabète en 

collaboration avec des partenaires de la Fédération internationale sur le 

diabète et le Secrétariat de la Communauté du Pacifique. 

• L'OMS a organisé un atelier à Kuala Lumpur, Malaisie, en mai 2001 

afin d'élaborer des plans d'action aux niveaux régional et national pour 

la période 2001-2005. La réunion a examiné les progrès réalisés aux 

niveaux national et régional pour prévenir et combattre le diabète.  

• Le Centre des Stratégies contre le Diabète, Sydney, a organisé un 

atelier sur l'Action contre le Diabète et les maladies non transmissibles 

(MNT) en février 2001, avec le soutien et l'assistance technique de 

l'OMS. 

• En mars 2001 les Ministères et les Directions de la Santé des pays 

insulaires du Pacifique se sont rencontrés. "L'Engagement de Madang" 

a porté une attention particulière au problème du diabète dans les pays 

insulaires du Pacifique et a fait les recommandations suivantes : 

élaboration de politiques et d'infrastructures ; appui aux actions 

communautaires et de l'environnement contre le diabète ; la promotion 

de modes de vie plus favorables à la santé pour diminuer le risque de 

diabète. On a souligné l'importance de l'élaboration de directives de 

prise en charge clinique du diabète et du renforcement des services aux 

diabétiques au sein de la communauté. 

• Les Etats fédérés de Micronésie ont élaboré des directives pour la prise 

en charge clinique du diabète ; le coût du diabète a fait l'objet d'études à 

Fidji, au Samoa, et dans les Etats fédérés de Micronésie ; les Iles Cook 

ont défini une approche intégrée du diabète et d'autres maladies non 

transmissibles. 
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10.    Initiative pour un monde sans tabac 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Des plans d'action nationaux 

seront mis en place dans 

tous les Etats Membres. 

• Plusieurs pays ont progressé dans l'élaboration et la mise en œuvre de 

plans d'action nationaux de lutte contre le tabac. Le Cambodge et la 

Chine ont lancé le processus d'élaboration d'un plan d'action national. 

Fidji, Guam, les Palaos, les Philippines, les Tonga et le Viet Nam ont 

élaboré des plans d'action nationaux pour la lutte contre le tabac. 

L'Australie, Hong Kong (Chine), la Nouvelle-Zélande, la République 

de Corée et Singapour ont renforcé leur plan et leurs politiques d'action 

au niveau national. 

2. Tous les pays auront adopté 

des politiques de dissuasion 

de l'usage du tabac et auront 

engagé des consultations en 

vue de la rédaction d'une 

législation, y compris auprès 

des organisations médicales 

et les ONG travaillant dans 

le domaine de la santé pour 

obtenir leur approbation. 

• Un examen de la législation dans chaque pays est en cours dans la 

Région en collaboration avec les Centres de prévention et de lutte 

contre les maladies (CDC) aux Etats Unis. La Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les Iles Salomon et le Vanuatu ont reçu une assistance 

technique pour l'élaboration et l'examen de leur législation et leurs 

politiques. 

3. Tous les pays auront recours 

aux campagnes et aux 

supports didactiques et 

promotionnels. 

• Une diffusion de supports multimédia a eu lieu. Des supports pour la 

Journée mondiale sans tabac, des brochures, des aide-mémoire, et des 

manuels relatifs à la Convention cadre pour la lutte antitabac, des 

profils par pays, des supports didactiques pour les enfants et des 

prototypes sur le thème "Il n'est pas gênant de dire fumer me gêne" ont 

été mis à la disposition des pays par des voies traditionnelles et par voie 

d'Internet. 

4. Une stratégie pour recueillir 

les données nécessaires pour 

évaluer l'impact du plan 

national dans chaque pays 

aura fait l'objet d'une mise 

au point (et d'une mise en 

route). 

• Le recueil de données dans la Région fait partie des efforts de 

surveillance globale entrepris par l'OMS et les CDC. Des essais pilotes 

ont été menés à bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et 

au Viet Nam. Une deuxième série d'essais sont en cours au Cambodge 

et dans la République démocratique populaire lao. Si les résultats des 

essais pilotes sont concluants, la stratégie régionale pour le recueil de 

données sera intégrée dans les efforts de surveillance mondiale. 



WPR/RC52/3 
page 37 

Annexe 3 
 

 
11.    Réforme des systèmes de santé 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Renforcement des moyens 

des centres nationaux de 

langues en Chine et au 

Viet Nam. 

• Assistance technique à la Chine pour renforcer les moyens du 

Centre de langue anglaise, Université médicale de Hunan. 

• Appui au renforcement des centres et établissements d'enseignement 

au Viet Nam par la définition de normes cliniques en soins 

infirmiers. 

2. Développement de Chefs de 

File de l'action sanitaire : 

Centre de Formation de 

l'OMS. 

• Formation de vingt-trois boursiers en provenance de sept pays en 

2000. 

3. Amélioration des 

programmes nationaux de 

soins de santé primaires 

dans la Région. 

• Prévision d'un examen des soins de santé primaires (PHC) 

parallèlement à l'examen global. 

• Mise en route de l'analyse des facteurs liés à une bonne assurance 

qualité, viable dans le temps, en matière de PHC. 

4. Renforcement du potentiel 

national en matière de 

planification, et 

d'élaboration des politiques 

de santé et de la capacité de 

réorienter les services 

sanitaires en fonction des 

besoins du 21e siècle. 

• Renforcement de la planification en matière de santé dans la 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam grâce au 

soutien de l'OMS. 

• Première réunion du Groupe technique consultatif pour le 

Développement du Secteur de la santé. 

• Mise en route de l'initiative Analyse de Situation en prévision de 

Politiques, avec une première élaboration de plan-cadre et études en 

Chine, à Kiribati, dans la République démocratique populaire lao, au 

Samoa et au Vanuatu. 

• Renforcement du potentiel législatif des gouvernements des pays 

insulaires du Pacifique par l'organisation d'un atelier sur la 

législation en matière de santé en octobre 2000 aux Tonga. 

• Assistance technique pour la rédaction de législation en matière 

d'hygiène et de promotion de la santé apportée à la République 

démocratique populaire lao. 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

5. Intensification de la réforme 

des systèmes de santé, 

portant plus particulièrement 

sur l'égalité d'accès, la 

qualité des soins et le 

financement de la santé. 

• Un appui a été apporté aux Iles Cook, à Fidji, aux Iles Marshall, aux 

Etats fédérés de Micronésie et au Samoa, pour soutenir l'analyse des 

dépenses et des sources de financement liées à la prévention et au 

traitement du diabète, touchant, entre autres, la charge financière 

pour les familles, l'égalité d'accès aux services spécialisés outre-mer 

et le rapport coût/efficacité. 

• Les délégués d'un certain nombre de pays ont reçu une aide pour 

participer à la conférence tenue à Paris en novembre 2000 sur le 

Financement des systèmes de santé dans les pays africains et 

asiatiques à faible niveau de revenu. 

6. Amélioration des prestations 

des services de santé, en 

particulier aux populations 

rurales. 

• Développement au niveau régional d'un plan cadre et des outils pour 

faciliter la gestion efficace de leurs installations par les pays. 

• Tenue d'un atelier sur la gestion au Cambodge. 

• Formation sur l'assurance de la sécurité transfusionnelle et sur 

l'emploi rationnel du sang et des produits sanguins pour le personnel 

des banques du sang en Mongolie et au Cambodge. 

• Publication de documents de travail et mise en route de projets 

consacrés à la pauvreté et la santé, dont une série d'initiatives pour 

sensibiliser, apporter des connaissances et des moyens pour intégrer 

les problèmes liés à la pauvreté dans les programmes de santé. 

Plusieurs projets innovateurs consacrés à la pauvreté traitent de 

questions prioritaires associant la pauvreté et la santé, en 

coopération avec les domaines d'action correspondants, entre autres 

: la maternité sans risque ;  l'alphabétisation fonctionnelle des 

femmes et la diminution de la pauvreté ; l'amélioration de la santé et 

la diminution de la pauvreté grâce aux Marché-Santé ; l'amélioration 

du diagnostic et du traitement du paludisme dans le Mékong ; les 

soins organisés par la communauté pour les séropositifs et les 

malades du SIDA ; et la pauvreté dans les populations qui viennent 

de subir des catastrophes. Des présentations sur des problèmes liés à 

la pauvreté – tels que le lien entre la pauvreté et la santé, la pauvreté 

et la tuberculose, la pauvreté et la salubrité des aliments, et la 

collaboration entre l'OMS et la société civile – ont été préparées et 

données à des réunions régionales. Une bibliographie sur la pauvreté 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

et la santé a été dressée et annotée. On a préparé un rapport de 

faisabilité relatif à un projet de développement intégré dans la 

République démocratique populaire lao, afin d'orienter une approche 

novatrice et intégrée de la santé et de la diminution de la pauvreté 

qui utilise les soins de la première enfance et les activités 

pédagogiques comme point de départ pour introduire une gamme 

élargie d'activités dans le domaine de la santé, du développement de 

la communauté et de la diminution de la pauvreté par le 

remplacement de la culture du tabac par d'autres cultures 

marchandes. 

7. Améliorer l'enseignement et 

la pratique du personnel 

infirmier, des sages-femmes 

et des praticiens de niveau 

intermédiaire. 

• Renforcement du soutien aux ressources humaines par la 

nomination à un poste basé à Fidji pour soutenir les pays insulaires 

du Pacifique. 

• Renforcement de l'enseignement et de la pratique du personnel 

infirmier, des sages-femmes et des praticiens de niveau 

intermédiaire par la réalisation d'une évaluation complète des 

programmes à Fidji afin de faciliter l'amélioration des soins, 

l'avancement professionnel et la formation continue du personnel 

infirmier en exercice, et par la réalisation d'évaluations de la 

situation des soins infirmiers et d'une planification stratégique au 

Cambodge et en Chine. 

8. Renforcement des 

compétences en révision et 

redéfinition des stratégies, y 

compris en matière de 

législation sur la qualité des 

soins, le financement et le 

développement des 

ressources humaines. 

• Assistance technique au Cambodge pour examiner la législation en 

vigueur concernant les médecins, les services médicaux du secteur 

privé, les services paramédicaux et les services médicaux 

auxiliaires. 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

9. Renforcement des 

programmes 

pharmaceutiques nationaux 

et régionaux. Utilisation 

appropriée des médicaments 

essentiels et des vaccins 

dans les pays de l'ANASE, 

et mise en application 

appropriée de bonnes 

pratiques de fabrication dans 

la Région. 

• Amélioration de la mise en pratique de la Politique nationale sur les 

médicaments ou des éléments de la Politique nationale sur les 

médicaments concernant la réglementation/l'inscription des 

médicaments, l'assurance de la qualité, l'accès aux médicaments et 

l'utilisation rationnelle des médicaments. 

• Amélioration du potentiel des ressources humaines pour mettre en 

œuvre, évaluer et réviser la politique nationale sur les médicaments, 

conduisant à une meilleure application des politiques en matière de 

médicaments. 

10. Renforcement du 

programme d'assurance 

qualité pour les services de 

laboratoires. 

• Mise en œuvre du projet régional d'évaluation externe de la qualité 

(REQAS) pour les laboratoires cliniques des pays insulaires du 

Pacifique, de la République démocratique populaire lao et du 

Viet Nam. 

• Apport de conseils techniques aux Iles Marshall, aux Etats fédérés 

de Micronésie et à Palaos pour améliorer la participation et les 

performances des laboratoires concernés par le REQAS. 

11. Assistance technique et 

appui pour la promotion et 

le développement des 

programmes nationaux. 

• Encouragement des dons du sang de bénévoles non-rémunérés, de 

l'utilisation rationnelle du sang et des produits sanguins et de la 

gestion de la qualité, dans le cadre de la Journée mondiale de la 

santé en 2000. 

• Apport de conseils techniques au Samoa pour améliorer le service 

de transfusion sanguine. 

12. Gestion et coordination 

efficaces des programmes 

nationaux et régionaux de 

médecine traditionnelle. 

• Création d'une Association de guérisseurs traditionnels au Samoa. 

• Elaboration d'une politique nationale sur la médecine traditionnelle 

et publication de l'ouvrage "Médecine traditionnelle et médecine 

moderne : pour une conduite harmonieuse des deux concepts". 

• Appui à la rédaction d'une politique nationale sur la médecine 

traditionnelle à Fidji. 

• Une meilleure perception des droits de propriété intellectuelle dans 

le contexte de la médecine traditionnelle. 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

13. Disponibilité de 

monographies sur les plantes 

médicinales d'usage courant. 

• Diffusion dans la Région de monographies sur les plantes 

médicinales d'usage courant. 

14. Définition d'un plan d'action 

pour les pays insulaires du 

Pacifique pour incorporer 

les pratiques de la médecine 

traditionnelle dans le 

système de santé officiel. 

• Préparation du plan d'Action Apia sur la Médecine traditionnelle 

dans les pays insulaires du Pacifique et ratification par les Ministres 

de la santé des pays insulaires du Pacifique. 

15. Amélioration de la sécurité 

transfusionnelle et de 

l'approvisionnement en sang 

dans certains pays. 

• Préparation de plans à court et à moyen terme sur la sécurité 

transfusionnelle en Chine. Actions menées pour la mise en œuvre du 

plan à court terme. 

16. Elaboration de la 

méthodologie sur les 

Fonctions essentielles de la 

Santé publique (EPHF), 

soutien aux pays au cours de 

la recherche, réalisation d'un 

rapport sur l'ensemble de la 

recherche, réalisation 

d'études dans les pays et 

tenue d'un atelier interpays. 

• Des travaux sont engagés à Fidji, en Malaisie et au Viet Nam et les 

études seront mises à la disposition des autres pays pour renforcer et 

défendre les Fonctions essentielles de la Santé publique. 

 

12.    Développement des ressources humaines 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Révision des programmes 

d'enseignement pour les  

professions de la santé afin 

de tenir compte des 

nouvelles méthodologies 

pédagogiques et de refléter 

• Elaboration de directives pour l'enseignement des professions de la 

santé. 

• Publication d'un manuel pédagogique pour les enseignants chargés 

de la formation aux professions de la santé. 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

les démarches de "La santé : 

nouvelles perspectives". 

2. Développement de la 

formation permanente pour 

le personnel infirmier dans 

les zones rurales grâce à la 

radiodiffusion. Contribution 

à l'enseignement par 

l'emploi d'une nouvelle 

édition d'un manuel 

élémentaire et peu coûteux 

sur les soins infirmiers 

destiné aux petits hôpitaux 

de campagne. 

• Développement de la formation/du potentiel en matière de télé-

enseignement par radiodiffusion engagé à Fidji et aux Tonga. 

• Réalisation d'un projet de manuel pour les présentateurs du télé 

enseignement radiodiffusé. 

• Nouvelle impression du manuel sur les soins infirmiers destiné aux 

petits hôpitaux de campagne. Diffusion d'un nombre important 

d'exemplaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

• Actualisation et révision, y compris une nouvelle rédaction de 

certains chapitres, d'un manuel complémentaire destiné au personnel 

infirmier communautaire, en vue de sa traduction dans les 

différentes langues des pays. 

3. Poursuite de l'échange 

d'informations sur les 

thèmes prioritaires entre les 

écoles de médecine 

nationales et de la 

collaboration entre tous les 

établissements de formation 

dans la Région. 

• Apport d'une assistance technique pour faciliter l'apprentissage et 

l'évaluation des compétences dans différentes situations cliniques. 

• Tenue d'une réunion sur l'échange d'informations. 

• Participation de boursiers en provenance de Kiribati, de la 

République démocratique populaire lao, de Papouasie-Nouvelle-

Guinée, des Iles Salomon et du Viet Nam à une session de formation 

de nouveaux chefs de file de l'action sanitaire pour les préparer aux 

défis du 21ième siècle. 

4. Elaboration de dispositifs 

pour maintenir les normes 

de qualité dans 

l'enseignement médical. 

• Réalisation du premier projet des directives régionales. 

• Organisation d'ateliers interpays sur l'assurance qualité dans 

l'enseignement médical. 

• Apport d'une assistance technique pour l'assurance qualité dans 

l'enseignement médical. 

5. Attribution effective et 

efficace des bourses d'étude. 

• Attribution de deux cent soixante dix-sept bourses en 2000. Parmi 

les boursiers, 42% étaient des femmes et 13% de la totalité des 

bourses d'étude ont été attribués à des infirmiers/infirmières et à des 

sages-femmes. Maintien du soutien accordé pour la formation des 

étudiants en médecine et aux diplômes de médecine et de chirurgie 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

(MBBS) à l'Ecole de Médecine de Fidji pour des boursiers du 

Pacifique.  

13.    Bases factuelles et information sanitaire à l'appui des politiques 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Amélioration de la 

coordination de la recherche 

et des compétences en 

gestion. 

• Amélioration de la communication entre les chercheurs d'une part et 

les décideurs politiques et les professions de la santé d'autre part 

grâce à la diffusion des résultats de la recherche. 

2. Renforcement des capacités 

de recherche dans la plupart 

des pays. 

• Renforcement des capacités de recherche dans des pays prioritaires 

grâce à la formation et le travail en commun. 

3. Amélioration et extension 

du programme régional de 

recherche. 

• Consolidation de la collaboration avec le Siège de l'OMS, avec les 

Bureaux des autres Régions et avec d'autres organismes de 

recherche dans le domaine de la santé. 

• Nomination de nouveaux membres du Comité consultatif de la 

recherche en santé pour le Pacifique occidental (WPACHR). 

• Consolidation de la collaboration avec les centres collaborateurs de 

l'OMS. 

4. Amélioration des 

installations régionales de 

formation à la recherche et 

des activités menées en 

collaboration. 

• Tenue en Mongolie en avril 2001 d'un atelier national sur le 

renforcement des capacités de recherche. 

• Financement de 21 projets de recherche proposés par des pays en 

développement de la Région. 

5. Appui au développement du 

système d'information 

sanitaire afin de renforcer la 

gestion de la santé.provided. 

• L'assistance technique au Brunéi Darussalam, aux Tonga et au Viet 

Nam en vue de développer un plan stratégique d'information 

sanitaire et la consolidation de différents sous-systèmes 

d'information ont contribué à limiter la production de données en 

double à la source. 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

6. Renforcement de l'apport de 

l'informatique pour une 

meilleure disponibilité de 

données sur les indicateurs 

préconisés dans "La santé : 

nouvelles perspectives." 

• L'informatique a permis d'accélérer la transmission et le traitement 

de données et donc de produire des informations exploitables pour 

la surveillance de la santé publique dans un plus bref délai. 

Amélioration du contrôle et apport de formation au personnel des 

services d'information provinciaux et de district en Mongolie et au 

Viet Nam. 

7. Développement de 

l'informatique sanitaire, de 

l'analyse de données et des 

indicateurs sanitaires 

appropriés et promotion de 

l'exploitation des 

informations. 

• Les ateliers de formation sur les indicateurs sanitaires et l'analyse de 

données qui ont eu lieu en Chine, aux Iles Cook, en Mongolie et au 

Viet Nam ont apporté des connaissances plus approfondies aux 

gestionnaires de santé en vue d'une meilleure exploitation des 

ressources à l'aide des supports d'information existants. 

8. Amélioration des capacités 

de collecte et d'exploitation 

des informations. 

• Une plus grande place accordée au développement de 

l'infrastructure du système d'information sanitaire et à l'utilisation 

des informations dans le processus global de planification sanitaire 

au Cambodge, à Fidji et à Kiribati. 

9. Formation à l'utilisation de 

la CIM-10. 

• Amélioration des compétences dans la classification et le codage des 

statistiques de mortalité et de morbidité par l'organisation de 

sessions de formation nationales en Chine, aux Iles Cook, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Samoa. Elaboration de plans 

d'application de La CIM-10 au cours des prochaines années. 

14.    Opérations de secours d'urgence et action humanitaire 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Amélioration de la capacité 

de planifier et d'exécuter 

efficacement les mesures de 

préparation aux situations 

d'urgence et de riposter en 

cas de catastrophes 

• Des appels au nom des Agences des Nations Unies ont été élaborés 

en collaboration avec d'autres Agences NU au Cambodge, en 

Mongolie et au Viet Nam. 

• Installation aux bureaux dans les pays, dans la République 

démocratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 

Viet Nam, d'une "bibliothèque de campagne sur les urgences 



WPR/RC52/3 
page 45 

Annexe 3 
 

 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

sanitaires" élaborée par le Siège de l'OMS. 

• La traduction en vietnamien d'un manuel de l'OMS sur la gestion 

des situations d'urgence (Community Emergency Preparedness : a 

Manual for Managers and Policymakers)(Préparation aux 

situations d'urgence dans la communauté : un manuel pour les 

gestionnaires et les décideurs politiques) et d'un manuel de 

l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) sur la gestion de 

catastrophes (Natural disasters : Protecting the Public's Health) 

(Catastrophes naturelles : la protection de la santé de la 

population) est engagée. Elle sera terminée pour fin juin 2001 et la 

version traduite sera diffusée et utilisée dans les sessions de 

formation. La traduction en langue khmère et en chinois sera 

entreprise prochainement. 

2. Evaluation de la 

vulnérabilité et des risques 

en fonction des conditions 

géographiques. 

• Le développement d'une base de données sur "les profils de 

catastrophes dans la Région" est en cours avec la collaboration du 

Centre asiatique de limitation des catastrophes, en partant de la base 

de données du Centre de Recherche sur l'épidémiologie des 

catastrophes. 

• Organisation en avril 2001 au Viet Nam d'un atelier national sur 

l'évaluation des actions entreprises lors des inondations du Mékong 

en 2000 et l'amélioration de la capacité de réaliser une évaluation 

sanitaire rapide dans les situations sanitaires d'urgence. 

3. Plans de prévention des 

catastrophes et de mesures 

prévisionnelles d'atténuation 

des conséquences, y compris 

la cartographique des 

risques. 

• Tenue d'un atelier à Shanghai, Chine, en 2000.  

• Début d'un projet de "cartographie des risques urbains" avec 

l'Université des Philippines. 
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15.  Technologie de l'information 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Gestion efficace de la 

technologie de l'information 

afin de fournir le meilleur 

accès aux informations à 

tous les niveaux. 

• Amélioration et normalisation du matériel des stations de travail et 

des serveurs ainsi que des systèmes d'exploitation du Bureau régional 

afin d'assurer une plateforme commune pour l'amélioration des 

systèmes et des services. 

• Elaboration d'une stratégie pour améliorer toutes les plateformes de 

matériel et des logiciels des bureaux dans les pays. 

• Elaboration et adoption de normes et de politiques en matière de 

matériel, logiciels, outils et produits, ainsi que de pratiques 

d'extension de la technologie de l'information (IT). 

• Amélioration de l'infrastructure des télécommunications. Des lignes 

spécialisées sont actuellement en place dans 12 bureaux dans les 

pays, dont trois seulement ont toujours recours aux liaisons 

spécialisées par indicatif d'appel. 

• Nouvelle configuration du réseau global de lignes spécialisées de 

l'OMS qui est partagé par les Régions de la Méditerranée orientale, 

de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental pour assurer des 

services de base Internet, de sites Web et de courrier électronique à 

faible coût. 

• L'amélioration continue des plateformes de matériel et des outils de 

programmation au Bureau régional et dans les bureaux dans les pays 

ainsi que la mise en œuvre et la gestion sur une grande échelle de la 

connectivité à l'Internet a permis à l'OMS de (1) mettre à disposition 

sur site Internet des bases de données d'information, des outils de 

collaboration technique et des moyens de discussion ; (2) d'assurer 

des échanges d'informations par l'accès aux bases de données et la 

réplication de données en ligne ; (3) assurer une infrastructure locale 

robuste pour des services de messagerie électronique et de 

connectivité à Internet. 

• Des services d'informatique de bureau, d'Intranet et de courrier 

électronique ont été mis à la disposition du personnel OMS dans 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

toute la Région, aussi bien dans les bureaux qu'en mission. 

• Amélioration du système module des Plans d'action (POA). 

• Déploiement du système d'approvisionnement et achèvement du 

module des bureaux dans les pays. 

• Conversion du système d'administration du personnel de l'OMS 

(PAS) en plateforme puissante de base de données utilisable dans les 

Régions d'Afrique, d'Amérique du Sud, et du Pacifique occidental. 

• Nouvelle écriture du système comptable global IMPREST de l'OMS 

et mise à disposition au Siège de l'OMS en vue de son déploiement. 

• Mise en œuvre du système de gestion des rapports de mission et du 

système de traitement des heures supplémentaires du personnel. 

• Renforcement important de la capacité IT du Ministère de la Santé de 

Kiribati par l'installation d'un réseau local (LAN). Amélioration de la 

capacité des Ministères de la Santé de Fidji et de Micronésie par 

l'apport d'une assistance technique pour la conception du réseau, la 

recherche de pannes et la formation du personnel IT local et des 

utilisateurs. 

• Introduction dans les pays de "Health Mapper" un système 

d'information géographique (SIG) puissant, développé conjointement 

par le Siège de l'OMS et l'UNICEF, et du système de présentation des 

données, un outil de contrôle des indicateurs sanitaires développé par 

la Région d'Europe. 

• Planification d'études sur une grande échelle en consultation étroite 

avec les Régions d'Amérique du Sud et d'Europe, en vue de 

développer des dispositifs normalisés de codage pour les indicateurs 

sanitaires et des éléments géographiques. 

• Informations aux Ministères de la Santé de certains pays insulaires du 

Pacifique concernant les outils appropriés pour la collecte, l'analyse, 

la notification et la présentation des données. 

• Le groupe de travail sur l'enseignement à distance au Bureau régional 

a reformulé le Projet régional Télésanté afin de traiter les besoins 

spécifiques des pays participants, et plus particulièrement des pays 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

insulaires du Pacifique. 

16.  Relations extérieures 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Consolidation de la 

collaboration aux niveaux 

national et régional entre les 

organismes des Nations 

Unies, les Etats Membres, et 

d'autres organisations 

régionales et nationales 

gouvernementales et non-

gouvernementales 

concernées par les 

programmes et stratégies 

sanitaires. 

• On reconnaît de plus en plus le rôle important de l'OMS pour faire 

accepter des politiques, fournir des conseils techniques, et contribuer 

en général au progrès du secteur de la santé. De plus en plus 

d'institutions font appel à la participation de l'OMS et à ses conseils 

techniques pour la planification, l'évaluation, la préparation et la 

mise en œuvre de projets sanitaires. 

• La coordination et la collaboration au sein du système des Nations 

Unies ont fait de nouveaux progrès suite à la participation active de 

l'OMS dans les applications pratiques d'Evaluation commune des 

pays (CCA) et d'UNDAF dans dix pays participants, et grâce à des 

visites et contacts réciproques plus nombreux assurés par les 

principaux responsables des institutions NU aux niveaux régional et 

national ; et un meilleur partage des informations et des activités 

communes dans certains domaines prioritaires. 

• La collaboration avec les institutions partenaires traditionnelles s'est 

poursuivie et de nouveaux partenariats solides ont été créés, par 

exemple avec l'Agence australienne pour le développement 

international (AusAID) dans la lutte contre les troubles de la carence 

iodique (IDD) au Tibet, Chine, dans la lutte contre la tuberculose et 

en matière de médicaments essentiels en Papouasie-Nouvelle-Guinée 

; avec le Département pour le développement international du 

Royaume Unis (DFID) pour le projet III de réforme du secteur de la 

santé au Cambodge, des projets relatifs au VIH/SIDA au Viet Nam 

et dans la lutte contre le paludisme dans les pays du Mékong ; avec 

les Centres de Prévention et de Lutte contre les maladies (CDC) dans 

la lutte contre le tabac ; avec l'Agence du développement 

international des Etats-Unis (USAID) dans la lutte contre la 

tuberculose et le paludisme ; avec le Gouvernement de la France 

dans la lutte contre la tuberculose ; avec la Banque asiatique de 



WPR/RC52/3 
page 49 

Annexe 3 
 

 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

développement pour quatre projets de financement de la santé dans 

des zones rurales au Viet Nam, un projet d'assurance médicale en 

Micronésie et un projet de prévention des maladies transmises par les 

aliments au Viet Nam ; avec le Gouvernement du Luxembourg pour 

six projets de santé génésique, de lutte contre les parasitoses et de 

fourniture d'équipement médical dans la République démocratique 

populaire lao, de lutte contre le VIH et d'assurance médicale au 

Viet Nam, et de programme élargi de vaccination en Chine ; avec la 

Fédération internationale du Diabète pour la mise en vigueur de la 

Déclaration du Pacifique occidental sur le Diabète ; avec la 

Fondation Rockfeller dans la lutte contre le tabac au Cambodge, et 

avec la Fondation des Nations Unies pour la santé des adolescents en 

Mongolie. 

• Une stratégie régionale de mobilisation des ressources a été 

développée et le premier profil de bailleur de fonds a été élaboré en 

vue de son utilisation par le personnel au niveau régional et au 

niveau national. De nouveaux projets sur les programmes prioritaires 

ont été élaborés et soumis à l'approbation des bailleurs de fonds par 

l'intermédiaire des bureaux de l'OMS dans les pays. Les ressources 

extrabudgétaires pour la Région sont maintenues. 

• La mobilisation des ressources par la collaboration multilatérale et 

bilatérale s'est accrue. Certains bureaux de l'OMS dans les pays ont 

joué un rôle actif de courtiers, facilitant l'identification, la 

préparation et la soumission aux bailleurs de fonds potentiels des 

projets proposés par les ministères de la santé. 
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17.  Information 

Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

1. Diffusion sans délai des 

rapports techniques et 

administratifs existants 

et nouvellement parus 

aux Etats Membres et 

aux organismes de 

tutelle. 

• Diffusion systématique des rapports techniques et administratifs 

concernant les réunions et les ateliers régionaux importants. 

Diffusions des communiqués de presse aux Etats membres, aux 

médias et aux agences partenaires. 

2. Mise à disposition de 

publications régionales 

et de documentation 

technique. 

• Mise à disposition dans différentes langues des publications et des 

documents techniques. Annonces concernant toutes les publications 

sur le site Internet et promotion des publications par envoi postal et 

dans les réunions importantes. 

3. Intégration efficace des 

préoccupations 

sanitaires importantes 

dans les relations avec 

les médias. 

• Collaboration entreprise avec des unités techniques pour développer 

des stratégies de communication avec les médias, produire des 

matériaux pour la presse et les autres médias et mieux conduire des 

conférences de presse. 

4. Mise à disposition 

d'informations 

actualisées aux 

personnels de santé. 

• Bulletin WHO in action (l'OMS en action) destiné au personnel de 

santé, publié chaque trimestre. 

• Mise à jour systématique du site Internet. 

5. Liens de partenariat 

avec les médias plus 

solides pour susciter 

plus de répercussions 

pour la santé grâce à la 

création de nouvelles 

stratégies, de nouvelles 

démarches. 

• Production et diffusion de dossiers de presse, de supports de 

promotion (posters, banderoles etc.). Les supports sur la santé 

mentale pour la Journée mondiale de la Santé 2001 ont bénéficié 

d'une large diffusion dans toute la Région. 
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Résultat escompté Avancement vers la réalisation du résultat escompté 

6. Amélioration dans la 

production des 

matériaux pour les 

médias. 

• Adoption de la production interne des imprimés avec pour résultat 

un meilleur rapport coût/efficacité. 

7. Poursuite des projets 

d'ouverture et de 

communication active 

pour faire connaître 

l'OMS. 

• Mise à jour systématique du site Internet du Bureau régional et 

extension de cette action par la création d'un centre multimédia. Le 

site Internet régulièrement mis à jour, le bulletin du Bureau régional 

L'OMS en action et les documents imprimés pour la presse, ont 

permis d'assurer une communication active et une politique 

d'ouverture auprès des médias. 

 


