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1. PALUDISME, FILARIOSE ET AUTRES MALADIES PARASITAIRES : Point 13 de 

l’ordre du jour (Document WPR/RC53/8) (suite) 

M. PARE (Iles Cook) approuve les observations faites par le Représentant des Fidji.  Il 

espère que la filariose sera éliminée des Iles Cook d'ici à 2005, cinq ans avant l'objectif de 

2010 fixé par le Programme du Pacifique pour l'élimination de la Filariose lymphatique 

(PacELF).  Il remercie l'OMS pour l'aide précieuse qu'elle a apportée à cette initiative, ainsi 

que GlaxoSmithKline et l'Agence de Coopération internationale du Japon qui ont fourni 

respectivement de l'albendazole et de la diéthylcarbamazine. 

Les Iles Cook se sont félicitées de pouvoir accueillir la quatrième réunion annuelle du 

PacELF en août 2002.  Une grande partie des débats s'est orientée sur la lutte antivectorielle, 

ainsi que sur les conclusions et recommandations de la consultation informelle de l'OMS sur 

la maladie organisée en janvier 2002.  Il a été conclu que les Etats Membres devaient élaborer 

et mettre en œuvre des stratégies, des méthodes et des matériels plus efficaces de lutte 

antivectorielle, et prévoir une formation appropriée du personnel responsable des opérations 

de lutte.  Les Iles Cook approuvent la résolution adoptée par le PacELF recommandant de 

prendre contact avec la star du rugby néozélandais Jonah Lomu, dans le but de le nommer 

ambassadeur international du PacELF pour la promotion de l'élimination de la filariose dans 

le Pacifique. 

Il espère que l'OMS poursuivra son aide financière et technique et que l'Organisation 

consacrera plus de ressources à l'élimination de cette maladie et au traitement des incapacités 

à long terme qui en résultent. 

Le Dr TONG Ka Io (Macao, Chine) signale que le paludisme à Macao (Chine) se 

limite à quelques cas importés.  En outre, aucun cas de filariose lymphatique n'y a jamais été 

enregistré et, grâce au système de collecte et de traitement des eaux usées couvrant l'ensemble 

du territoire et à la cessation des activités agricoles, les helminthiases transmises par le sol 

sont devenues rares.  En 2001 cependant, Macao a connu sa première épidémie de dengue.  Il 

y a eu en tout plus de 1400 cas (3,2 pour 1000), tous de sérotype 2 à l'exception de deux ; il 

n'y a pas eu de cas de dengue hémorragique ni de décès.  On pense que les facteurs 

responsables de cette épidémie sont entre autres les déplacements de populations entre les 

territoires voisins où la maladie est endémique et Macao, l'abondance des sites de 

reproduction des moustiques, à cause du nombre croissant de parcelles et de propriétés 

abandonnées (en raison de la situation économique), une hygiène du milieu et une lutte 

insuffisantes contre les moustiques de la part des habitants.  L'accroissement de la 
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pluviométrie a également contribué à augmenter les sites de reproduction des moustiques.  En 

raison de la forte densité démographique, une fois que la maladie est apparue, elle s'est 

propagée rapidement et largement.  Pour éviter sa réapparition en 2002, Macao a adopté une 

stratégie intégrée couvrant l'élimination des sites de reproduction des moustiques, l'éducation 

sanitaire, la promotion de la participation communautaire, la surveillance,  le traitement 

précoce des cas, l'isolement et le traitement, la recherche des facteurs en cause, la lutte 

chimique, les mesures légales et la communication.  Jusqu'à présent, aucun cas n'a été 

recensé.  Les méthodes de lutte contre les flambées épidémiques comme la pulvérisation 

aérienne d'insecticides étant relativement inefficaces, il est essentiel de motiver la population 

pour qu'elle élimine ou nettoie au niveau individuel les récipients où les moustiques peuvent 

se reproduire. 

Il approuve les actions proposées dans le document et espère que l'OMS renforcera ses 

activités contre la dengue et intensifiera son aide aux Etats Membres. 

Le Dr DAYRIT (Philippines) déclare que, conformément à la stratégie mondiale, son 

Gouvernement espère terminer la cartographie de la filariose lymphatique en 2004.  Le 

traitement est fourni dans les zones d'endémie, grâce aux dons de GlaxoSmithKline. 

Le Dr MANN (Papouasie -Nouvelle-Guinée) soutient les mesures proposées dans le 

document.  Le paludisme continue d'être une cause prédominante de morbidité et de mortalité 

dans toutes les tranches d'âge dans son pays, notamment chez les enfants et les femmes 

enceintes.  De plus, la maladie réapparaît dans les régions de haute altitude qui en avaient été 

débarrassées, en raison des modifications climatiques.  La Papouasie -Nouvelle-Guinée 

collabore avec divers partenaires pour mettre en œuvre les mesures de lutte antipaludique et 

elle a recours à une approche en deux volets comprenant l'utilisation d'un protocole 

thérapeutique actualisé, prévoyant maintenant l'artémisinine et ses dérivés afin de diminuer la 

mortalité; et une distribution nationale des moustiquaires imprégnées d'insecticide avec l'aide 

précieuse du Rotary international et des moustiquaires données par les Etats-Unis 

d'Amérique.  L'OMS doit également être remerciée pour son aide technique, l'Australie, pour 

ses subventions régulières et la subvention spéciale pour 2002 afin de financer l'achat de 

médicaments, et la Chine, le Japon, la Nouvelle -Zélande et la Fondation Sasakawa pour leur 

aide supplémentaire.  La collaboration avec l'Australie et d'autres partenaires se poursuivra 

pour la recherche d'un vaccin antipaludique. 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que l'OMS s'efforcera d'apporter une aide 

supplémentaire aux Etats Membres dans leur lutte contre les maladies à transmission 
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vectorielle malgré les contraintes budgétaires.  L'initiative encourageante du PacELF montre 

ce qui peut être réalisé lorsque les pays oeuvrent résolument ensemble. Il se félicite de la 

proposition de désigner un ambassadeur international pour l'élimination de la filariose 

lymphatique et espère que les participants du PacELF concrétiseront cette action. 

Le Dr Allan Schapira (Conseiller régional pour le paludisme) déclare qu’il faut 

remercier le Gouvernement du Japon pour ses efforts résolus visant à mettre les maladies 

parasitaires en bonne place dans l’agenda international, action complétée par une coopération 

technique pour la lutte contre les maladies parasitaires en Asie, dans le Pacifique et ailleurs.  

De plus, sur l'insistance du Japon, le paludisme a été inclus dans le Fonds mondial et son 

importance a été reconnue non seulement en Afrique mais aussi en Asie. 

Le représentant de la Chine a clairement défini la relation entre le paludisme et la 

pauvreté, notamment dans les zones rurales.  Bien que le nombre total des cas de paludisme 

soit inférieur au nombre de cas d’autres maladies, l’importance de la lutte antipaludique est 

bien plus grande que ne le laissent supposer les statistiques de morbidité et de mortalité, qui 

sont souvent des sous-estimations, compte tenu du fait que la maladie survient dans des zones 

isolées. 

Il attire l’attention sur le nouveau kit de sensibilisation, présenté comme une 

moustiquaire et qui renferme entre autres une brochure sur les tests rapides de diagnostic.  Cet 

outil innovant devrait aider à lutter contre le paludisme dans les communautés isolées où le 

diagnostic par examen au microscope est impossible.  Il contient également la réimpression 

d’un article sur la contrefaçon des antipaludéens, un grand problème dans toute l’Asie du 

Sud-Est et une cause de mortalité dans les populations pauvres et isolées.  Il faudra renforcer 

la coopération internationale pour combattre les contrefaçons ; l’OMS doit se concentrer 

davantage sur ce problème mais les Etats Membres doivent également participer à cette 

action. 

En ce qui concerne les helminthiases transmises par le sol, il souligne la simplicité de 

la lutte.  Les habitants des régions les plus rurales sont touchés mais en délivrant un traitement 

simple et bon marché aux écoliers deux fois par an, on pourrait considérablement alléger la 

charge de ces maladies.  C’est un point de départ qui peut s’associer à l’éducation, à la 

communication et à l’assainissement. 

Passant à la dengue, il fait observer que la situation s’aggrave.  Cette maladie se 

concentre en grande partie dans les Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est 

et, jusqu’à présent, il a été difficile de mobiliser des fonds pour la lutte.  Heureusement, la 
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principale intervention consiste à faire des campagnes d’éducation et à prendre des mesures 

que les communautés peuvent appliquer plutôt que de pulvériser des insecticides.  Il faut 

toutefois un support technique, et les fonds pour un poste d’expert de haut niveau spécialisé 

dans la lutte contre le vecteur de la dengue ont été débloqués afin de fournir l’expertise 

souhaitée aux Etats Membres. 

2. RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS : Point 14 de l’ordre du jour  

(Document WPR/RC53/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare qu’au cours des cinquante dernières années, 

l’OMS a réussi à beaucoup réduire l’impact des maladies transmissibles.  La mortalité due 

aux infections courantes, comme les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques, a 

baissé de façon remarquable et il est possible de traiter d’autres maladies comme la 

tuberculose et le paludisme.  Une grande partie de ce succès est dû aux nouveaux 

antibiotiques et à d’autres antimicrobiens. 

L’OMS est désormais face à un nouvel enjeu.  La propagation rapide de la résistance 

aux antimicrobiens constitue une menace sérieuse pour la santé publique dans toute la Région.  

De nombreux agents pathogènes courants résistent déjà aux médicaments de première 

intention, facilement disponibles et en général bien moins chers que ceux de la nouvelle 

génération.  Certains agents pathogènes sont déjà résistants aux nouveaux antimicrobiens.  Il 

rappelle au Comité que, comme il leur a été dit en début de semaine, la tuberculose 

multirésistante est devenue un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays de 

la Région.  Le paludisme pharmacorésistant est également apparu.  Le nombre des infections 

nosocomiales à agents résistants est également en augmentation. 

La pharmacorésistance se répand à cause du mauvais usage ou de l'abus des 

antimicrobiens.  Dans de nombreux pays, la distribution et la disponibilité des antimicrobiens 

ne sont quasiment pas contrôlées.  Les patients sont souvent mal informés et les cliniciens 

sont souvent incités économiquement à prescrire inutilement des antimicrobiens onéreux.  

L’usage généralisé des antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation s’associe 

également à l’émergence de la résistance. 

Si l’OMS veut lutter efficacement contre ce phénomène de résistance, elle doit 

impliquer tout le monde, notamment les prescripteurs et les fournisseurs de médicaments, les 

départements de santé publique, les services médicaux publics et privés, l’industrie 

pharmaceutique, les vétérinaires, le secteur agricole, les médias et le grand public. 
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La stratégie mondiale de l’OMS pour la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens 

décrit les interventions pouvant être mises en oeuvre dans chacun de ces secteurs.  Elle donne 

un cadre stratégique que les Etats Membres peuvent utiliser pour développer des programmes 

nationaux.  Elle vise à réduire la résistance aux antimicrobiens en : 

• diminuant la charge de la maladie et la propagation des infections ; 

• améliorant l’accès aux antimicrobiens appropriés ; 

• améliorant l’utilisation des antimicrobiens ; 

• renforçant les systèmes de santé et leurs moyens de surveillance ; 

• veillant à l’application des réglementations et des législations ; 

• encourageant le développement de nouveaux médicaments et vaccins. 

Il pense que la résistance aux antimicrobiens est un problème dont l’OMS doit 

s’occuper maintenant.  Une fois que les micro-organismes sont devenus résistants, il est 

difficile, voire impossible, d’inverser le processus.  Il est donc essentiel que les Etats 

Membres mettent en place immédiatement des programmes efficaces.  Il pense que l’OMS 

peut encore maîtriser le problème si tout le monde coopère.  Mais si on tarde, les coûts 

pourront devenir insurmontables pour les services de santé et pour les patients. 

Le Professeur SMALLWOOD (Australie) a averti que, si tous les Etats Membres ne 

prennent pas des mesures efficaces, on court le risque de voir s'instaurer une « ère post-

antibiotique » où des infections autrefois guérissables ne pourront plus être traitées.  Son 

Gouvernement est résolument favorable à la stratégie mondiale de l’OMS pour la maîtrise de 

la résistance aux antimicrobiens et aux mesures proposées dans le document examiné.  

L’Australie a déjà entrepris des actions en ce sens.  L’action nationale doit absolument 

s’appuyer sur une approche intersectorielle.  Le programme de son pays comprend un 

contrôle réglementaire, un plan de suivi et de surveillance, des stratégies de prévention des 

infections, l’éducation et la recherche.  Le groupe de coordination se compose de 

représentants des secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’alimentation, entre autres. 

Exprimant son soutien à la constitution de listes nationales de médicaments essentiels 

conformes aux directives thérapeutiques nationales, il fait observer qu’elles doivent s’adapter 

aux situations locales, comme la diversité des populations et les différents degrés de 

prévalence de la résistance aux antibiotiques. 

Le Dr TUKUITONGA (Nouvelle -Zélande) déclare que la Nouvelle -Zélande, malgré 

un faible taux de résistance aux antibiotiques, a conçu des actions pour lutter contre le 

phénomène qu'elle place parmi les priorités dans son approche intégrée contre les maladies 
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infectieuses.  Le groupe de travail sur la résistance aux antibiotiques, créé dans son pays en 

1998, se compose d'experts provenant des secteurs de la santé, de l’agriculture, de la 

recherche sur l’environnement et de la réglementation pharmaceutique.  Il travaille à 

promouvoir le bon usage des antibiotiques dans le secteur des soins primaires de santé.  Le 

Ministère de la Santé a fixé des normes pour la lutte contre les infections qui servent pour 

l’homologation des hôpitaux et des établissements de soins et il a récemment publié des 

directives pour la prise en charge du staphylocoque doré résistant à la méthicilline.  

La Nouvelle -Zélande est favorable aux mesures proposées dans le document en cours 

d’examen, bien que la question des mouvements transfrontaliers des agents infectieux mérite 

d’être davantage développée. 

Mme LE THI THU HA (Viet Nam), approuvant les mesures proposées dans le 

document, déclare que le problème de la résistance aux antimicrobiens au Viet Nam est 

sérieux et qu’il s’aggrave.  Un programme national de surveillance a été créé en 1989 et 

couvre la plus grande partie du pays.  En outre, le Comité national pour usage rationnel des 

antibiotiques publie régulièrement des directives de traitement reprenant les informations les 

plus actuelles sur la résistance et il entreprend des actions d’information, d’éducation et de 

communication. 

Le Viet Nam a pris un certain nombre de mesures pour maîtriser la propagation de la 

résistance aux antimicrobiens, notamment pour les prescriptions au niveau communautaire, 

dans la mesure où la grande majorité de la population vit dans des zones rurales où la plupart 

des micro-organismes sont encore sensibles aux antibiotiques courants : prescription de 

différents médicaments dans les hôpitaux, selon les souches résistantes découvertes chez les 

patients ; surveillance permanente ; examen régulier des directives et renforcement de la 

collaboration intersectorielle. 

Le Dr HOFSCHNEIDER (Etats-Unis d’Amérique) fait observer que, pour diminuer 

l’incidence de la résistance aux antimicrobiens, il faudrait disposer de meilleurs systèmes de 

contrôle, non seulement de la pharmacorésistance, mais également de l’utilisation des 

médicaments et de leur qualité.  Pour endiguer la résistance, il faudra renforcer les moyens 

dans les domaines de la législation pharmaceutique, de l’assurance de la qualité et de la 

pharmacovigilance. 

La recherche fondamentale est essentielle pour comprendre les processus biologiques 

impliqués dans la résistance et développer de nouvelles stratégies de lutte.  La collaboration 

internationale devra être renforcée dans ce domaine.  Il faut soigneusement planifier et gérer 
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l’utilisation des antimicrobiens, de façon que le traitement des résistances devienne 

systématique sans incidence sur la disponibilité des médicaments contre les maladies 

infectieuses. 

Le Groupe spécial Interagences des Etats-Unis sur la résistance aux antimicrobiens 

(United States Interagency Task Force on Antimicrobial Resistance) représente une nouvelle 

approche impliquant de nombreux partenaires et fait appel à de nombreuses compétences des 

secteurs public et privé.  Il attend les contributions de la Région à la prochaine réunion du 

groupe spécial, prévue en septembre 2002 à San Diego, aux Etats-Unis d’Amérique. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) déclare que son Gouvernement est très attentif à la résistance 

aux antimicrobiens et qu’il a pris des mesures.  Le Ministère de la Santé a préparé un 

programme de dix ans sur la résistance aux médicaments antituberculeux et a établi la 

surveillance dans un certain nombre de provinces ; il a également renforcé la recherche sur la 

résistance aux antimicrobiens.  Il est actuellement en train de préparer une circulaire sur 

l’usage rationnel des antibiotiques au niveau clinique. 

Il se dit favorable aux propositions inscrites dans le document, notamment aux mesures 

de sensibilisation à l’abus des antimicrobiens chez les patients et les professionnels de la 

santé.  Il faut également renforcer la formation médicale, en y incluant des valeurs morales ; 

de meilleures directives techniques doivent être fournies aux cliniciens et aux agents de santé, 

afin de développer leurs capacités à utiliser les antibiotiques de façon rationnelle.  

L’éducation et l’orientation des patients et du grand public doivent être intensifiées avec le 

concours des médias, de façon à faire mieux comprendre les effets nocifs du mauvais usage 

des antibiotiques et à l’éviter. 

Il propose d’établir des principes directeurs pour fixer des critères nationaux de 

traitement ; la gestion des médicaments sous prescription ou en vente libre doit être 

améliorée ; la résistance aux antimicrobiens doit être surveillée et il faut développer les 

mesures d’intervention pour la contrer. 

Le Dr THORNE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) convient 

avec les intervenants précédents que la résistance aux antimicrobiens pose un problème 

sérieux pour la santé mondiale et requiert une collaboration internationale.  Son 

gouvernement met déjà en oeuvre une stratégie de lutte contre cette résistance recouvrant une 

surveillance, l'amélioration des prescriptions et la lutte contre les infections.  Elle est 

résolument favorable aux mesures proposées dans ce document. 
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M. CHOI (République de Corée) déclare que son Gouvernement a créé un groupe 

national multisectoriel spécial pour lutter contre la propagation de la résistance aux 

antimicrobiens.  L’importation de bactéries résistantes aux antimicrobiens, en raison de 

l’augmentation des voyages internationaux et du commerce, est source de préoccupation.  Les 

antibiotiques dans l’alimentation du cheptel et des poissons posent également un problème et 

la République de Corée est en train de créer un groupe de travail pour déterminer les taux 

résiduels maxima d’antimicrobiens et prépare des directives sur l’utilisation des antibiotiques. 

En particulier, les infections nosocomiales tendent à être polychimiorésistantes et 

difficiles à traiter.  Chaque hôpital de la République de Corée surveille les principaux germes 

résistants aux antimicrobiens.  L’utilisation des antibiotiques dans les établissements de soins 

est également contrôlée.  Un nouveau système qui sépare la prescription de la délivrance des 

médicaments a été introduit avec succès il y a deux ans.  Depuis lors, la prescription des 

antibiotiques dans les hôpitaux et les dispensaires a baissé considérablement. 

Le Dr TANGI (Tonga) déclare que, dans l’exercice de sa profession de médecin, il est 

en prise directe avec l’évolution de la résistance.  Les antibiotiques, produits relativement 

récents, sont indispensables aux médecins et sont utilisés abusivement.  Comment les 

médecins pourront-ils exercer si les antibiotiques deviennent inefficaces ?  C’est un problème 

que l’on ne peut pas ignorer.  Il rappelle la promotion des diverses générations d’antibiotiques 

faite par les laboratoires pharmaceutiques ; certains d’entre eux sont devenus caducs en moins 

de 30 ans.  Tonga vient de recenser son premier cas de staphylocoque doré résistant à la 

méthycilline et a dû prendre des mesures immédiates.  Il souligne l’ importance d’une action 

de tous les Etats Membres. 

Le Dr ABDUL RAHMAN (Malaisie) reconnaît avec les intervenants précédents que la 

résistance aux antimicrobiens pose un grave problème mondial et implique que l'on modifie 

l’utilisation des antibiotiques pour traiter les infections.  En Malaisie, le staphylocoque doré 

résistant à la méthycilline et les acinétobacters résistants au carbapénem sont devenus source 

de préoccupation.  Des comités ont été créés pour recommander des normes thérapeutiques 

contre certaines infections, mais pour que ces directives soient utiles elles doivent être 

appliquées selon des règles appropriées.  L’application des directives doit s’inscrire dans un 

programme plus vaste pour répondre à l’objectif d’assurance de la qualité.  La prise en charge 

de la résistance nécessite une connaissance de l’épidémiologie locale, une compréhension des 

mécanismes de la résistance et le choix judicieux du traitement pharmacologique de 

substitution. 
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Le Dr TONG Ka Io (Macao, Chine), en accord avec toutes les mesures proposées dans 

le document, déclare que Macao espère recevoir une aide technique pour les méthodes de 

surveillance et pour un système d’indicateurs dans ce domaine. 

Le Dr CHAN (Hong Kong, Chine), approuvant les opinions des intervenants 

précédents, souligne le rôle important des consommateurs et du législateur.  L’éducation des 

consommateurs est importante, malgré tous les efforts faits pour sensibiliser les 

professionnels de la santé et les vétérinaires.  Les consommateurs exercent des pressions sur 

les médecins pour qu’ils leur prescrivent des antibiotiques, parfois sans raison.  L’ampleur de 

l’automédication remet en question l’application de la législation, de même que les pratiques 

contraires à l'éthique de certains dispensateurs de médicaments ; le problème est également lié 

à la contrefaçon des médicaments.  D’autres aspects interviennent et ont été soulevés dans le 

débat, mais n’ont pas été indiqués dans le document. 

Le DIRECTEUR REGIONAL convient que la résistance aux antimicrobiens touche 

plusieurs secteurs dont les médicaments essentiels, l’utilisation rationnelle des médicaments, 

la lutte contre la tuberculose et le paludisme, la législation, la réglementation et même 

l’éthique.  Pour tenir compte de l’importance accordée à la résistance aux antimicrobiens par 

les Etats Membres, le Directeur régional a consacré plusieurs pages à ce sujet dans le 

précédent rapport. 

Le Dr OSHITQNI (CONSEILLER REGIONAL, MALADIES TRANSMISSIBLES, 

SURVEILLANCE ET LUTTE) explique que l'une des solutions pour remédier au problème 

de la propagation transfrontalière des microbes antibiorésistants consiste à instaurer un 

mécanisme d'échange d'informations entre les pays.  Toutefois, un certain nombre de pays 

n'ont pas de système de surveillance de la résistance aux antimicrobiens.  L'OMS continuera 

d'aider les pays qui n'ont guère les moyens d'instaurer de tels systèmes, à surveiller la 

résistance. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution sur ce 

sujet. 

3. QUESTIONS D'ETHIQUE LIEES AUX NOUVELLES EVOLUTIONS DU 

SECTEUR DE LA SANTE : Point 16 de l'ordre du jour  

(Document WPR/RC53/INF.DOC./1) 

Le Dr BRYANT, Président du Conseil des Organisations internationales de Sciences 

médicales (CIOMS) et Professeur Emérite de l'Université Aga Khan, Karachi, présente le 
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sujet des questions d'éthique liées aux nouvelles avancées dans le secteur de la santé en 

s'appuyant sur le Document WPR/RC53/INF.DOC./1. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) trouve que l'exposé est intéressant et incite à la réflexion.  

Il soulève des problèmes cruciaux, pose des questions essentielles et apporte des informations 

utiles.  Il demande au Directeur régional quelle action il envisage de mettre en place au 

Bureau régional dans ce domaine. 

Le Dr TUKUITONGA (Nouvelle -Zélande) trouve l'exposé intéressant car il aborde 

toute une série de sujets.  Il se demande, cependant, s'il pose les bonnes questions.  En tant 

que responsable de la santé, il se pose des questions telles que "si la santé est un droit 

fondamental de la personne humaine, quelles sont les obligations vis-à-vis de l'éthique si j'ai 

des ressources limitées ?", "Etant donné les ressources limitées dont je dispose pour financer 

les soins même les plus essentiels, comment puis-je garantir que des soins offerts sont justes 

et équitables ?" ou encore "vu que les ressources seront toujours limitées, comment rationner 

les soins d'une manière juste et conforme à l'éthique ?".  A ses yeux, les questions d'éthique 

auxquelles doit faire face la Région demeurent fondamentales, par exemple celle s de savoir 

s'il est conforme à l'éthique de privilégier l'accès aux soins alors que leur qualité ne peut être 

garantie et qu'on risque ainsi de faire plus de mal que de bien.  Les principes d'éthique dont il 

est question concernent essentiellement la biomédecine et le problème se pose de savoir 

comment intégrer les valeurs traditionnelles locales et les considérations d'éthique dans cette 

conception principalement occidentale.  Comme le précédent orateur, il demande quelle sera 

l'action entreprise dans la Région en la matière vu que les ressources seront toujours limitées 

et les demandes infinies.  

Le Dr MOHAMAD TAHA (Malaysie) souligne que les nouvelles techniques et les 

réformes dans les services de santé ont souvent posé des problèmes d'éthique à toutes les 

parties concernées et pas seulement aux responsables de la santé publique.  Les principes 

d'éthique et les codes de déontologie s'appliquant à divers domaines devraient être revus 

régulièrement pour tenir compte des nouveautés technologiques et de l'évolution du contexte.  

La plupart des problèmes peuvent être traités au niveau des pays, mais certains faits nouveaux 

appellent une réflexion multipays ou régionale;  La thérapie génique, la thérapie par les 

cellules souches et le clonage humain par exemple , peuvent être abordés au niveau local ou 

national, mais aussi mondial.  Le Ministère de la Santé, le milieu universitaire et les 

associations médicales de Malaysie accordent une grande attention aux questions d'éthique 

dans le domaine de la santé en général et lors de l'élaboration de programmes sanitaires, et des 
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séminaires sont organisés tous les ans depuis quelques années pour examiner les questions 

d'éthique. 

Il souscrit également à la demande du représentant du Japon et invite instamment le 

Directeur régional à prévoir d'autres débats sur la question et peut-être à formuler un cadre 

d'action. 

Le Dr SADASIVAN (Singapour) estime que les progrès de la médecine dans de 

nombreux pays de la Région du Pacifique occidental posent des problèmes concrets d'éthique.  

Des directives sont ainsi nécessaires pour les protocoles de recherche et les considérations 

d'éthique sont importantes dans le domaine des greffes.  Il suggère comme le représentant du 

Japon que le Bureau régional s'occupe de la question, et demande au Directeur régional 

d'envisager l'élaboration de directives concernant les problèmes d'éthique qui prennent en 

considération les particularités culturelles de chaque pays.  

Le Dr CHAN (Hong Kong, Chine) rappelle que l'intégration de la médecine 

traditionnelle chinoise et de la médecine occidentale préoccupe Hong Kong depuis longtemps.  

Compte tenu de la complexité des questions d'éthique dans le secteur de la santé, elle convient 

avec d'autres orateurs que le Bureau régional devrait prendre l'initiative et concevoir un cadre 

que chaque pays ou territoire pourrait utiliser pour rédiger des lignes directrices ou un code de 

déontologie compatibles avec son propre contexte culturel. 

Le Dr POLYCARPE (France) considère que les progrès réalisés dans la technologie et 

dans la prise en charge médicale et la demande légitime des populations de pouvoir en 

profiter rendent nécessaire l'établissement de priorités afin d'utiliser de manière optimale les 

ressources attribuées aux programmes de santé.  Pour ce faire, il faut un système 

d'information fiable pour évaluer l'impact des programmes de santé et la performance des 

structures de soin.  Les professionnels de la santé devraient tendre vers une plus large 

collaboration et vers une plus grande complémentarité pour rendre le système plus efficace et 

éviter les gaspillages. 

En Polynésie française et en Nouvelle -Calédonie, les responsables de la santé sont en 

train de concevoir des modèles de soins qui répondent du mieux possible aux besoins de la 

population, en se fixant pour principaux objectifs l'équité d'accès et l'amélioration de la 

qualité des soins.  L'un des aspects importants de cet exercice est de veiller à la participation 

active des usagers et des patients à la prise de décision.  Cela sous-entend de mieux informer 

les usagers, de respecter les choix des patients et d'associer les usagers aux discussions et aux 

décisions. 
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Mme LE THI THU HA (Vietnam) convient avec le Dr Bryant que de nombreux pays 

ont du mal à offrir des services de santé efficaces et équitables à leurs populations.  La 

difficulté est plus grande encore pour les pays qui ont peu de ressources.  Les soins de santé 

primaires sont à la base même des systèmes de santé.  L'amélioration de plusieurs indicateurs 

sanitaires dans son pays au cours des dix dernières années malgré un faible revenu par 

habitant a été possible grâce à un vaste réseau de centres de soins de santé primaires et à 

l'élaboration de programmes efficaces pour lutter contre des problèmes prioritaires comme le 

paludisme, la tuberculose et les maladies évitables par la vaccination.  Toutefois, le Vietnam 

doit aujourd'hui faire face à une double charge de morbidité car l'incidence des maladies non 

transmissibles augmente tandis que celle des maladies transmissibles demeure élevée.   

Au nombre des nouveaux problèmes survenus figurent la prise en charge des malades 

et la garantie de la qualité des soins à la suite d'une réduction des décès prématurés et de 

l'allongement de l'espérance de vie ;  l'équité d'accès au réseau de services de soins de santé ; 

le soulagement de la charge financière pour la partie de la population qui n'est pas assurée.  

Plusieurs politiques ont été adoptées pour remédier à ces problèmes. 

La médecine traditionnelle existe de longue date au Vietnam et est entièrement intégrée 

au système de santé existant.  Une politique nationale en matière de médecine traditionnelle a 

été approuvée en 1999.  Mais, bien que la médecine traditionnelle ait fait les preuves de son 

efficacité contre certains états morbides et certaines maladie s, il faudrait une approche fondée 

sur des bases factuelles pour harmoniser les médecines traditionnelles et occidentales, et des 

critères de qualité ainsi qu'une réglementation devraient être adoptés pour les médicaments à 

base de plantes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL note avec satisfaction que le Dr Bryant a reconnu la 

nécessité des principes d'éthique non seulement en médecine et en recherche clinique, mais 

aussi en santé publique.  Ainsi que l'a souligné le représentant de la Nouvelle -Zélande, il faut 

s'attaquer à des questions comme la répartition équitable des ressources et les déterminants 

socio-économiques de la santé.  Il considère lui aussi que le Bureau régional devrait examiner 

ces questions plus à fond.  Certaines sont d'ordre mondial, tandis que d'autres doivent être 

réglées au niveau local en tenant compte des caractéristiques culturelles.  Il propose 

d'entreprendre une vaste concertation entre les Etats Membres, les organes mondiaux et les 

experts de ce domaine pendant une période de deux ans, voire plus. 

Le Professeur BRYANT remercie les représentants de leurs observations et se félicite 

de l’intérêt que suscite ce sujet et des mesures prises par certains Etats Membres dans le 



COMITE REGIONAL : CINQUANTE-TROISIEME SESSION 

 

210 

domaine de l’éthique.  A la question du représentant de la Nouvelle -Zélande sur ce qu’il 

convient de faire quand il y a abondance de principes d’éthique mais pénurie de ressources, il 

répond que le premier souci doit être l’équité.  Ensuite, des points de repère pourraient 

faciliter la réflexion des décideurs sur des aspects souvent négligés. 

Au sujet de la complexité des questions d’éthique, il informe le Comité qu’en 1982, le 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) a publié un projet 

de principes éthiques applicables à la recherche sur des sujets humains.  Ce projet a été 

légèrement remanié en 1993, mais dès 1999, les problèmes d’éthique avaient complètement 

changé et étaient devenus beaucoup plus complexes.  Il a été fait appel à des experts 

originaires de pays en développement et à des spécialistes de nouvelles disciplines comme 

l’anthropologie sociale.  Des résultats de cette réflexion ont été diffusés sur Internet et ont 

suscité de nombreux commentaires. 

Au sujet des Critères de justice pour la Réforme des Soins de Santé, il déclare que seize 

pays environ appartenant à toutes les régions sont concernés.  Vu l’intérêt croissant manifesté 

pour cet outil, il conviendrait de faire appel à des coordinateurs régionaux plutôt qu’à une 

petite équipe centralisée. 

Ceux qui traitent des questions d’éthique doivent être conscients de la complexité du 

problème, savoir comment l’aborder aux niveaux local, régional et mondial pour ensuite 

développer le potentiel local. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Bryant de son exposé très intéressant et demande aux 

rapporteurs de rédiger un projet de résolution sur le sujet. 

4. FONCTIONS ESSENTIELLES DE SANTE PUBLIQUE : LE ROLE DES 

MINISTERES DE LA SANTE : Point 15 de l’ordre du jour  

(Document WPR/RC53/10) 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que le document WPR/RC53/10 recense 

systématiquement les activités ou fonctions essentielles de santé publique qui concernent 

toutes les sociétés.  Le but de cette démarche est de donner une idée autre de la santé publique 

qu'une définition ou une description générale.  Ces fonctions essentielle s sont communes à 

différents domaines d’activités verticaux.  Elles constituent une base globale et systématique 

pour évaluer dans leur ensemble les forces et les faiblesses aux différents niveaux 

opérationnels du système en vigueur.  Une analyse s'appuyant sur ce cadre pourrait permettre 

de recenser des solutions possibles pour renforcer les fonctions essentielles de santé publique 
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à l’avenir et pourrait aider à faire en sorte que celles-ci ne soient pas oubliées dans les 

réformes.  Le cadre permet également d’avoir une vue d’ensemble de la conduite des affaires 

et non pas seulement des activités de santé publique entreprises par tel ou tel ministère. 

Il invite le Comité régional à décider si le concept de fonctions essentielles de santé 

publique peut aider les Etats Membres à adopter une démarche globale en matière de santé 

publique.  Si le Comité estime que cette approche est valable et utile, l’OMS pourrait 

collaborer avec les Etats Membres pour définir plus précisément les neuf fonctions 

essentielles.  Ensemble, ils pourraient élaborer d’autres méthodes pour définir le rôle que 

doivent jouer les ministères de la santé pour rendre ces fonctions efficaces et efficientes. 

Le Dr Graham HARRISON (Conseiller régional, Développement des systèmes de 

santé) indique que la communauté internationale souhaite de plus en plus ardemment parvenir 

à une définition plus systématique de la santé publique.  Lorsque le projet a débuté dans la 

Région, l’OMS s’est appuyée sur une quantité non négligeable de documents établis sur la 

question par le Department of Health and Human Services des Etats-Unis, les Centers for 

Disease Control and Prevention, le Centro latino-americano de Investigacion en Sistemas de 

Salud, et l’Organisation panaméricaine de la Santé, notamment des travaux concernant 

l’initiative « La santé publique dans les Amériques ». 

Lors d’une première réunion d’une semaine, des chercheurs et des conseillers en 

politique générale originaires de Fidji, de Malaisie et du Viet Nam, ainsi qu’un expert 

international ont examiné ces documents.  Ils ont dégagé neuf fonctions essentielles de santé 

publique pertinentes pour les systèmes de santé de la Région.  Les chercheurs ont ensuite 

soumis les premières conclusions à ceux qui, dans leurs pays, s’occupent de santé publique, et 

les fonctions ont ainsi été définies plus précisément.  Les neuf fonctions définitives ont 

ensuite été utilisées dans le cadre d’une étude réalisée dans chaque pays pour déterminer les 

forces, les faiblesses et les lacunes des systèmes en vigueur et imaginer des solutions pour que 

ces fonctions essentielles soient mieux assurées. 

Le cadre conceptuel élaboré par l’OMS dans la Région, dans lequel les fonctions sont 

placées, permet d’envisager ce qui est le mieux adapté à chaque niveau administratif des 

systèmes de santé pour chaque fonction.  Il n’est pas seulement axé sur la politique, mais il 

comprend également les aspects opérationnels essentiels pour une mise en oeuvre efficace de 

ces fonctions indispensables.  Cette approche a des liens puissants et importants avec d’autres 

aspects cruciaux, notamment le développement des ressources humaines.  Ce cadre pourra 
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servir de base à l’identification des compétences de santé publique demandées au personnel 

de santé. 

Les examens entrepris dans chacun des trois pays, à l’aide d’un cadre commun, ont 

donné une grande quantité d’informations utiles et d’analyses.  Elles n'ont pas été utiles aux 

seuls ministères, mais également à d’autres niveaux.  Ces études ont abouti à plusieurs 

résultats communs.  Même s’il y avait de grandes différences entre les trois systèmes de santé, 

tous trois définissent les soins de santé primaires comme des moyens essentiels de remplir 

efficacement une grande part des fonctions.  D’autres questions communes traitent de la 

nécessité d’améliorer à la fois la législation de santé publique et les systèmes d’information.  

La principale difficulté pour assurer la pérennité de ces fonctions a été reconnue comme étant 

le volume et la compétence des effectifs de santé publique.  D’autres problèmes plus 

spécifiques ont été identifiés dans chaque pays. 

Le rapport sur ces trois études de cas et les méthodes utilisées seront bientôt 

disponibles auprès du Bureau régional.  L’OMS espère qu’il donnera des exemples de 

différentes méthodes d'évaluation des fonctions essentielles de santé publique et des idées 

pour renforcer les divers composants des systèmes de santé. 

En bref, les neuf fonctions essentielles de santé publique décrites dans le document ont 

été tout d’abord développées au niveau régional, en s’appuyant sur les meilleures innovations 

internationales connues dans ce domaine.  Le cadre a ensuite été testé dans trois systèmes de 

santé, dans différentes parties de la Région. 

Le Dr WAQATAKIREWA (Fidji) évoque l’importance de comprendre la fonction des 

systèmes de soins de santé primaires.  Il y a trois ans, Fidji a commencé à réformer la gestion 

de son secteur de la santé, en le décentralisant pour en améliorer l’efficacité et augmenter les 

possibilités de choix des patients.  Les réformes à but commercial, mise en place ailleurs dans 

la Région, ont donné la possibilité d’améliorer les services de santé dispensés 

individuellement mais les services publics se sont dégradés.  Une réforme rationnelle de la 

santé ne doit pas affaiblir les structures et les fonctions de la santé publique qui ont amélioré 

la santé générale de tous les groupes socio-économiques.  Les Fidji voient dans le concept des 

soins de santé primaires, tels qu’ils ont été définis à Alma-Ata en 1978, l’association d’une 

philosophie, d’une structure organisationnelle et d’un ensemble de programmes d’application.  

L’amélioration des établissements de soins de santé primaires doit être faite parallèlement à 

l’élaboration de politiques et à la mise en oeuvre de programmes de santé publique.  Cela 

garantira la pérennité des soins de santé primaires dans le nouveau millénaire.  Les Fidji 
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prévoient d’organiser une conférence sur les soins de santé primaires à l’intention des Etats 

insulaires du Pacifique en juin 2003 et il espère que l’OMS apportera son appui de façon à 

permettre aux représentants des pays les moins développés d'y participer. 

Il demande à l’OMS d’expliquer les liens entre les soins de santé primaires et les 

fonctions essentielles de santé publique et le rôle de chacun.  Il lui demande également de 

décrire le cadre ayant servi de base à l'étude. 

Le Dr TUKUITONGA (Nouvelle -Zélande) déclare que son pays est l’un des rares pays 

développés de la Région qui n’ait pas procédé à un examen des fonctions, mais qui ait 

entrepris une réforme inspirée du marché.  Il conseille aux autres pays de tirer des leçons de 

certaines des erreurs que son pays a faites.  Il reconnaît que les fonctions essentielles de santé 

publique sont des biens publics qui doivent être payés par la collectivité.  Il pense que "les 

services de diagnostic et de soins" qui apparemment ne sont pas inclus dans les fonctions 

essentielles de santé publique, sont en fait un domaine essentiel, dans la mesure où tous les 

services cliniques peuvent être considérés comme importants en termes de santé publique.  

Egalement la politique générale et les mécanismes de financement de la santé publique sont 

sûrement importants à ce niveau.  Il pense donc qu’un cadre reposant sur les fonctions 

essentielles avec des options serait plus adapté qu’une base qui exclut simplement certains 

domaines. 

M. CHOI (République de Corée) reconnaît que les fonctions et les domaines de 

compétences des ministères de la santé doivent être définis plus clairement.  Son 

gouvernement est très désireux de définir les fonctions essentielles de la santé primaire et 

encourage l’OMS à poursuivre ce processus avec l’assistance de son pays.  En ce qui 

concerne les neuf fonctions de santé publique, il faut davantage mettre l’accent sur la 

coordination, compte tenu du nombre des organismes impliqués. 

Le Dr SMALLWOOD (Australie) considère que cet ensemble de fonctions est un outil 

utile mais met en garde contre une application à la lettre.  Il reconnaît, avec le représentant 

des Fidji, qu’il faut faire une nette distinction entre la santé publique et les soins de santé 

primaires.  Dans son pays, le partenariat national de santé publique a produit son propre 

ensemble de fonctions essentielles pour l’application des mesures de santé publique.  Ce cadre 

a été utile, mais il a été difficile de dépasser ce stade.  Le document de l’OMS sera sûrement 

très utile pour définir davantage des ensembles nationaux de fonctions. 

Le Dr HOFSCHNEIDER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le cadre d'action 

proposé reflète deux objectifs importants : délimiter le rôle de la santé publique dans la 
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Région et identifier les outils permettant de mesurer et d'évaluer les fonctions de santé 

publique nécessaires au renforcement des infrastructures sanitaires nationales.  Le Ministère 

de la Santé et des affaires sociales des Etats-Unis a participé avec l'Organisation 

panaméricaine de la santé à un projet semblable, pour les Amériques, et se déclare prêt à 

collaborer avec la Région du Pacifique occidental.  Mettre l'accent sur les fonctions de santé 

publique pourrait constituer à moindre coût un outil efficace de gestion et de santé publique 

qui permettrait d'améliorer les systèmes public et privé.  Au fur et à mesure que l'initiative 

progresse, elle doit être considérée comme un processus scientifique dynamique, s'améliorant 

avec le temps, que les décideurs et les experts techniques doivent soutenir.  Des ressources 

devront être attribuées à long terme. 

Il remercie le Bureau régional d'avoir fait avancer le projet, compte tenu de 

l'importance des infrastructures de santé publique.  Certaines des fonctions essentielles 

proposées peuvent ne pas relever des ministères de la santé, mais plutôt des ministères de 

l'éducation, des autorités pharmaceutiques voire même des organisations 

non gouvernementales.  Les Etats Membres doivent donc envisager la meilleure façon 

d'exploiter les services de ces différents organismes pour appuyer et appliquer les fonctions 

essentielles de santé publique. 

Le récent anniversaire de l'attaque terroriste contre les Etats-Unis rappelle le rôle des 

services de santé publique dans les questions de sécurité intérieure, en particulier lorsqu'il 

s'agit de bioterrorisme.  Les secteurs public et privé de la santé ont un rôle important à jouer 

dans ce domaine. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) fait remarquer que le s différents partenaires qui contribuent 

à la prestation des services de santé publique en réponse à une demande accrue, sont 

nombreux.  L'identification et l'adoption des neuf fonctions essentielles de santé publique 

devraient contribuer à garantir l'équité, un critère essentiel dans ces circonstances, et il 

remercie le Bureau régional d'avoir élaboré ce concept.  Les ministères de la santé doivent 

être renforcés, la constitution de leur potentiel d'action devant être planifiée à long terme, 

pour favoriser le développement régulier du système de santé national.  Cela s'applique 

particulièrement aux pays en développement, où un certain nombre d'initiatives externes de 

développement compliquent encore la situation.  Outre les différences constatées dans la 

situation sanitaire des Etats Membres de la Région, on note également des écarts, à l'intérieur 

des pays, entre les populations rurales et urbaines.  Les réformes ne devront pas creuser ces 

écarts ni en créer d'autres.  Au contraire, le renforcement des fonctions essentielles de santé 

publique doit contribuer à les réduire.  Les mécanismes de financement de ces fonctions, qui 
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relèvent généralement des ministères des finances, ont été exclus de l'initiative.  Même si 

cette décision est raisonnable, il est évident qu'il n'est pas possible de renforcer des fonctions 

sans un financement public de base.  Les ministères de la santé doivent déployer tous les 

efforts possibles pour obtenir le soutien public des fonctions, condition sine qua non pour 

faire admettre la nécessité d'un financement public.  Le principe d'équité doit également être 

étendu au paiement des coûts et on ne devrait pas accorder plus d'importance qu'il n'en faut 

aux mécanismes du marché sauf s'il est démontré qu'ils ne sont pas incompatibles avec ce 

principe. 

M. LIU Peilong (Chine) se félicite de l'ajout de ce point de l'ordre du jour.  Il est 

particulièrement d'actualité en Chine puisque le pays est passé d'une économie planifiée à une 

économie de marché.  Les réformes apportées dans différents secteurs du gouvernement, y 

compris dans le secteur de la santé, ont été appliquées à tous les niveaux et les responsabilités 

sont en cours de décentralisation.  Ce processus a soulevé certaines difficultés, comme la 

définition du rôle et des responsabilités du Ministère de la santé.  Le document préparé par le 

Bureau régional constituera une référence précieuse.  Toutefois, ce n'est là que le début d'un 

long processus et l'OMS devra continuer à développer ce concept.  La relation entre les neuf 

fonctions essentielles de santé publique doit être plus claire et les rôles et responsabilités, à 

différents niveaux, mieux définis.  Le Bureau régional devra organiser des séminaires sur ce 

sujet à l'intention des différents secteurs gouvernementaux car ils permettront des échanges de 

vues.  Le Bureau régional devra aussi préparer des directives, après analyse et consultation 

auprès des Etats Membres, en tenant compte des différentes conditions prévalant dans la 

Région.  Il est important de définir clairement les termes utilisés pour décrire le concept.  Par 

exemple, que recouvre exactement le terme "secteur de la santé" ?  Il propose que l'OMS 

prépare un glossaire des termes de santé publique pour permettre une compréhension 

commune de leur signification. 

Le Dr ARIF (Malaisie) déclare que son pays a accueilli favorablement l'occasion 

offerte de participer à l'étude des fonctions essentielles de santé publique dans trois pays de la 

Région.  Ce fut une expérience enrichissante qui a permis à la Malaisie de faire le point sur 

ses programmes de santé publique en rapport avec ces neuf fonctions. 

La réussite relative du pays dans les soins de santé se reflète dans les indicateurs de 

santé.  Même si les fonctions essentielles de santé publique ne sont pas une nouveauté et sont 

appliquées depuis longtemps, l'étude les a replacées plus clairement dans leur contexte et cela 

facilitera les actions de sensibilisation et les partenariats.  La liste des fonctions et leur 

description détaillée aideront les spécialistes en santé publique à évaluer l'impact des 
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changements qui seront apportés dans le futur.  Du fait que la Malaisie se lance dans des 

réformes sur le financement et la structure des soins de santé, il sera important de préserver 

l'équité, de protéger les groupes vulnérables et de faire en sorte que les individus et les 

communautés aient l'occasion d'évaluer la qualité des soins de santé. Tout au long de ces 

réformes, les fonctions essentielles de santé publique seront cruciales dans de nombreux 

processus décisionnels.  La liste des fonctions a également été largement utilisée par le 

Ministère de la Santé pour promouvoir les règles de l'art de leur métier auprès des spécialistes 

de santé publique, entre autres, à l'occasion d'une réunion nationale de deux jours. 

Le Dr TONG Ka Io (Macao, Chine) explique que les spécialistes de santé publique à 

Macao ont accueilli favorablement l'élaboration des fonctions essentielles de santé publique 

qui, à leur avis, constitueront un instrument précieux dans les efforts déployés pour renforcer 

le système de santé et la prestation des services de santé et dans le processus de réforme du 

système de santé.  L'OMS devra faire évoluer ce concept en renforçant les actions de 

sensibilisation et la promotion de ces fonctions au sein du secteur de la santé, des autres 

secteurs gouvernementaux et auprès du grand public.  L'Organisation devrait également 

élaborer des outils pratiques et des directives pour évaluer ces fonctions et les renforcer. 

M. KALONTAS (Vanuatu) approuve les neuf fonctions essentielles de santé publique, 

qui représentent un instrument précieux pour examiner les fonctions existantes du système de 

santé et la prestation des services de santé, à tous les niveaux.  Elles pourront également se 

révéler utiles lorsque l'on réorientera la mission actuelle de la santé publique, dont la fonction 

première est l'exécution des politiques du Ministère de la Santé et la mise en œuvre des 

programmes nationaux de santé.  Les fonctions permettront de redynamiser et de renforcer le 

concept des soins de santé primaires et l'utilisation des indicateurs identifiés dans le rapport 

New horizons in health. Elles permettront également de relancer l'initiative des Iles-santé, qui 

n'est pas encore totalement intégrée dans le système de santé du Vanuatu.  Son gouvernement 

a lancé un vaste programme de réformes, prévoyant la réorganisation de tous les ministères.  

Il s'est engagé à instaurer transparence et responsabilisation dans la prestation des services.  

Cependant, il s'est heurté à des difficultés et le Ministère de la Santé envisage d'examiner les 

changements à la lumière des fonctions essentielles de santé publique, afin de garantir une 

approche plus systématique et plus globale.  Le Vanuatu accueillerait favorablement un appui 

technique de l'OMS pour mieux comprendre et appliquer les neuf fonctions et espère pouvoir 

partager ses expériences dans leur application avec d'autres Etats Membres. 

Mme LE THI THU HA (Viet Nam) déclare que, après avoir participé à l'étude de cas 

des trois pays sur les fonctions essentielles de santé publique, son gouvernement est parvenu à 
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plusieurs conclusions concernant l'application de ces fonctions au Viet Nam.  Ces fonctions 

ont été définies et une liste de tâches concrètes a été dressée pour chacune d'elles.  Toutefois, 

elles ne contribueront à améliorer la santé de façon significative que si elles sont appliquées 

avec méthode et si le rôle du Ministère de la Santé est clairement défini.  Les soins de santé 

primaires devront être placés au coeur de cette approche.  Les tâches et les conclusions qui en 

résulteront devront servir de référence pour élaborer un ensemble de critères nationaux 

d'évaluation du système de santé publique.  Ces critères d'évaluation permettront de détecter 

les lacunes dans l'application et d'en déterminer les causes.  Les conclusions de cette étude 

seront utilisées pour examiner les programmes de formation et de remise à niveau destinés 

aux professionnels de santé concernés. 

Au cours de ces deux dernières années, l'Ecole de santé publique de Ha Noi a réalisé 

des études pour déterminer s'il est possible d'utiliser le système des soins de santé primaires 

pour renforcer les fonctions essentielles de santé publique dans des zones pilotes et sur une 

large échelle.  Sur la même période, le Ministère de la Santé a formulé un certain nombre de 

politiques nationales importantes qui ont reçu l'approbation du gouvernement et il a défini des 

critères nationaux de soins de santé à l'échelon des communes.  Malgré les progrès 

considérables réalisés ces dix dernières années, de nombreux problèmes se sont posés dans la 

bonne exécution des fonctions essentielles dans le contexte du système de santé actuel.  Il est 

prévu d'étudier la prestation conjointe publique-privée des soins de santé pour définir plus 

clairement le rôle du Ministère de la Santé et améliorer la performance du système de santé.  

L'appui technique de l'OMS à cet égard sera le bienvenu. 

Le Dr OTTO (Palaos) approuve les neuf fonctions essentielles de santé publique mais 

fait remarquer qu'elles ne traduisent pas tous le s secteurs importants de la santé publique.  A 

titre d'exemple, la santé publique est désormais placée au cœur du développement humain et 

associée à la réduction de la pauvreté.  Par ailleurs, l'OMS participe actuellement aux travaux 

d'élaboration de la convention-cadre pour la lutte antitabac, de portée internationale.  De plus 

en plus, la santé publique évolue vers des politiques de l'environnement et le commerce 

international et les derniers événements obligent à envisager la question du terrorisme.  Il 

approuve donc la suggestion du représentant de la Chine de rendre les fonctions plus claires et 

plus détaillées et de prendre ces aspects en compte. 
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A l'invitation du PRESIDENT, le représentant de la Fédération mondiale pour la santé 

mentale présente un exposé au Comité. 

La séance est levée à 17h50. 




