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 ordre du .jour provisoire 

TRENTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

Rapport du Directeur régional 

Le Directeur général a l'honneur de presenter ci-après au Conseil executif le rapport du 
Directeur régional sur la trentième session du Comité régional de l

1

A s i e du Sud-Est. Ce rapport 
met en relief les questions evoquees au cours des débats sur lesquelles le Directeur regional 
souhaite appeler 1'attention du Conseil. Les membres du Conseil qui voudraient prendre connais-
sance du texte complet du rapport du Comité régional pourront se le faire communiquer sur 
demande. 

E B 6 1 / 1 0 

6 octobre 1977 
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ANNEXE 

COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL AU CONSEIL EXECUTIF 

La trentième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est s
1

e s t tenue à Bangkok 

(Thaïlande) du 2 au 8 août 1977. 

A la première seance du Comité régional, le Directeur général a prononce une allocution 
sur le thème "Plan de santé pour tous"• La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a montre â 
1

1

 Organisation la voie à suivre en décidant que le premier objectif des Etats Membres et de 
1

1

 OMS serait d'amener tous les peuples du monde, avant l'an 2000, à un niveau de santé qui leur 
permettrait de mener une vie socialement et économiquement productive. Une autre grande voie 
tracée par 1'Assemblée prévoit la redistribution sur une base plus équitable des ressources 
existantes de manière à supprimer les inégalités entre les populations rurales et 1'élite 
urbaine. Le Directeur general a désigne les soins de santé primaires comme le premier programme 
nécessaire pour progresser dans cette double voie. A propos des maladies transmissibles, il a 
souligne la nécessité de donner la priorité aux recherches, aux programmes de vaccination, et à 
la production des vaccins par les pays de la Région. Dans tous les programmes de santé, le réa-
lisme est de rigueur; pour ce qui est de la lutte contre les maladies transmissibles, les tech-
niques essentielles doivent être développées et appliquées. 

La malnutrition est probablement le problème de santé le plus important dans les pays en 
développement* Aussi est-il indispensable d

1

é l a b o r e r , dans un effort commun, une politique et 
des stratégies efficaces et réalistes qui puissent constituer la pierre angulaire des soins de 
santé primaires• Si les collectivités doivent parvenir à déterminer elles-mêmes leur propre 
développement sanitaire, elles ont cependant besoin de la stimulation et des directives 
d

1

 agents de santé formes en fonction des besoins locaux particuliers• C'est dire que les gou-
vernements doivent révolutionner l'enseignement et la formation de leurs personnels de santé. A 
cet égard, les conseils consultatifs nationaux ou comités de coordination et les comités con-
sultatifs régionaux de la recherche medicale pourraient jouer un rôle éminemment utile dans 
le développement des programmes. 

Le Directeur general a rappelé, en terminant, qu'il incombait aux comités régionaux de 
susciter la détermination politique nécessaire à la realisation des objectifs que les gouverne-
ments et 1'OMS se sont engages à poursuivre. Il appartient aux comités régionaux de faire 
preuve de vigueur politique, de courage moral et de prévoyance afin d'atteindre les buts fixés, 
malgré d'enormes obstacles. L'action des comités régionaux justifiera le principe qui veut 
qu'une importante fraction du budget ordinaire de l

1

O M S soit consacrée à la cooperation techni-
que; en effet, des forces très puissantes sont favorables à la centralisation de tous les fonds 
opérationnels au sein du système des Nations Unies• Les comités régionaux sont responsables de 
1

1

 Organisation et doivent lui donner 1
1

 élan politique et le soutien qui lui sont nécessaires 
pour transformer son plan de santé en action. 

Présentant son rapport annuel, le Directeur regional a note que la victoire remportée sur 
la variole avait apporte non seulement un grand sentiment de soulagement, mais aussi de grands 
espoirs concernant d'autres maladies meurtrières• Au sujet de la redoutable augmentation du 
nombre des cas de paludisme, il a déclare qu'il faudrait s'employer à établir une coopération 
interministérielle à tous les niveaux pour couvrir tous les aspects de la lutte antipaludique. 
Par ailleurs, la lèpre et la dengue hémorragique sont des sources de préoccupation croissante 
dans la Région. Le Comité consultatif regional de la Recherche médicale a placé la lèpre au 
nombre des problèmes prioritaires. Pour ce qui est des maladies diarrheiques, auxquelles 
1’enfance paie un lourd tribut, on pourrait en venir à bout par un meilleur assainissement, 
mais, dans ce domaine, les progrès sont loin d'avoir été satisfaisants. D

1

autre part, il ne 
faut pas perdre de vue l'importance de la nutrition comme facteur de resistance aux infections-
Tous les efforts visant à améliorer les soins de santé seront vains si l'accroissement démogra-
phique n'est pas maintenu dans des limites convenables. 
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Si importantes que soient les maladies transmissibles dans la Region, il ne faut pas 
négliger les maladies non transmissibles. Il y a, dans cette catégorie, quelques domaines qui 
réclament des programmes nationaux bénéficiant d'un soutien prioritaire, notamment les problè-
mes de santé mentale, 1'alteration de la vue et la cécité, le cancer, les maladies cardio-
vasculaires et la pharmacodependance. 

A cet égard, le principe des soins de santé primaires adopte par la Vingt-Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé est très approprie. Il se fonde sur l'approche communautaire, selon 
laquelle les services de santé doivent être adaptés au mode de vie de la population et faire 
partie intégrante du développement général de la collectivité. Là où 1'on a pu realiseг la pro-
grammation sanitaire par pays, le processus de planification sanitaire a considérablement pro-
gresse. Par une coopération technique efficace et un échange approprie des connaissances et des 
competences, les pays de la Region pourront non seulement tirer un rendement optimal de leurs 
maigres ressources, mais encore creer le climat de l'auto-suffisance. 

Parmi les sujets traites par le Comité régional figurait la proposition recente de creer 
un organe central de planification et de contrôle pour le développement social et économique 
au sein du système des Nations Unies. Après avoir longuement débattu ce problème, le Comité a 
energiquement exprime 1'opinion que le mandat constitutionnel de l

1

O M S visant à fournir une 
assistance technique appropriée devait être sauvegarde, et il a adopté une resolution priant 
le Directeur régional et le Directeur general de faire connaître aux Etats Membres 1'inquié-
tude que lui inspirait cette proposition. Le Comité s'est également declare préoccupé par le 
très petit nombre d'acceptations du projet d'amendement à la Constitution de l'OMS tendant à 
augmenter le nombre des membres du Conseil executif. Il a adopte une resolution priant instam-
ment les Etats Membres d'agir rapidement en vue d'assurer une representation plus équitable de 
la Region de l'Asie du Sud-Est au Conseil exécutif. 

Le Comité a adopte au total 17 resolutions portant notamment sur l
1

arriération mentale, la 
recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé, la cooperation technique entre 
pays en développement, la mortalité chez les nourrissons et les enfants, la médecine tradition-
nelle, la formation à la gestion des services de santé, et les systèmes d*information sani-
taire. En ce qui concerne la cooperation technique entre pays en développement, le Comité s'est 
rejoui de la voir se réaliser de plus en plus dans la Region, et il a exprimé sa satisfaction 
au sujet des progrès accomplis par les Etats Membres en matière d'auto—suffisance dans le 
domaine de la santé, grâce à une coopération conforme à 1'esprit des resolutions EB60/R4 et 
WHA30.43. 

Tout au long de la session, le Comité a manifesté un très vif intérêt pour les principes 
et les,approches des soins de santé primaires* 

Il a accorde beaucoup d'attention aux divers aspects et interrelations de la planification 
et du développement des services de santé, et il a soulevé un certain nombre de question,^ 
importantes à leur sujet. Le point principal de la discussion concernait les exercices de pro-
grammation sanitaire par pays qui ont été exécutes dans certains pays, et la relation existant 
entre,, d'une part, la programmation sanitaire par pays et, d'autre part, la planificat:on sani-
taire nationale. Les differences importantes entre ces deux notions ont etê expliquées 3t il a 
été precise que, du fait que la programmation sanitaire par pays tient compte des aspects tou-
chant les relations intersectorielles en ce qui concerne la santé aussi bien que 1'exécution du 
programme, il existe un engagement plus marque en faveur de la mise en oeuvre du plan. 

Les systèmes nationaux d'information sanitaire ont fait l'objet de longs débats. On a rap• 
pele le besoin urgent de mettre sur pied de tels systèmes dans la Region et souligne le rôle 
utile d'une information adequate dans la formulation du budget programme. Le Comité s'est vive-
ment interesse au fonctionnement des comités nationaux de coordination pour les programmes OMS 
tels que le Comité de Coordination "Gouvernement royal de Thaïlande/OMS"• 

Le débat sur la santé de la famille s'est ouvert par un rappel de l'importance du Progr лгае 
élargi de Vaccination (PEV) dans le cadre de la santé de la famille. On a insiste sur le fait 
qu'en raison du niveau actuel des competences techniques et des ressources, le PEV serait un 
programme de durée illimitée et qu'il convenait donc de l'intégrer dans le secteur santé mal =»г-
nelle et infantile/sante de la famille des services de santé. Le Comité a reconnu à l'unanin i te 
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que le service le plus apte à assurer les soins de santé aux enfants était le service de santé 
de la famille, qui doit englober la nutrition, la vaccination, la réhydratation et la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, et 1'éducation pour la santé. Le Comité a souligne que c'est 
cet ensemble de services qui doit constituer le noyau des soins de santé primaires• 

Un document de travail sur la mortalité infantile présenté au Comité regional soulignait 
la nécessité de disposer d

1

 informations et de statistiques fiables concernant les enfants. De 
même, on a- mis 1'accent sur le rôle fondamental des données démographiques et des statisti-
ques d'état civil pour les programmes de santé des enfants. En adoptant une resolution sur ce 
point (SEA/RC50/R11), le Comité a noté qu'il n'était pas nécessaire d'attendre des informations 
scientifiques détaillées pour entreprendre les demarches initiales. 

Constatant que la démographie galopante est un problème de première importance dans les 
pays de la Region, le Comité a fait observer que les programmes de planification familiale les 
plus réussis étaient ceux qui étaient integres dans les services de santé. Il a souligné 1'aide 
inestimable apportée à cet égard par 1'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions, 
ainsi que le rôle coordonnateur et l'apport technique de 1'OMS, et il a exprimé le voeu que 
cette assistance se poursuive. 

Examinant la possibilité d'integrer les services de santé bucco-dentaire et les services 
de santé mentale dans les soins de santé primaires, le Comité a pris note d'une resolution de 
1'Assemblée mondiale de la Santé (WHA30.38) sur l'arriération mentale. Il a adopté une résolu-
tion (SEA/RC30/R4) proposant d'envisager 1* étude et la mise au point d'activités appropriées en 
vue de s'attaquer à 1

1

 arriération mentale dans la Région. 

A propos des maladies transmissibles, le Comité s'est félicite du remarquable succès 
obtenu dans le domaine de 1'eradication de la variole mais a déploré, en revanche, la tendance 
à la hausse de 1'incidence du paludisme dans la plupart des pays. Il a souligné la nécessite de 
produire dans la Région des insecticides et des antipaludiques. Il a été mis au courant des 
mesures prises au sujet des recherches sur la resistance de Plasmodium falciparum, et il a note 
la diminution substantielle des décès par fièvre hémorragique grâce à la mise en oeuvre des 
directives données dans les guides techniques préparés par le Comité consultatif technique OMS 
de la Fièvre hémorragique dengue. 

Le Comité a enregistré avec satisfaction les activités de recherche sur la lèpre entre-
prises dans la Région. La rifampicine faisant l'objet d'essais thérapeutiques en Birmanie et 
en Inde, il convient d'attendre les résultats de ces essais avant d* envisager l'emploi et la 
production à grande échelle de ce medicament dans la Region. 

Le problème de la production des vaccins dans la Region a été longuement examine; une réu-
nion sera organisée sur ce sujet en vue d

1

 établir un programme susceptible d'amener les pays à 
1

1

 auto-suffisance dans ce domaine. 

Le développement des personnels de santé requis pour 1
1

 exécution du programme de soins de 
santé primaires a particulièrement retenu 1'attention. Parmi les sujets traites figuraient 
notamment 1'adaptation des études de médecine à la formation aux soins de santé primaires, et 
la formation des sages-femmes, des agents de santé communautaires et des personnels de niveau 
moyen. Dans la résolution adoptee sur ce point, le Comité a souligne la nécessité d'organiser 
des programmes adéquats de formation pour les agents bénévoles. Dans une autre résolution, il a 
prie le Directeur régional d'aider les pays de la Région à former du personnel national à la 
gestion des services de santé. 

En ce qui concerne la médecine traditionnelle, le Comité a felicite le Directeur regional 
des efforts qu'il a déployés pour développer et utiliser les ressources de la médecine tradi-
tionnelle, en particulier dans les zones rurales. Une resolution demandant 1'application de la 
résolution WHA30.49, "Promotion et développement de la formation et de la recherche en matière 
de medecine traditionnelle", a été adoptee. 
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Examinant le problème de 1
1

 approvisionnement en eau saine, en particulier dans les zones 
rurales, le Comité a constate qu'un certain nombre de projets d*approvisionnement en eau 
étaient exécutes de concert avec des activités de promotion rurale sous l'égide des Ministères 
des Travaux publics, tandis que d

1

autres étaient integres dans les programmes de soins de santé 
primaires, sous 1*égide des Ministères de la Santé. Il a estime nécessaire de mettre au point 
des techniques peu coûteuses et efficaces afin d'étendre la couverture assurée-

Le Président du Comité consultatif regional de la Recherche médicale a presente un rapport 
sur les travaux de ce comité. Après avoir exprime sa satisfaction devant les progrès réalisés, 
le Comité regional a adopte une resolution (SEA/RC50/R5) soulignant l'urgence d*un programme 
regional de recherche, complet et coordonne, fonde sur les programmes nationaux. 

Lors du débat sur les questions organiques et administratives, une explication a été four-
nie au sujet des mesures prises à la suite de la proposition faite à la vingt-neuvième session 
en vue d*inclure les bureaux des représentants de l'OMS et les postes de conseillers régionaux 
dans les programmes des pays. L*opinion du Comité avait été transmise au Directeur général et 
figurait dans le rapport du Comité du Programme du Conseil executif (EB59/6)• Le Conseil a note 
que le rôle de 1'OMS au niveau des pays, et en particulier celui de ses représentants, fai-
sait actuellement 1'objet d'une etude organique du Conseil et serait encore examine à la 
soixante et unième session du Conseil en janvier 1978. 

Selon l'usage établi, un sous-comité du budget programme a été créé pour examiner notam-
ment les revisions proposées au budget programme pour 1978 et 1979» Le Comité regional a 
approuvé le rapport de ce sous—comité et a adopté une résolution (SEA/RC30/R9)• 

Les discussions techniques au cours de la session avaient pour thème les systèmes d'infor-
mation sanitaire, notamment par rapport aux soins de santé primaires et au développement commu-
nautaire. Le groupe a abordé les soins de santé primaires à la lumière de la definition adoptee 
à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Il a estime que si les details du programme 
pouvaient varier considérablement d'un pays à 1

1

 autre, les sept principes de base des soins de 
santé primaires étaient, par contre, applicables dans tous les pays. La plus grande partie du 
débat a été consacrée à la definition du système d'information sanitaire par rapport aux soins 
de santé primaires et au développement communautaire. Des mesures possibles en vue de 1'éta-
blissement d'un système d'information sanitaire au niveau des soins de santé primaires ont été 
esquissées. 


