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Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour 1 1Asie du Sud-Est 

Le Directeur général a 1 1honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour 1 1Asie du Sud-Est exposant les faits notables survenus dans la Région, y compris 
les questions découlant des discussions de la trente-septième session du Comité régional. Si 
les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci est 
à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST SUR LES FAITS NOTABLES 

SURVENUS SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

1. La trente-septième session du Comité régional pour l'Asie du Sud-Est s'est tenue au Bureau 

régional de l'OMS pour l'Asie du Sud—Est à New Delhi, du 18 au 24 septembre 1984. Y ont assisté 

des représentants des 11 Etats Membres de la Région, du Programme des Nations Unies pour le 

Développement, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et de plusieurs organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

2. Au cours des débats, le Comité régional a pris note des progrès accomplis par les Etats 

Membres dans la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous. Bien que les princi-

pales orientations du processus diffèrent d'un pays à 1'autre, tous accordent un degré de 

priorité élevé à la mise en place et au renforcement de 1'infrastructure sanitaire. En même 

temps, des efforts ont été faits en ce qui concerne la participation communautaire, la réorien-

tation des personnels à 1 1 appui des soins de santé primaires, les activités de recherche et de 

développement visant à élaborer des approches novatrices en matière de soins de santé primaires, 

1 1 amélioration des processus gestionnaires et la mobilisation des ressources. 

3. Le Comité a noté que chaque pays était doté d'un mécanisme de surveillance et d'évaluation 

des progrès réalisés dans la mise en、oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Il fallait 

savoir si ces mécanismes avaient besoin d'être renforcés et, dans ce cas, si les pays dispo-

saient des ressources nécessaires ou avaient besoin d'un soutien gestionnaire supplémentaire. 

Le Comité a reconnu que le canevas et format communs étaient des instruments de gestion valables 

pour analyser de façon critique le processus de mise en oeuvre des stratégies et pour obtenir 

une utile rétro—information de nature à faciliter 1'application des mesures correctives néces-

saires. A cet égard, le Comité a adopté une résolution (SEA/RC37/R2) invitant instamment les 

Etats Membres à renforcer le mécanisme de surveillance et d'évaluation de leurs stratégies 

sanitaires, de mettre en place des groupes ou points focaux nationaux étayés par des unités de 

planification sanitaire renforcées et par un appui au plan de l 1information, et d'utiliser le 

canevas et format communs selon les besoins dans le cadre du processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national. 

4. Le Comité a observé que cinq pays de la Région avaient achevé leur analyse de l'utilisation 

des ressources et que des négociations bilatérales avaient été entamées dans certains pays. 

Cependant, il était urgent de prendre des mesures de suivi plus concrètes et plus intensives 

impliquant des organisations bilatérales, multilatérales et internationales, à la fois dans les 

pays et au niveau international. Dans sa résolution SEA/RC37/R5, le Comité a invité instamment 

les Etats Membres à prendre toutes les mesures possibles, sur le plan national et international, 

pour mobiliser les ressources extérieures nécessaires, en sus des ressources nationales, pour 

exécuter leurs programmes de santé et de surveiller de façon continue les besoins, les flux et 

l'utilisation des ressources afin de pouvoir prendre des mesures à court ou à long terme pour 

répondre à ces besoins. Le Comité a également prié instamment l'OMS de soutenir l'action des 

pays et de procéder à une évaluation des coûts et des méthodes de financement des services et 

des programmes de santé. 

5. Tous les pays de la Région disposent d'un mécanisme de planification sanitaire, qu'ils 

s 1 emploient à renforcer, souvent avec l'aide de 1 1 OMS. Le Comité a noté avec satisfaction que 

ces mécanismes nationaux permettaient également maintenant de surveiller et d 1 évaluer les stra-

tégies, et a donc estimé que les efforts déployés pour améliorer les processus gestionnaires 

pour le développement sanitaire national devaient être poursuivis. 

6. Dans le domaine des soins de santé primaires, le Comité a noté que tous les Etats Membres 

avaient renforcé leurs systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. La couverture 

de la population en soins de santé primaires a augmenté, aussi bien dans les zones rurales que 

dans les quartiers de taudis des villes. Le Comité s'est également félicité du développement 

des équipements de soins de santé primaires (centres et antennes), de la qualité de la formation 

dispensée au personnel de terrain et de l'amélioration de la logistique et du système de recours. 

L 1 engagement et la participation de la communauté à ces activités bénéficient d'un rang élevé 

de priorité dans la plupart des pays. 



7. En ce qui concerne le développement des personnels de santé, le Comité a estimé que, dans 

la plupart des pays, les médecins qualifiés ne faisaient pas vraiment défaut, mais qu'il 

fallait accorder 1'attention voulue aux spécialistes dans le cadre des soins de santé primaires 

et des services de recours et constituer une équipe de santé qui ait 1'orientation voulue. Le 

Comité a également jugé que les compétences gestionnaires du personnel d'encadrement à tous les 

niveaux du système de soins de santé devaient être développées. 

8. Le Comité a remarqué que le centre d'intérêt des recherches soutenues par 1'OMS était en 

train de se déplacer et que d 1 u n e approche orientée sur la maladie on était passé à une 

approche plus complète des systèmes à 1 1appui de la santé pour tous. La recherche sur les 

services de santé a donc été considérée comme prioritaire. Soulignant la nécessité de 

rassembler les responsables des décisions de politique générale, les administrateurs de la 

santé publique et les scientifiques des différentes disciplines, le Comité a adopté une réso-

lution (SEA/RC37/R6), dans laquelle il invite instamment les Etats Membres à renforcer leurs 

activités de recherche multidisciplinaires, d'allouer les fonds nécessaires à la recherche sur 

les services de santé et de promouvoir 1'autoresponsabilité nationale dans ce domaine. 

9. Reconnaissant 1 1 importance des soins de santé maternelle et infantile dans les soins de 

santé primaires, le Comité a insisté sur la nécessité d'améliorer les soins prodigués aux 

mères pendant et après la grossesse, de promouvoir 1'espacement des naissances et les méthodes 

de planification familiale, en introduisant même certaines méthodes connues d 1 interruption de 

grossesse dans les prestations des services de santé maternelle et infantile, si besoin est. 

Considérant les taux élevés et persistants de mortalité et de morbidité infanto-juvéniles, le 

Comité a insisté sur la nécessité d'intégrer les programmes de nutrition, les programmes de 

lutte contre les maladies diarrhéiques et contre les infections aiguës des voies respiratoires 

et les programmes de vaccination. 

10. Le Comité a observé que de nombreux pays avaient accompli des progrès sensibles en ce qui 

concerne 1 1approvi s ioniiement en eau et que plusieurs projets nouveaux, financés au niveau 

national et international, étaient en voie d'exécution; par contre, les pays ont du retard en 

matière d'assainissement, et dans ce domaine il reste beaucoup à faire. L'eau de boisson 

polluée demeure 1'une des principales causes de maladies diarrhéiques et autres infections 

intestinales dans la Région. 

11. La fourniture de médicaments essentiels est une condition indispensable à la réussite des 

soins de santé primaires. Reconnaissant 1'importance d'une assurance de la qualité des médi-

caments , d e s vaccins et des autres produits biologiques utilisés par les Etats Membres, le 

Comité a adopté une résolution (SEA/RC37/R1) invitant instamment les Etats Membres à lancer des 

programmes pour assurer la production ou l'approvisionnement en médicaments essentielsэ l'emploi 

rationnel de ces médicaments et 1'assurance de la qualité des médicaments, des vaccins et des 

produits biologiques. 

12. Le paludisme reste un problème majeur dans de nombreux pays de la Région de l'Asie du 

Sud-Est, notamment en raison de la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques les 

plus couramment utilisés. Le Comité a recommandé de restreindre 1'utilisation des antipaludiques 

de dernier recours, tels que la mefloquine et le fansimef, dans les pays où le problème 

persiste, pour prévenir l'apparition d'une résistance à ces médicaments. Compte tenu du change-

ment de comportement des anophèles vecteurs et de leur résistance aux pesticides, le Comité a 

recommandé d'appliquer, chaque fois que possible, d'autres méthodes d'intervention, telles que 

la lutte bio-environnementale. 

13. Le Comité a observé que, malgré des problèmes opérationnels persistants, le Programme 

élargi de vaccination était en progrès. Il convient de mettre au point une technologie de chaîne 

du froid efficace et un système d'assurance de la qualité des vaccins； d'autre part, 1'OMS et 

le FISE et d'autres organisations internationales doivent continuer d'apporter leur appui en 

vue de perfectionner et d'accélérer les programmes nationaux de vaccination. 



14. En ce qui concerne la lutte contre les maladies diarrhéiques, le Comité a noté la réduc-

tion de la mortalité infantile qui leur est imputable dans la plupart des pays de la Région. 

On a en effet appris aux mères à utiliser des solutions de réhydratation faites à la maison, 

1'objectif étant d'arriver à 1'autosuffisance en matière de solutions de réhydratation orale 

dans un avenir proche. 

15. Le Comité a également reconnu la nécessité de développer les processus gestionnaires 

dans les programmes nationaux de prévention et de lutte contre la maladie et de mobiliser 

d'autres programmes complémentaires en élaborant les programmes de façon concertée et en coor-

donnant la mise en oeuvre de 1'ensemble des activités de lutte. 

16. Pour ce qui est des maladies non transmissibles, le Comité a observé que le cancer et 

les maladies cardio-vasculaires commençaient à prendre de 1 1 importance et a estimé que l'OMS 

devait aider les pays à créer des registres et des centres de dépistage du cancer et à déve-

lopper le réseau d*installations de la Région. 

17. Le Comité a noté que, dans la plupart des pays de la Région, la condition des femmes et 

leur niveau d'alphabétisation étaient moins bons que ceux des hommes et que peu de femmes 

occupaient des postes de décision. Il a donc adopté une résolution (SEA/RC37/R4) dans laquelle 

il demande instamment aux Etats Membres de revoir les politiques existantes afin de faire en 

sorte que des femmes participent à l'élaboration des politiques et à la prise des décisions, 

notamment en ce qui concerne les systèmes de santé nationaux; le Comité a également demandé 

instamment aux Etats Membres de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées 

à des activités en rapport avec les fenmes, la santé et le développement, notamment dans le 

domaine de l'alphabétisation, de la nutrition, de la santé de la famille, de la santé des 

travailleurs, de l'éducation pour la santé et de l'information sanitaire dans le cadre des 

soins de santé primaires. 

18. Le Comité a examiné le projet de budget programme régional pour 1986-1987 ； il a estimé 

qu'il était conforme aux directives générales de 1'Organisation, au septième programme général 

de travail et au programme à moyen terme pour la période 1984-1989, et qu'il reflétait les 

priorités nationales et régionales établies en vue de 1'instauration de la santé pour tous. Le 

Comité a adopté une résolution (SEA/RC37/R8) , dans laquelle il a pris note du budget programme 

régional pour 1986—t987, dont le montant s'élève à US $69 873 000, et a prié le Directeur 

régional de le transmettre au Directeur général pour inclusion dans le projet de budget pro-

gramme général de 1'Organisation pour 1986-1987. 

19. Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la session du Comité ont porté sur 

"les innovations en matière de soins de santé primaires dans la collectivité"; lors de ces 

discussions, les différents aspects de plusieurs approches novatrices dans le domaine des 

soins de santé primaires, à savoir le processus de développement, le rôle de la communauté et 

les facteurs socio-économiques et culturels déterminants, ont été analysés. Ayant pris note 

des recommandations issues de ces discussions, le Comité a adopté une résolution (SEA(RC37/R9) 

dans laquelle il a prié les Etats Membres d 1encourager les approches novatrices en matière de 

soins de santé primaires, notamment en ce qui concerne la participation de la communauté, 

d'apporter un appui adéquat aux recherches visant à élaborer, appliquer, évaluer et développer 

de telles approches dans le cadre des systèmes de santé nationaux et de mettre en commun leurs 

expériences et leurs informations en la matière. 


