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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCTION 

1. La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige une infras truc ture 
sanitaire durable permettant à chaque personne, dans chaque Etat Membre, d'avoir accès à des 
soins adéquats. Aujourd'hui, à mi-parcours de cette entreprise de 20 ans, il semble que, 
dans la Région du Pacifique occidental, il faille avant tout porter une attention renouvelée 
aux ajustements de politique, aux mécanismes de financement et à une gestion efficace à 
chaque échelon du système. 

2. Certains pays et zones de la Région continuent à souffrir d'une pauvreté extrême, qui 
reste la principale cause générale des problèmes de santé. Il y a cependant aussi plusieurs 
nations dont 1‘économie connaît un développement rapide, et d'autres qui maintiennent leur 
puissance, si bien que dans 1'ensemble les perspectives économiques de la Région paraissent 
assez bonnes. Cette situation a des avantages évidents, en ce sens que cela devrait assurer 
plus de ressources pour la santé, mais comporte aussi des dangers et des problèmes nouveaux. 
En partie à cause de leur développement, de nombreux pays ont de plus en plus de mal à 
lutter contre la pollution et à évacuer les déchets dangereux. Il faut aussi compter de plus 
en plus avec les maladies liées aux comportements et styles de vie, notamment pour le tabac, 
l'abus de l'alcool et des drogues, les maladies sexuellement transmissibles et la nutrition. 

II. INFRASTRUCTURE DU SYSTEME DE SANTE 

3. Le financement des services de santé a été dans la Région l'objet dfintenses 
discussions (voir paragraphe 31). Les trois principales sources de financement de la santé 
- l e s taxes, les assurances et les contributions des utilisateurs - sont utilisées selon des 
modalités et des combinaisons très différentes dans les divers pays et zones. 

4. On a continué à mettre vigoureusement 1‘accent sur le développement du support 
informationnel pour la gestion. Des ateliers ont été organisés sur des sujets tels que la 
surveillance des problèmes et services de santé, l'utilisation de données statistiques pour 
la gestion, et la mise au point de systèmes logistiques pour la gestion des inventaires et 
la prestation des services. Des avis techniques ont été fournis en vue de renforcer les 
services nationaux de surveillance épidémiologique pour des programmes de vaccination, de 
lutte contre les maladies diarrhéiques et les affections aiguës des voies respiratoires, 
etc. 

5. Si l'on reconnaît aujourd'hui que l'informatisation est indispensable dans la gestion 
et l'utilisation de l'information sanitaire, on ne se rend pas toujours compte qu'il ne sert 
pas à grand-chose de savoir traiter efficacement les données si ces données ne sont pas 
fiables. Aussi a-t-on insisté sur la nécessité d'un système d'information complet et bien 
planifié, depuis le recueil initial des données jusqu'à 1‘application finale. 

6. Les activités programmatiques se sont axées de plus en plus sur des systèmes de santé 
de district fondés sur les soins de santé primaires. On a un très bel exemple de cette 
approche avec un projet devenu pleinement opérationnel en 1989 et auquel participent des 
districts de Chine, de la République démocratique populaire lao, de Malaisie, des 
Philippines, de la République de Corée et du Viet Nam. L'un des principaux buts du projet 
est d'élargir la couverture assurée par le personnel des soins de santé primaires. 

7. On s'intéresse davantage à la législation sanitaire, qui actuellement est presque 
toujours en retard sur la technologie aux progrès rapides, aussi bien que sur 1'évolution 
des politiques et 1'apparition de nouveaux problèmes de santé. Le fait que la question ait 
été choisie pour thème des discussions techniques organisées après la quarante et unième 
session du Comité régional est la preuve que l'on prend de plus en plus conscience du 
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problème. Le SIDA a suscité ces deux dernières années une importante activité législative. 
Pour faciliter la lutte contre cette maladie, dix pays et territoires ont élaboré ou amendé 
leurs lois sur la surveillance et la notification des maladies, la réglementation des 
banques de sang et des produits sanguins, et les pratiques médicales. 

8. Comme dans n'importe quel système de santé 1'élément le plus important est le personnel 
de ce système, le développement des ressources humaines pour la santé est resté une priorité 
de premier plan. Du 1er avril 1987 au 31 mars 1989, 1081 bourses d'études de l'OMS ont été 
octroyées. Le programme de bourses d'études a fait en 1989 l'objet d'un examen approfondi 
qui a montré que le programme était jugé très satisfaisant, et qui a mis en lumière aussi de 
nombreux moyens d'en augmenter l'impact sur les services de santé nationaux et d'en 
améliorer la rentabilité. Le problème des boursiers qui, à l'issue de leur formation à 
l'étranger, ne reviennent pas dans leur pays a fait l'objet de longues discussions (voir 
paragraphe 32). Certains pays prévoient de mettre à l'essai, comme solution possible, des 
mécanismes obligeant au retour. Tous les pays ont été instamment priés de veiller avec le 
plus grand soin à ce que les objectifs de leurs bourses d'études correspondent à leurs plans 
généraux de développement des ressources humaines. 

9. En ce qui concerne la formation des personnels de santé, la Région a eu à relever un 
défi particulier : la revitalisation de la Faculté de médecine de Fidji. Depuis de 
nombreuses années, les pays et territoires insulaires du Pacifique ont dépendu lourdement de 
cette institution pour former leurs médecins et autres agents de santé. Récemment, 
toutefois, il est apparu clairement que, si la Faculté devait continuer à jouer ce rôle 
vital, il fallait adopter des approches entièrement nouvelles. L'OMS a joué un rôle actif à 
cet égard, en coordonnant les efforts visant à amener ces changements et à trouver les fonds 
nécessaires pour la prochaine phase de la vie de la Faculté. 

III. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - SOINS ET PROMOTION DE LA SANTE 

10. La Région du Pacifique occidental compte aujourd'hui 171 centres collaborateurs de 
1‘OMS, contre 147 à la fin de 1986. L'éventail de leurs tâches est très étendu : fabriquer, 
tester et distribuer des réactifs viraux; élaborer un programme complet de lutte contre les 
cancers les plus fréquents； étudier les effets des rayonnements sur l'homme; mener des 
recherches en phytothérapie et en acupuncture. Les centres offrent aussi de précieuses 
possibilités de formation individuelle dans leurs domaines spécialisés. Les directeurs des 
52 centres collaborateurs chinois se sont réunis en 1988 pour examiner les moyens de 
faciliter à ceux qui en ont besoin l'accès à 1‘information. On étudie actuellement la 
possibilité d'organiser des réunions régionales et interrégionales regroupant non seulement 
les représentants des centres collaborateurs de l'OMS, mais aussi ceux d'autres centres 
d'études avancées poursuivant des recherches dans des domaines d'intérêt commun. 

11. Le Centre OMS régional du Pacifique occidental pour la promotion de la planification 
et des études appliquées en matière d‘environnement (PEPAS) a célébré en 1989 son dixième 
anniversaire. Au cours de la période 1987-1989, le PEPAS a mené 85 activités conjointes avec 
des Etats Membres de la Région, dont 37 étaient des activités éducatives de groupe. Si 1'on 
considère les quatre secteurs de programme couverts par le PEPAS, 48 % des travaux du Centre 
concernent la lutte contre les risques pour la santé présents dans 1‘environnement, 22 % 
1'approvisionnement public en eau et 1‘assainissement, 15 % le développement rural et urbain 
et l'habitat, et 15 % la sécurité des produits alimentaires. Dans la Région, le rôle joué 
par le PEPAS et l'OMS dans le programme d'hygiène de 1‘environnement prend de plus en plus 
d'importance dans la Région. 

12. La Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement proclamée par les 
Nations Unies approche de sa fin, et une attention considérable s'est portée sur 
1‘approvisionnement public en eau et 1'assainissement. Il est encore trop tôt pour dire de 
façon précise quel aura été 1'impact de la décennie, mais il est d'ores et déjà clair que 
les travaux entrepris dans les années 80 devront être poursuivis avec une nouvelle vigueur 
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dans les années 90. Un grand nombre de problèmes se sont révélés beaucoup plus importants et 
plus complexes qu'on ne 1'avait prévu à l'origine, mais en même temps on a mieux compris 
aussi les moyens de les résoudre. 

13. Dans le domaine de la médecine traditionnelle, ces deux années ont vu la désignation 
de quatre nouveaux centres collaborateurs de l'OMS. La plupart des éléments importants de la 
nomenclature d'acupuncture ont été normalisés, et les recherches en phytothérapie ont été 
renforcées par divers moyens, dont l'organisation d'ateliers en République de Corée et au 
Viet Nam. 

IV. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE 

14. Compte tenu des résultats prometteurs obtenus dans la couverture vaccinale, il a été 
possible de planifier 1'éradication de la poliomyélite dans la Région d'ici 1995, 
conformément à la résolution adoptée par le Comité régional à sa trente-neuvième session. La 
poliomyélite existe encore dans six pays de la Région, mais des plans ont été préparés pour 
son éradication totale, et on a commencé à les mettre en oeuvre. 

15. Comme il est devenu plus facile de se procurer du vaccin contre l'hépatite B, 13 pays 
et zones 1'ont maintenant ajouté aux six autres antigènes dans leurs programmes nationaux de 
vaccination; 23 des 35 pays et zones de la Région ont entrepris la vaccination contre 
l'hépatite B. Cette possibilité nouvelle est en grande partie la conséquence de la 
coopération technique extrêmement fructueuse qui s'est instaurée entre les pays et zones de 
la Région. Sur les 300 millions de personnes qui dans le monde sont porteuses du virus de 
l'hépatite B, largement plus d'un tiers vivent dans la Région du Pacifique occidental； la 
lutte contre l'hépatite В est donc un défi extrêmement important. 

16. L'efficacité de la polychimiothérapie fait que l'on envisage aujourd'hui sérieusement 
la possibilité d'une lutte totale contre la lèpre dans certains pays et territoires. On 
estime que 60 % des malades atteints de lèpre multibacillaire dans la Région reçoivent 
aujourd'hui un traitement efficace. Dans certains petits pays où quelques nouveaux cas ont 
été rapportés récemment, il devrait être possible de faire en sorte que tous les malades 
connus soient mis sous traitement d'ici trois ou quatre ans. 

17. La prévalence de 1'infection à VIH a continué à augmenter. Le programme régional 
anti-SIDA a été intégré au programme concernant les maladies sexuellement transmissibles t et 
la plupart des pays et zones ont aujourd'hui des programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA. C'est un domaine où les activités de formation ont été nombreuses, et le partage 
d'informations considérable. Les moyens techniques d'assurer la sécurité du sang et des 
produits sanguins ont été grandement renforcés, mais il est encore des secteurs où des 
améliorations sont urgentes, notamment pour la mise en place d'un système 
d'approvisionnement en sang sûr. Il reste beaucoup à faire pour promouvoir les dons de sang. 

18. La lutte antipaludique connaît encore des moments difficiles. Si tout le monde 
reconnaît que les moyens actuels perdent de leur efficacité, il n'a toujours pas été 
possible d'élaborer de nouvelles mesures de lutte totale. L'utilisation de moustiquaires 
imprégnées d'insecticide a donné des résultats prometteurs, notamment là où, par le biais 
des soins de santé primaires, la communauté s'est vigoureusement impliquée dans la 
préparation, la distribution, l'usage et 1'entretien des moustiquaires. Il est évident 
toutefois que cette méthode, à elle seule, ne saurait résoudre le problème du paludisme. On 
continuera à suivre avec attention la prise en charge des cas de paludisme pour réduire la 
mortalité et la morbidité. Il faudra élaborer des programmes antipaludiques de longue 
haleine dans le cadre du système général de santé de chaque pays, en fonction de la 
situation épidémiologique particulière de ce pays. 

19. L'organisation du traitement par réhydratation orale au niveau du district et au 
niveau local a fait progresser considérablement la lutte contre les maladies diarrhéiques. 
La lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires s'est régulièrement développée 
dans la plupart des pays où ces infections entraînaient une mortalité élevée. Si, dans la 
plus grande partie de la Région, les progrès de la lutte antituberculeuse ont été lents, la 
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prévalence de cette maladie diminue progressivement. Dans la lutte contre toutes ces 
maladies, le gros des efforts a porté sur la formation des agents de soins de santé 
primaires à la prise en charge des cas. On a également assuré une formation aux soins 
ophtalmologiques préventifs dans la communauté. 

V. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1990-1991 

20. Les modifications apportées au budget programme pour 1990-1991 découlent 
principalement de la reclassification des bourses d'études et des activités en rapport avec 
le développement et la promotion de la recherche dans les différents secteurs de programme, 
lorsque l'on a obtenu plus de détails sur ces activités. En outre, la décision du Directeur 
régional d'affecter une partie des ressources du programme du Directeur régional pour le 
développement à la réalisation de suggestions formulées en 1988 par le Comité régional, à sa 
trente-neuvième session, a conduit à augmenter les crédits attribués aux cinq programmes 
suivants : lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues, médicaments et vaccins 
essentiels, lutte contre d'autres maladies non transmissibles, maladies cardio-vasculaires, 
enfin tabac ou santé. 

21. Ces modifications n'ont toutefois pas altéré de façon importante la distribution du 
budget programme régional pour 1990-1991. Les pays ont continué à mettre l'accent sur des 
secteurs prioritaires pour la santé pour tous, comme le développement des ressources 
humaines pour la santé, le renforcement des infrastructures du système de santé, 
1‘amélioration continue du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, 
une utilisation rentable de la technologie appropriée dans la lutte contre les maladies 
transmissibles, et la promotion de la salubrité de 1‘environnement. Les crédits affectés à 
ces programmes représentent donc toujours la plus grande part du budget programme 1990-1991. 

VI. COMITE REGIONAL 

22. La quarantième session du Comité régional pour le Pacifique occidental s'est tenue à 
Manille du 19 au 25 septembre 1989 à 1‘invitation du Gouvernement philippin. La Présidente 
des Philippines et les membres de son Gouvernement ont souhaité la bienvenue au Comité au 
cours d'une cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au Malacañan Palace. Le Dr Alfredo 
Bengzon, Secrétaire d'Etat à la Santé des Philippines, a été élu Président. 

23. Des représentants de 23 des 24 Etats Membres de la Région ont assisté à la session, 
ainsi que des représentants du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés, du Fonds des Nations Unies pour la Population, de la 
Banque asiatique de Développement, du Comité international de Médecine et de Pharmacie 
militaires, et de la Commission du Pacifique Sud. Il y avait aussi des représentants de 
31 organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

24. Le Comité a adopté 17 résolutions, portant notamment sur la souplesse accrue dans 
l'exécution du programme, le développement de la recherche biomédicale, le programme 
régional de bourses d'études, le programme élargi de vaccination, la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales, la planification et la gestion des ressources 
financières pour la santé. 

25. La session a été marquée par un grand esprit de solidarité et de coopération. Cela 
s'est manifesté particulièrement par 1‘appui unanime du Comité à la proposition du Directeur 
général de changer la date des sessions de l'Assemblée de la Santé (résolution WPR/RC40.R8). 
Les 23 Etats Membres représentés se sont tous prononcés pour le changement des dates de 
réunion de tous les organes directeurs, y compris les comités régionaux. Les représentants 
de huit Etats Membres ont aussi demandé instamment que ce changement de dates prenne effet 
dès 1990. 

26. Le Comité a noté qu'à 1'avenir Hong Kong participerait au Comité régional pour le 
Pacifique occidental de façon indépendante, avec tous ses droits à l'exception du droit de 
voter en séance plénière et dans les subdivisions traitant de questions financières ou 
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constitutionnelles. A l'avenir, Hong Kong aura aux sessions du Comité régional sa propre 
plaque portant "Hong Kong" jusqu'au 30 juin 1997, et, après cette date, "Hong Kong, Chine". 

27. Les discussions concernant le rapport biennal du Directeur régional ont eu 
essentiellement pour thèmes les ressources humaines pour la santé, l'hygiène de 
1‘environnement, 1‘approvisionnement en médicaments, la vaccination contre l'hépatite B, et 
la lutte contre la tuberculose dans les pays en développement. 

28. Le Sous-Comité sur les Programmes et la Coopération technique a fait rapport sur les 
visites rendues en Chine et aux Philippines pour examiner la coopération de l'OMS dans le 
cadre du programme élargi de vaccination. Le Comité a noté que, pour des pays avec une 
population aussi nombreuse, on avait obtenu une couverture remarquablement large. Il a fait 
toutefois remarquer que l'OMS et les Etats Membres devraient intensifier leur collaboration 
pour atteindre et maintenir une couverture vaccinale élevée et réduire 1'incidence des 
maladies cibles dans les années 90. 

29. Les représentants de Fidji et de la Malaisie ont favorablement accueilli la 
proposition d'une visite du Sous-Comité en 1990 pour étudier la collaboration de l'OMS dans 
le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles. 

30. En ce qui concerne le SIDA, 17 Etats Membres ont décrit différentes activités de 
prévention et de lutte prévues ou appliquées dans leurs pays et zones. Deux questions 
difficiles se posent en ce domaine : 1'évacuation des seringues utilisées par des 
toxicomanes par voie intraveineuse, et la controverse sur la légalisation de certaines 
drogues. 

31. Le Comité a consacré une j ournée entière à la discussion du point de 1‘ordre du jour 
concernant la planification et la gestion des ressources financières pour la santé. 
Différents aspects du financement de la santé dans 17 pays et zones ont été décrits de façon 
assez détaillée. Parmi les principaux thèmes de la discussion, on peut citer la maîtrise des 
coûts, le choix des technologies, l'efficacité gestionnaire, l'opposition soins 
hospitaliers/soins de santé primaires, l'équité, la participation communautaire et le rôle 
des organisations non gouvernementales. Les représentants ont souligné que, si chaque pays 
et zone était unique du point de vue politique, social et culturel, il n'en était pas moins 
utile à chacun de s'instruire par l'expérience d'autres pays. Ils ont reconnu que dans la 
plupart des pays il était nécessaire de s‘intéresser de beaucoup plus près aux implications 
financières des politiques de santé et qu'il fallait sensibiliser d'autres départements 
ministériels aux aspects financiers du secteur de la santé. Ils ont insisté sur leurs 
préoccupations communes pour ces questions et encouragé l'OMS à poursuivre et élargir son 
rôle dans la facilitation des échanges d'informations et d'idées en ce domaine important 
(résolution WPR/RC40.R15). 

32. Le programme de bourses d'études a été discuté de façon assez détaillée, du point de 
vue des pays qui reçoivent les boursiers et de ceux qui les envoient. Tous les orateurs ont 
insisté sur l'importance de ce programme. En ce qui concerne les boursiers qui ne reviennent 
pas dans leur pays, un grand intérêt est porté à 1‘élaboration de mécanismes obligeant le 
boursier à rentrer, mais un représentant a mis en garde contre l'imposition de restrictions 
légales de ce type. D'autres ont fait remarquer que chaque pays doit élaborer ses propres 
moyens d'obliger les boursiers à revenir, et que les pays d'accueil des boursiers pourraient 
également apporter leur aide à cet égard. 

33. En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, les Etats Membres ont dit 
combien ils appréciaient les efforts de l'OMS et du FISE et les résultats obtenus. Si tous 
les pays ont fait état d'une couverture accrue et maintenue, ils ont également évoqué les 
problèmes auxquels ils se heurtent dans le maintien de la chaîne du froid et la desserte des 
zones éloignées (résolution WPR/RC40.RIO). 

34. Le Comité a décidé que sa quarante et unième session se tiendrait à Manille, au siège 
régional, du 10 au 14 septembre 1990 一 ou du 28 janvier au 1er février 1991, si le nouveau 
calendrier des sessions était adopté. Le Comité a accepté avec reconnaissance 1'invitation 
du Gouvernement japonais à tenir au Japon sa quarante-deuxième session. 
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VII. CONCLUSION 

35. Les Etats Membres de la Région ont fait preuve de beaucoup de solidarité dans la 
poursuite de leurs objectifs de santé communs. Cela ressort aussi bien de l'appui permanent 
qu'ils apportent aux programmes en cours depuis un certain temps que de leur empressement à 
s‘attaquer à des problèmes nouveaux tels que le SIDA, le vieillissement de la population, 
l'augmentation de l'incidence des maladies non transmissibles et les problèmes de 
1'environnement. Les mesures prises ces derniers mois pour rendre plus efficace la mise en 
oeuvre des programmes en simplifiant les formalités administratives et en améliorant les 
moyens de communication ont été chaudement accueillies. Les perspectives d'une collaboration 
efficace durant la prochaine décennie sont bonnes, surtout si l'on peut éviter de nouvelles 
contraintes budgétaires. 


