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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCTION 

La quarante-deuxième session du Comité régional pour l'Asie du Sud-Est s'est tenue à 
Bandung (Indonésie), du 26 septembre au 2 octobre 1989, sous la présidence du 
Dr S. L. Leimena, Directeur général de la Santé communautaire en Indonésie. Y ont assisté 
les représentants de tous les Etats Membres de la Région, deux institutions des Nations 
Unies, une organisation intergouvemementale et 20 organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS. A l'issue de la session, s'est tenue du 3 au 5 octobre 
1989 à Djakarta la huitième réunion des Ministres de la Santé de la Région, à laquelle a 
assisté le Dr H. Nakaj ima, Directeur général. 

Au cours du biennium 1988-1989, l'OMS a collaboré avec les Etats Membres de la Région 
pour étendre les soins de santé aux populations sous-desservies en améliorant et en 
renforçant leur infras truc ture de santé. Un soutien a également été fourni pour la mise en 
place de mécanismes d'action intersectorielle et la participation effective de la communauté 
à la prise en charge de sa propre santé. D'importantes catastrophes naturelles et autres 
calamités ont à nouveau frappé certains pays de la Région. L'Organisation a fourni une aide 
médicale d'urgence que les pays touchés ont appréciée. 

En ce qui concerne la question des personnels de santé qualifiés, les Etats Membres 
continuent de se heurter à des déséquilibres et à des pénuries. A cet égard, 1‘Organisation 
a coopéré avec les pays concernés afin d'améliorer leur aptitude à la planification et à la 
gestion ainsi que la qualité de leurs établissements nationaux de formation. La réorien-
tation des programmes d'enseignement médical ainsi que la formation d'une masse critique de 
dirigeants de la santé pour tous ont également bénéficié du soutien de l'OMS. 

La mortalité maternelle étant devenue préoccupante, une attention prioritaire a été 
accordée à la santé maternelle et infantile. Le Comité consultatif de la Recherche en Santé 
pour l'Asie du Sud-Est et le Comité régional ont fourni des avis pour la promotion et le 
développement de la recherche. Des mesures préventives ont été prises pour lutter contre la 
menace que le tabagisme et la consommation de tabac font peser sur la santé； toutefois, 
l'abus d'alcool et d'autres substances créant une accoutumance reste un problème dans 
plusieurs pays, notamment en ce qui concerne 1'augmentation de la consommation d'héroïne. 
Bien que la situation nutritionnelle de la Région se soit quelque peu améliorée, les 
maladies de carence continuent de poser un problème sérieux, en particulier chez les femmes 
et les enfants. 

La récession économique que connaît le monde, et son impact dans la Région, ont eu des 
incidences défavorables sur le secteur de la santé, conduisant au gel ou à une réduction 
nette de 1'allocation prévue dans les budgets nationaux pour le secteur de la santé. La 
couverture des soins de santé de même que les activités sanitaires du programme en ont 
naturellement subi le contrecoup. En dépit des difficultés économiques, d'une pauvreté 
constante, du chômage et de 1‘analphabétisme, les pays se sont efforcés de maintenir et 
d'améliorer la fourniture des soins de santé à leurs populations par des mesures lion 
financières. Le mécanisme de coordination mixte gouvernement/OMS a joué un rôle actif dans 
la gestion du programme. L'OMS a continué à coopérer étroitement avec d'autres institutions 
des Nations Unies et différents organismes bilatéraux et multilatéraux en coordonnant leur 
assistance dans le domaine de la santé, notamment au niveau des pays. 
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II. QUARANTE-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional a examiné la question du financement des soins de santé et de la 
mobilisation des ressources pour le développement de la santé, ainsi que les résolu-
tions WHA42.3 et WHA42.4 de l'Assemblée de la Santé et EB83.R20 et EB83.R21 du Conseil 
exécutif. Le Comité a estimé préoccupante la stagnation des ressources du secteur de la 
santé et pensé que le choix des grandes orientations devait être corrigé. Il faut, pour 
cela, que les pays renforcent leur capacité d'analyser les politiques de santé, la formation 
en économie sanitaire, en particulier 1'analyse des coûts des programmes, et leur gestion 
financière. Dans la résolution SEA/RC42/R3 qu'il a adoptée, le Comité, entre autres, invite 
les pays à examiner les schémas actuels d'allocation des ressources et à réorienter les 
priorités en matière de dépenses et d'allocations, chaque fois que cela sera indiqué. Le 
Comité a demandé à l'OMS d'aider les pays à surveiller les incidences que peuvent avoir sur 
la santé les politiques économiques f notamment en ce qui concerne les couches défavorisées 
de la population, et à mobiliser des ressources complénièntaires. 

Le Comité a demandé instamment la mise en place d'une masse critique de dirigeants de 
la santé pour tous, ainsi que l'adoption d'une technologie en rapport avec les politiques et 
les stratégies de la santé pour tous. L'OMS devrait faciliter la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires pour le financement d'activités visant à lutter contre les maladies 
transmissibles, telles que le paludisme, la lèpre et la tuberculose, qui sont encore des 
problèmes de santé publique dans la Région. En outre, le Comité a prié instamment les pays 
de soumettre à un examen critique la gestion des catastrophes naturelles, <jui suppose une 
action intersectorielle, et d'envisager l'inclusion d'un programme de préparation aux 
catastrophes naturelles et de gestion dans les cours destinés notamment aux agents de santé 
travaillant dans des zones exposées. 

Le Comité a rappelé 1'importance du développement des personnels de santé et souligné 
la nécessité d'aider les Etats Membres manquant d'établissements de formation, à former un 
nombre suffisant d'agents paramédicaux. Il a noté par ailleurs que certains pays disposaient 
d'un nombre suffisant de médecins et d'infirmières, mais qiie le manque d'enthousiasme de ces 
derniers à travailler dans des zones sous-desservies continuait d'être un problème majeur. A 
cet égard, le Comité a estimé qu'il ne s'agissait pas simplement de former des agents de 
santé, mais qu'il fallait être en mesure de les retenir et de les déployer en zone rurale 
grâce à 1‘application de méthodes de gestion appropriées. 

Une autre question importante examinée par le Comité concernait les faits récents à 
propos de la gestion des ressources de l'OMS. Le Comité, appréciant la souplesse qui 
caractérise la collaboration entre l'OMS et les Etats M e m b r e s l e s a invités à améliorer la 
qualité des prestations ainsi que les délais d'exécution, notamment au niveau des pays. Les 
procédures et processus de gestion des programmes devront cependant être revus périodi-
quement afin de les simplifier et de les rationaliser davantage, si nécessaire. 

Le Comité a également noté que le SIDA est uri problème qui préoccupe de nombreux pays 
de la Région et souligné combien il est important de mettre en place les moyens qui 
permettront de lutter contre la maladie de manière autonome. Il a également indiqué qu'il 
est essentiel de procéder à une surveillance systématique et à une approche équilibrée si 
1'on veut éviter que d'autres programmes de santé en pâtissent, sauf, naturellement, en ce 
qui concerne les pays confrontés aujourd'hui à une menace sérieuse. Dans la résolution 
SEA/RC42/R2 qu'il a adoptée, le Comité a invité instamment les Etats Membres à, notamment, 
accélérer 1'intégration d'activités de lutte contre 1‘infection à VIH dans leur système de 
santé et à tout mettre en oeuvre pour garantir, grâce à un dépistage approprié et effectif, 
que le sang et les produits sanguins ne sont pas infectés par le VIH. 

Préoccupé par le fait qu'un certain nombre de pays sont souvent exposés à des catas-
trophes naturelles entraînant des pertes humaines et des dégâts matériels, le Comité a pris 
note de l'assistance fournie par l'OMS dans le passé sous forme de médicaments et de 
fournitures d'urgence, et proposé de privilégier désormais la préparation intensive, la 
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planification et 1'évaluation rapide des besoins sanitaires urgents avant et immédiatement 
après les catastrophes. Le Comité a émis l'espoir que le fait d'avoir désigné les années 90 
comme la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles permettra de 
renforcer la coopération internationale et les efforts nationaux. Dans sa résolution 
SEA/RC42/R6, le Comité a invité les Etats Membres à associer davantage le secteur de la 
santé à l'élaboration des plans de préparation aux catastrophes et à l'organisation des 
secours, et à mettre en place, au niveau national, les capacités et les mécanismes requis 
pour évaluer rapidement les besoins de santé urgents et les mesures de réhabilitation qui 
devront être prises à la suite de catastrophes. 

En examinant la question du goitre, le Comité a noté que les troubles dus à une carence 
en iode, dont justement le goitre, continuaient de poser un problème sérieux dans la Région. 
Il a également souscrit au fait que la iodation universelle du sel de consommation est, à 
long terme, la seule solution pour combattre le goitre, et recommandé d'axer la recherche 
sur le contrôle de la qualité au niveau de la consommation et sur 1‘évaluation des systèmes 
de distribution de masse. Dans la résolution SEA/RC42/R4 qu'il a adoptée, le Comité a invité 
les Etats Membres à notamment intensifier les mesures de lutte contre les troubles dus à la 
carence en iode, dont le goitre. 

En ce qui concerne la promotion de la salubrité de 1‘environnement, le Comité a proposé 
que l'éducation sanitaire aille toujours de pair avec 1‘approvisionnement en eau saine et 
1‘assainissement, et que la participation de la communauté à la fourniture et à l'entretien 
des installations soit davantage renforcée. Le Comité, notant que la nappe phréatique 
diminuait dans de nombreuses zones, a invité instamment l'OMS à conduire, avec la colla-
boration d'autres organismes internationaux et de financement, la promotion de la recherche 
pour que les eaux de surface puissent devenir propres à la consommation. De nouvelles 
recherches ont également été évoquées en ce qui concerne la gestion des déchets urbains. 

Dans le domaine de la technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation, le 
Comité a noté qu'en ce qui concerne 1'infection à VIH, l'assurance de la qualité du sang et 
des produits sanguins revêtait de plus en plus d'importance. Au niveau régional, cette 
question fait l'objet de consultations constantes entre pays, et, au niveau mondial, des 
études sont réalisées sous les auspices du Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA) 
et d'autres programmes. Le Comité a suggéré par ailleurs que les principes de bonne pratique 
de fabrication et le système OMS de certification des médicaments fabriqués dans la Région 
soient strictement observés. 

En ce qui concerne la lutte contre la maladie, le Comité a jugé important de soutenir 
les progrès actuels de la vaccination en notamment renforçant 1‘infrastructure des services 
de santé, en encourageant la recherche sur les vaccins et en réduisant les coûts liés au 
maintien de la chaîne du froid. Il a reconnu par ailleurs la nécessité d'une mise en oeuvre 
intégrée du programme élargi de vaccination, ainsi que d'une action prolongée au-delà de 
1990 dans une perspective à long terme. 

Le paludisme continue d'être l'un des problèmes principaux, et le soutien de l'OMS sera 
encore nécessaire pour affiner les paramètres aux fins de stratification. La surveillance 
continue de la résistance des vecteurs aux insecticides et de la résistance du Plasmodium 
aux médicaments doit faire partie intégrante du programme. La tuberculose est un problème de 
santé publique négligé dans la Région, qui mériterait une plus grande attention. 

La prévalence dans la Région de 1'infection par le virus de l'hépatite В (VHB) 
constitue d'autant plus une menace que l'on estime qu'entre 5 et 30 % de la population sont 
porteurs du virus. Celui-ci est aussi largement responsable de l'hépatite aiguë et 
chronique, de la cyrrhose et du cancer du foie. Le Comité a noté que l'OMS apporte son 
soutien à la réalisation d'études multicentres sur le VHB, auxquelles sont associés presque 
tous les pays de la Région, et recommandé une collaboration plus intense dans le cadre des 
études épidémiologiques et de la lutte contre le VHB. 
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Ainsi que 1‘avait conclu le Sous-Comité du budget programme, le Comité régional a noté 
que 1‘exécution de 1'ensemble du programme au cours du biennium 1988-1989 s‘était améliorée, 
encore que certains éléments, tels que les bourses d'études et les accords de service 
contractuels, aient été assurés avec retard. Il importe donc que les pays améliorent leur 
processus gestionnaire et prennent les dispositions préalables nécessaires pour que les 
programmes de bourses d'études, notamment, puissent être exécutés peu après 1‘examen du 
budget programme par le Comité régional, cela afin de garantir l'utilisation opportune des 
ressources. Le Comité a accepté que soit préparé un seul document de budget programme pour 
la période biennale, ce qui permettrait de préciser les détails de certaines activités à une 
date plus proche du moment de leur exécution. 

Le Comité régional a examiné la proposition du Directeur général tendant à reporter les 
sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé de mai à octobre. Il a étudié les divers 
scénarios ainsi que les quatre questions soulevées dans le document de fond, de même que les 
répercussions qu'un tel changement aurait sur les futures sessions du Comité régional et 
autres activités connexes dans la Région. Selon le Comité, le fait de modifier les dates de 
l'Assemblée de la Santé n'empêchera pas nécessairement qu'y soient débattues certaines 
questions politiques； cela étant, il serait utile que ces questions soient examinées par 
l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Le Comité est ainsi parvenu à un consensus 
aux termes duquel le changement de date des sessions de l'Assemblée de mai à octobre ne 
présenterait aucun problème insurmontable pour les pays de la Région, et s'est prononcé en 
faveur du scénario 3, à savoir le changement de date des réunions de tous les organes 
directeurs. 

III. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME POUR 1990-1991 

Conformément aux décisions prises par le Comité régional à sa quarante et unième 
session, tenue en 1988, sur la formulation d'un budget programme détaillé, le Bureau 
régional a poursuivi le dialogue avec les autorités nationales afin de préciser les détails 
de certaines activités à entreprendre dans les pays, par priorité et par composante, et 
d'allouer en conséquence les fonds nécessaires. Les débats qui ont tenu compte des lignes 
directrices et des critères indiqués dans la politique régionale en matière de budget 
programme pour l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays ont conduit à une légère 
redistribution des ressources dans certains programmes. Il s'agissait, entre autres, 
d'augmenter les ressources affectées aux secteurs de programmes suivants : coordination de 
la stratégie de la santé pour tous； processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national； information du public et éducation pour la santé； et zoonoses. En revanche, des 
coupes ont été enregistrées pour les secteurs de programmes suivants : appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances； organisation des systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires； développement des ressources humaines pour la santé； médecine 
traditionnelle； et infections aiguës des voies respiratoires. Les ressources extra-
budgétaires ainsi que l'augmentation des contributions des Etats Membres dans leurs budgets 
nationaux devraient permettre de compenser les coupes réalisées dans certains secteurs de 
programmes. Les propositions régionales en matière de budget programme traduisent les 
priorités des pays et prévoient d'encourager davantage le recours aux compétences nationales 
disponibles dans la Région, ce qui rejoint la politique de 1‘Organisation visant à promou-
voir 1‘autoresponsabilité. 

IV. HUITIEME REUNION DES MINISTRES DE LA SANTE 

La huitième réunion des Ministres de la santé des pays de la Région OMS de l'Asie du 
Sud-Est s'est tenue du 3 au 5 octobre 1989 à Djakarta, sous la présidence du Dr M. Adhyatma, 
Ministre de la Santé de 1'Indonésie. La réunion a été ouverte par le Président de la Répu-
blique d'Indonésie qui, dans son allocution, a évoqué les programmes de développement en 
cours dans 1‘ensemble des pays de la Région et souligné la nécessité de parvenir à des 
résultats rapides et à une plus grande prospérité, sans que pour autant disparaissent les 
valeurs inhérentes à leurs cultures nationales respectives. Les Ministres ainsi que le 
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Directeur général de l'OMS ont assisté à cette réunion. Figuraient à 1'ordre du jour les 
points suivants : réorientation de 1‘infrastructure du système de santé； économie sanitaire 
et financement des services de santé； renforcement de la coopération interpays et inter-
régionale pour la lutte contre la toxicomanie； infection par le virus de l'hépatite B; SIDA; 
et réorientation de 1‘enseignement médical. 

Les débats ont permis de dégager un certain nombre de conclusions importantes en ce qui 
concerne les sujets suivants : l'urgence de la lutte contre la pollution de 1‘environnement 
et de la mise en place de programmes de planification familiale à orientation sociale； la 
décentralisation des pouvoirs et des ressources au niveau périphérique et le renforcement de 
la participation de la population et de l'engagement social en faveur des couches défavo-
risées et sous-desservies； 1'amélioration de la qualité des services grâce à une restructu-
ration organisâtionnelle et à l'adoption d'une technologie appropriée； le leadership dans le 
domaine de 1‘enseignement médical； 1'inclusion d'une composante économie sanitaire/sciences 
sociales dans les programmes destinés aux étudiants en médecine； 1‘identification de 
maladies transmissibles communes et le renforcement de la coopération interpays et inter-
régionale pour faire face à des problèmes de même nature, étant entendu que la coopération 
interpays ne représente pas seulement de l'argent ou un projet mais une prise de conscience 
et une volonté de collaborer et de coopérer; le renforcement des systèmes d'information 
sanitaire et de la participation active à des échanges d'informations interpays réguliers； 

1‘admission du fait que de nombreux aspects des soins de santé se prêtent à certaines formes 
d'analyse économique (coûts-avantages et coût-efficacité, par exemple) qui permettent, 
compte tenu des ressources disponibles, d'optimaliser les investissements dans le secteur de 
la santé； enfin, 1'amélioration des compétences pratiques et théoriques pour analyser le 
secteur de la santé d'un point de vue économique et ainsi réduire le gaspillage et accroître 
la productivité. 

Ces réunions des Ministres sont 1'occasion d'échanger des informations et de parvenir à 
une même vision des problèmes, deux choses qui traduisent une volonté commune d'améliorer la 
situation sanitaire par une coopération mutuelle. Les Ministres obtiennent également des 
renseignements de première main sur les initiatives novatrices lancées par le pays hôte 
lorsqu'ils se rendent sur le terrain pour visiter des projets dont ils pourront par la suite 
s‘inspirer. Ces débats qui se déroulent dans un climat d'amitié et un esprit de camaraderie 
encourageront les Etats Membres à collaborer plus étroitement et à s'aider mutuellement en 
cas de nécessité. 

V. FAITS IMPORTANTS SURVENUS DANS LA REGION 

Conférence régionale sur le développement sanitaire 

A la suite de la réunion tenue à Riga (URSS) en mars 1988, réaffirmant la Déclaration 
d'Alma-Ata et des débats de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur ce 
point, une conférence régionale sur le développement sanitaire a été organisée à New Delhi 
en mars 1989, donnant à la Région l'occasion unique d'exposer l'orientation qu'elle 
donnerait au développement de la santé en l'an 2000 et au-delà. Ont assisté à cette confé-
rence des participants de haut niveau représentatifs de plusieurs secteurs, de tous les pays 
de la Région ainsi que de 1'UNICEF, du PNUD, de 1‘Agency for International Development des 
Etats-Unis d'Amérique, de DANIDA, de 1'UNESCO, de la CESAP, du РАМ et de la Banque asiatique 
de Développement. Un certain nombre d'exposés incitant à la réflexion ont été présentés sur 
la justice sociale et l'équité en matière de santé； le développement humain et la qualité de 
la vie; la possibilité de donner aux gens les moyens de se mobiliser; la science et la 
technologie à orientation sociale； et le développement du leadership. Les participants se 
sont interrogés sur les limites des approches suivies au cours des dix dernières années, 
ainsi que l'a fait ressortir le rapport de la réunion de Riga, de même que sur les nouveaux 
partenariats et ressources qui seront nécessaires pour faire face aussi bien aux nouveaux 
défis qui se posent qu'aux anciens qu'il reste encore à relever. Les participants ont 
également défini des stratégies et des lignes d'action nouvelles qui serviront à élaborer et 
à mettre en oeuvre les politiques et les stratégies appropriées et à fournir un cadre 
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effectif pour la santé pour tous en 1'an 2000 et au-delà. A également été soulignée la 
nécessité d'améliorer les politiques et les stratégies afin de faire de la santé et de la 
qualité de la vie des objectifs essentiels du développement national. Il a par ailleurs été 
jugé important d'encourager les familles et les communautés à participer au processus de 
développement. Les insuffisances propres aux structures et aux systèmes actuels, notamment 
pour soutenir les soins de santé primaires, ont été relevées et un appel a été lancé pour 
s‘occuper davantage du renforcement des systèmes de santé de district. Il faudrait adopter 
de nouvelles approches faisant appel, le cas échéant, à des technologies issues de la 
recherche de pointe et adaptées aux soins de santé primaires pour lever certains obstacles à 
1'instauration de la santé pour tous en 1'an 2000 et au-delà. En ce qui concerne les 
services de santé, la recherche pratique, finalisée et axée sur la résolution des problèmes, 
pourrait, elle aussi, contribuer à résoudre d'autres difficultés. 

Economie sanitaire et financement des soins de santé 

Les allocations du secteur de la santé ont subi le contrecoup de la diminution des 
dépenses du secteur public elle-même provoquée par le ralentissement de 1‘économie, le 
service de la dette et les politiques d'ajustement. La réduction des dépenses de santé du 
secteur public n'a fait que creuser l'écart entre les ressources disponibles et celles qui 
sont nécessaires. Savoir comment tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles 
et à qui s'adresser pour mobiliser des ressources supplémentaires sont autant de questions 
auxquelles se trouvent confrontés aussi bien les décideurs que les gestionnaires. Disposer 
d'informations solides, telles que pourrait en fournir, par exemple, une analyse économique 
des politiques/options, est essentiel pour prendre des décisions réfléchies. A la suite de 
1'intérêt croissant qu'ont suscité certaines questions concernant 1‘économie sanitaire et le 
financement des soins de santé, un séminaire interrégional a été organisé à Dj ogj akarta 
(Indonésie) pour débattre des questions d'économie appliquée et fondamentale, à partir de 
l'expérience indonésienne. Un séminaire national sur 1'économie sanitaire, organisé par le 
Gouvernement de la Mongolie en juin 1989 pour familiariser les gestionnaires de la santé des 
niveaux central et provincial avec les concepts et les méthodes de gestion financière des 
soins de santé, a su éveiller 1'intérêt des décideurs principaux du secteur de la santé et 
d'autres secteurs. L'économie sanitaire et le financement des soins de santé sont également 
des priorités à Myanmar où certaines études préliminaires ont déjà été réalisées et où des 
enquêtes de suivi plus approfondies sur des options de financement sont envisagées par le 
Département de la Planification et des Statistiques récemment créé. 

Un séminaire, organisé en mars 1989 à Bangkok, a été consacré à 1‘examen des aspects 
économiques du développement des ressources humaines afin d'attirer 1'attention sur les 
méthodologies utilisées pour 1‘examen des politiques de développement des personnels et la 
gestion des personnels d'un point de vue économique. Deux activités de suivi sont prévues : 
l'une pour définir la composition idéale des ressources humaines pour la santé, 1‘autre pour 
mettre en place un système d'information rentable destiné à la gestion des ressources 
humaines pour la santé à Myanmar et en Thaïlande, respectivement. La participation d'autres 
pays intéressés à l'élaboration d'indicateurs de gestion des personnels est également 
prévue• 

Promotion et développement de la recherche 

Le Comité consultatif de la Recherche en Santé de l'Asie du Sud-Est a tenu sa quinzième 
session à Dj akarta (Indonésie) en juin 1989. A cette occasion, le rapport d'activités 
régional a été examiné et le programme présenté. Ce dernier concernait i) le soutien direct 
des projets de recherche, ii) 1‘élaboration de mécanismes nationaux pour la promotion de la 
recherche, iii) le renforcement des capacités de la recherche, et iv) la promotion de la 
recherche. Des progrès satisfaisants ont pu être enregistrés en ce qui concerne la recherche 
pour la mise au point d'un vaccin contre la dengue en Thaïlande； trois vaccins candidats 
monovalents (1, 2 et 4) ont été produits et feront l'objet d'essais cliniques, puis d'essais 
en conditions réelles. La recherche multicentre sur le foie et l'hépatite, 1‘épidémiologie 
des problèmes chez les personnes âgées et 1'insuffisance pondérale à la naissance a 
également progressé de manière satisfaisante. 
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Suite aux recommandations de la quatorzième session du Comité consultatif sur la 
Recherche nutritionnelle, tenue en 1988, un programme régional de recherche nutritionnelle a 
été lancé pour appuyer la recherche entreprise sur certaines questions clés. Ce programme 
porte sur les aspects pratiques des problèmes prioritaires, à savoir la malnutrition 
protéino-calorique, les troubles dus à la carence en iode, 1‘avitaminose A et l'anémie. 

Suite aux recommandations du Comité régional, du Comité consultatif et des conseils de 
la recherche médicale, le soutien à des projets de recherche individuels a, dès 1988, fait 
place au renforcement direct des institutions pour la recherche. Des institutions ont déjà 
commencé à bénéficier d'un appui dans trois Etats Membres. Il importe d'évoquer ici la 
réunion qui a rassemblé pour la première fois les chefs de tous les centres collaborateurs 
OMS de la Région pour promouvoir un réseau d'institutions nationales apparentées et étudier 
certains problèmes communs liés à 1'exécution d'activités collectives. Sur les 62 centres 
désignés jouant actuellement un rôle actif, environ 20 s'occupent de la lutte contre la 
maladie, et 16 de la technologie diagnostique et thérapeutique； 33 s'occupent activement du 
développement des services de santé et 25 conduisent la recherche et la formation dans 
divers autres domaines. 

Nutrition 

Le programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition a continué à fournir l'appui 
technique et financier nécessaire au Myanmar et au Népal afin de renforcer la mise en oeuvre 
du programme de nutrition par les soins de santé primaires. Certains aspects de la recherche 
nutritionnelle, notamment en ce qui concerne 1'avitaminose A et les troubles liés à la 
carence en iode, ont retenu 1'attention. 

Une réunion régionale sur les derniers progrès accomplis dans la lutte contre l'avita-
minose A et sur ses incidences sur la santé a été organisée à Djakarta en novembre 1988. A 
la suite de l'examen des derniers progrès de la recherche sur les nombreuses formes d'avita-
minose A, des recommandations ont été formulées dans une perspective de santé publique. Ces 
recommandations concernaient le rôle de différentes techniques de diagnostic dans le 
programme de lutte contre l'avitaminose A; les priorités de la recherche en ce qui concerne 
l'avitaminose A dans la Région; et le rôle des différentes stratégies d'intervention et 
mécanismes d'exécution en ce qui concerne la supplementation en vitamine A. 

Un symposium sur la mise en place de stratégies nationales pour la prévention de 
1‘avitaminose A s'est tenu à Katmandou en novembre 1988. Il a été suivi par la douzième 
réunion du groupe consultatif international sur la vitamine A, au cours de laquelle ont été 
examinées les incidences de 1'avitaminose A sur la morbidité et la mortalité. 

Une consultation technique mixte OMS/UNICEF/Conseil international pour la lutte contre 
les troubles de la carence en iode, ainsi qu'un atelier interpays sur la lutte contre la 
carence en iode ont été organisés à New Delhi en mars 1989. La consultation a examiné 
certaines questions clés concernant la carence en iode en Asie du Sud-Est, notamment ses 
conséquences pour la survie et le développement de l'enfant; les techniques d'évaluation; la 
surveillance et 1'évaluation; les progrès technologiques en matière de prophylaxie； et les 
perspectives régionales et mondiales de la lutte au cours des dix prochaines années. 

Lutte contre la pollution et les risques pour la santé liés à 1'environnement 

Une attention particulière a été accordée au programme de lutte contre la pollution et 
les risques pour la santé liés à 1‘environnement. Une étude sur 1'état de 1‘environnement a 
été réalisée en Inde, en Indonésie, au Myanmar, en République populaire démocratique de 
Corée, au Sri Lanka et en Thaïlande； le renforcement accru des institutions a été soutenu de 
diverses façons : modification des législations existantes, amélioration des laboratoires, 
équipement permettant une meilleure gestion, formation à la lutte contre les risques pour la 
santé liés à 1‘environnement, évacuation des déchets dangereux, système d'information 
gestionnaire et établissement de centres anti-poison. Pour guider les Etats Membres, le 
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Bureau régional a, par ailleurs, mis au point un document axé sur les stratégies de lutte 
contre les risques pour la santé liés à 1‘environnement. En outre, des études de cas sont en 
cours pour réunir des données sur 1'impact de l'hygiène de 1‘environnement dans l'aména-
gement rural et urbain et l'habitat afin d'encourager la coopération intersectorielle et la 
participation communautaire. Des études sont également en cours à Bombay (Inde) pour la mise 
au point de lignes directrices sur la prévention des incidences sanitaires dues à la 
pollution de l'air, de l'eau et des aliments； ces études s'inscrivent dans le cadre d'un 
projet consistant à évaluer l'exposition humaine en des lieux précis (projet HEAL), que 
finance le programme international sur la sécurité des substances chimiques. 

En dépit des efforts accomplis pour atteindre plus rapidement les objectifs de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement, et bien que le taux de 
couverture de la population ait sensiblement augmenté, le programme d'approvisionnement en 
eau dans les zones urbaines et d'assainissement en zones urbaines et rurales n'a pas répondu 
aux espérances en raison de la démographie galopante. Suite à la résolution adoptée par le 
Comité régional à sa quarante et unième session en 1988, un ordre du jour a été adressé aux 
pays, les invitant à définir de nouvelles cibles sectorielles, revoir les plans par secteur, 
fixer des priorités en ce qui concerne l'allocation et la mobilisation des ressources, 
l'habitat et le développement rural, la mise au point d'un système d'information gestion-
naire, le développement des institutions, le renforcement des mécanismes favorisant la 
coopération et la coordination, et la participation communautaire. Un rapport d'activités 
sera adressé au Directeur général afin qu'il puisse 1'inclure dans son rapport qu'il 
présentera à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992. 

Le SIDA en Asie du Sud-Est 

Le SIDA est en passe de devenir un problème dans les pays de la Région. Bien que le 
nombre de cas de SIDA soit relativement peu élevé (67 cas seulement, essentiellement en Inde 
et en Thaïlande, ont été signalés à ce jour), le nombre d'individus infectés par le VIH, 
chez les toxicomanes par voie intraveineuse et les prostituées, a, lui, augmenté dans des 
proportions alarmantes. 

Bénéficiant du soutien technique de l'OMS, les pays s'emploient activement à développer 
les personnels appropriés par les moyens suivants : formation en épidémiologie, information, 
éducation et communication, diagnostic de laboratoire, services de consultation, promotion 
des préservatifs, et gestion et traitement des cas de séropositivité aux niveaux des pays et 
de la Région. Des initiatives spéciales ont été entreprises pour enrayer la propagation du 
VIH chez les toxicomanes par voie intraveineuse. 

Des représentants des pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 
se sont réunis à Bangkok en mars 1989 à 1'occasion de la Conférence internationale sur le 
SIDA en Asie et dans le Pacifique. Outre 1‘échange d'informations, la conférence a 
longuement examiné la question de la mise en oeuvre du programme de lutte contre le SIDA 
compte tenu de 1‘infrastructure sanitaire existante. Les débats ont également porté sur la 
surveillance épidémiologique dans les pays du groupe III, étant donné que la plupart des 
pays de ces deux Régions tombent dans cette catégorie. Tout en faisant ressortir le rôle de 
la surveillance par réseau sentinelle, la conférence a étudié les mécanismes d'information, 
d'éducation et de communication qui conviendraient aux pays du groupe III, notamment en ce 
qui concerne les toxicomanes par voie intraveineuse. 

Les pays prennent tous des mesures pour lutter contre l'infection à VIH et le SIDA. Des 
initiatives importantes sont en cours pour informer et éduquer le public, étendre les acti-
vités de surveillance et de dépistage, promouvoir 1'application de mesures prophylactiques 
et modifier les comportements sexuels. Cependant, certains pays ont parfois envisagé 
1‘adoption de lois restrictives et prohibitives ainsi que d'autres mesures à la suite de 
réactions de panique et de réflexes de protection excessive. L'OMS s'efforce de favoriser 
l'adoption de mesures réalistes et acceptables pour dissuader les Etats Membres de prendre 
des mesures hâtives qui pourraient avoir l'effet inverse à celui escompté, l'expérience 
ayant déjà montré à maintes reprises que les lois restrictives ne font pas changer les 
comportements. Il s‘agit désormais de mettre en place des mécanismes de surveillance 
novateurs pour le dépistage du VIH chez les groupes à haut risque et d'inciter les gens 
à modifier leur comportement et leur style de vie. 
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Préparation aux catastrophes 

Après les catastrophes d'une ampleur sans précédent qui ont frappé la Région en 1988, 
plusieurs pays ont été à nouveau touchés en 1989. Le Bureau régional a fourni une assistance 
opportune aux pays touchés en leur envoyant des fournitures d'urgence, et soutenu les 
initiatives visant à renforcer les activités de préparation aux situations d'urgence et à 
1'organisation des secours du secteur de la santé. D'autres initiatives ont également été 
prises pour la mobilisation de ressources extérieures destinées au programme OMS/Bangladesh 
de préparation aux catastrophes. Une évaluation des capacités de 1‘infrastructure sanitaire 
nationale à faire face aux catastrophes a été réalisée par l'OMS dans quatre pays de la 
Région en février et mars 1989; il s'agissait du Bangladesh, de l'Inde, de l'Indonésie et du 
Népal. A la suite de quoi, des activités ont été poursuivies dans ces mêmes pays pour la 
mise au point de programmes multisectoriels nationaux et subnationaux de préparation aux 
catastrophes. En outre, des pays ont pris des dispositions pour l'établissement de lignes 
directrices et de stratégies claires et précises en cas de catastrophes, et accordé un rang 
de priorité élevé à la mise en oeuvre de plans de préparation aux situations d'urgence en 
identifiant, par exemple, les points focaux qui seraient chargés de coordonner les opéra-
tions de secours. Ont bénéficié d'un soutien au niveau national les opérations de secours 
interinstitutions, et au niveau interrégional, un certain nombre d'activités entrant dans le 
cadre de la préparation aux situations d'urgence et de l'organisation des secours, dont 
1'élaboration et la mise à 1‘épreuve d'un protocole d'évaluation rapide des besoins en cas 
de catastrophes soudaines. 

Grâce à 1'intérêt incontestable que portent les Etats Membres de la Région à la 
préparation aux catastrophes, d'une part, et aux conseils et à l'appui fournis par le Comité 
régional, de l'autre, les plans de préparation aux catastrophes dans les Etats Membres 
parviendront à maturité au moment où commencera en 1990 la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles. 

VI. CONCLUSIONS 

Les pays Membres de la Région ont beaucoup apprécié le soutien technique de l'OMS à la 
mise en oeuvre de leur stratégie nationale pour 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. L'Organisation s‘efforce aussi bien de maintenir 1'élan donné que de tenir compte 
des événements politiques et économiques dont les pays sont le théâtre. 

L'économie des Etats Membres a considérablement souffert de catastrophes naturelles 
sans précédent et de profonds bouleversements sociaux. Ils n'en ont pas pour autant ménagé 
leurs efforts pour faire face à ces problèmes et assurer des soins de santé de meilleure 
qualité à leurs populations. A cet égard, l'OMS et les pays concernés ont collaboré 
étroitement et activement avec d'autres institutions des Nations Unies ainsi que des 
organismes bilatéraux et multilatéraux. 

Les Etats Membres s'intéressent davantage aux activités collectives des programmes de 
l'OMS, comme en témoigne leur participation active à toutes les étapes de la formulation et 
de la mise en oeuvre du budget programme biennal ainsi qu'aux réunions des organes 
directeurs régionaux et mondiaux. Tout laisse désormais penser que les liens d'amitié 
unissant les pays de la Région à l'Organisation iront se renforçant pour atteindre le but 
social de la santé pour tous. 


