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I. INTRODUCTION 

1. En 1991, après une interruption de 12 ans, l'Organisation est retournée au Cambodge. Elle a aussi 
accueilli deux nouveaux Membres de la Région, les Etats fédérés de Micronésie et les Iles Marshall, et un 
Membre associé, Tokélaou. En 1990, la couverture vaccinale contre les six maladies cibles dans la Région a 
dépassé le cap des 90 %, soit 10 % au-dessus du niveau fixé pour 1990 par l'Assemblée mondiale de la Santé 
en 1977. Les six pays de la Région où la poliomyélite est endémique mettent en oeuvre des plans d'éradication 
nationaux dans le but de parvenir au niveau d'incidence zéro d'ici à 1995. Des programmes nationaux de lutte 
contre les infections aiguës des voies respiratoires sont en cours dans 15 pays et zones. La lutte contre les 
maladies diarrhéiques a régulièrement progressé dans la plupart des pays en développement de la Région, et 
plus de 70 % des enfants sont maintenant traités par réhydratation orale. 

2. Des progrès encourageants ont donc été faits sur de nombreux plans. Mais d'autres grands problèmes de 
santé publique, principalement le paludisme et la tuberculose, n'ont guère trouvé de solution. Avec 
l'augmentation rapide des maladies liées au mode de vie et Purgence des problèmes de salubrité de 
l'environnement，la Région devra aussi soutenir de nouvelles gageures pour instaurer la santé pour tous. 

II. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

3. La deuxième évaluation régionale des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous a été résumée par le Sous-Comité du Comité régional sur les programmes et la coopération 
technique en juin 1991. Trente et un des 35 pays et zones de la Région ont participé directement à cette 
évaluation. Le rapport du Sous-Comité a montré que d'importants progrès avaient été faits pendant la période 
d'évaluation, les indicateurs de la santé pour tous ayant atteint le niveau minimum requis dans la plupart des 
pays et zones de la Région. Il reste toutefois à améliorer d'urgence l'équité et la qualité des soins dans de 
nombreuses parties de la Région. 
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4. La capacité des responsables sanitaires à utiliser les ressources de façon à améliorer effectivement la 
prestation des services s'est considérablement développée. De nombreux changements sont survenus dans 
Porganisation, la gestion et le financement des systèmes de santé, entraînant souvent des améliorations très 
nettes. Dans plusieurs pays, les services de santé ont été décentralisés, la délégation des responsabilités 
concernant la prestation des services pouvant être totale ou limitée à quelques activités. 

5. Le financement des systèmes de santé bénéficie actuellement d'une grande attention. Presque tous les 
pays ont adopté, ou ont du moins mis à l'essai, des systèmes d'assurance, des partenariats secteur public/ 
secteur privé, des incitations financières et divers systèmes de partage et de recouvrement des coûts. 

6. La formation des personnels des services de santé s'est aussi sensiblement améliorée après qu'aient été 
définis plus précisément les buts et les besoins des systèmes de santé. La formation en cours d'emploi et la 
formation continue, de même que la formation de base, ont contribué à cette évolution. 

7. Pour ce qui est de la gestion de l'informatique, le but visant à donner au Bureau régional un accès direct 
et d'un bon rapport coût/efficacité à des services d'appui informatique d'ici à 1995 a presque été atteint. Les 
activités en cours visent à améliorer encore l'opportunité et la qualité de la mise en oeuvre des programmes. 
Mais si les pays s'équipent progressivement en matériel informatique à l'appui de leur gestion sanitaire, 
l'élaboration des politiques nationales concernant l'utilisation de l'informatique en santé progresse lentement. 
Ce domaine nécessitera une attention accrue à l'avenir, car une croissance non planifiée dans ce domaine peut 
entraîner des systèmes d'information anarchiques et incompatibles. 

III. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

8. Le renforcement de l'appui aux systèmes d'information pour le développement sanitaire national a 
sensiblement progressé. Depuis la première évaluation régionale, il y a six ans, les données sanitaires 
disponibles sont nettement plus nombreuses et mieux utilisées. On dispose aussi de données plus nombreuses 
sur Pétat de santé et l'utilisation des services et d'autres données de ce type et elles sont plus utilisées, 
notamment pour ce qui est des groupes spéciaux et des zones géographiques limitées. 

9. La plupart des Etats Membres ont réussi à accroître la population desservie par des services de santé 
essentiels. L'attention accordée aux systèmes de santé de district et l'amélioration des services de santé aux 
niveaux d'orientation-recours ont permis de renforcer les services de santé périphériques. Le développement 
des ressources humaines dans le domaine des soins de santé primaires a aussi contribué à ce processus. La 
difficulté la plus courante a été de maintenir la participation communautaire dans les zones rurales comme 
dans les zones urbaines. Un autre problème, surtout pour les petits pays insulaires, tient aux transports et aux 
communications entre le niveau central et les niveaux périphérique et de district du système de santé. La 
plupart des pays se déclarent inquiets de l'augmentation des coûts des soins de santé, due en partie à 
raugmentation des fonds nécessaires à mesure que la couverture s'étend. 

10. Pour ce qui est du développement des ressources humaines, le Comité régional a rappelé à sa quarante 
et unième session qu'il importait de recruter des professionnels spécifiquement qualifiés pour mettre en oeuvre 
des programmes de santé dans les petits pays insulaires du Pacifique. C'est en partie pour faire face à ce 
problème qu'a été accéléré le programme destiné à stimuler l'activité de l'Ecole de Médecine de Fidji. Les 
premières mesures ont en outre été prises pour réunir les établissements de formation des personnels de santé 
du Pacifique en un réseau qui offrira des ressources en matière d'enseignement et de formation aux pays et 
zones de la Région qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre système universitaire complet. L'Ecole de 
Médecine de Fidji et l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée seront d'importants points focaux de ce 
réseau. 

11. Les besoins en matière de formation des professionnels de la santé déjà installés ou qui exercent sur le 
terrain ont reçu une attention spéciale. La formation médicale postuniversitaire et continue a ainsi été le 
thème d'un symposium régional organisé en 1990 et suivi d'activités qui ont conduit à l'élaboration de 
programmes nationaux en 1991. Dans le domaine des soins infirmiers, des cours de post-formation et de 
perfectionnement pour les infirmières des services de santé périphériques ont été organisés en Chine et à 
Fidji, au moyen de nouvelles méthodes d'enseignement à distance. 
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12. Le programme régional des bourses d'études a continué à jouer un rôle majeur dans le développement 
des ressources humaines : des activités nationales et régionales d'évaluation visant à accroître son rapport 
coût/efficacité ont été entreprises. 

IV. SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : PROMOTION DE LA SANTE ET SOINS DE 

13. Les maladies non transmissibles étant une cause majeure de décès dans la plupart des pays, la 
promotion de la santé est devenue une activité clé dans la Région. Pour nombre de ces maladies, des mesures 
simples comme le fait de ne pas fumer, d'avoir une alimentation saine et de faire de l'exercice peuvent 
protéger efficacement la santé et lutter contre la maladie. Les progrès des techniques de communication 
peuvent aussi contribuer à encourager les gens à vivre sainement en les amenant à changer de comportement 
et de mode de vie. C'est pour tenir compte de cela qu'une modification des programmes d'information et 
d'éducation a été entreprise. 

14. D'importants progrès ont été faits pendant la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, mais la couverture est encore loin d'être complète. Il faudra redoubler d'efforts dans les 
années 90 pour suivre le rythme de l，accroissement démographique et atteindre les nombreuses zones encore 
insuffisamment desservies ou non desservies. Les autres questions qui nécessiteront une attention accrue à 
l'avenir sont la surveillance de la qualité de l'eau, la participation communautaire, l'épuisement des eaux 
souterraines, la lutte contre la pollution et la complexité et la lenteur des procédures de financement des 
projets et de recouvrement des coûts de fonctionnement. Les programmes sur la sécurité alimentaire et sur les 
substances chimiques toxiques et les autres risques pour la santé liés à l'environnement ont été très actifs, mais 
les besoins augmentent rapidement. 

15. En ce qui concerne la salubrité de l,environnement urbain, qui retient de plus en plus l'attention, il 
importe avant tout de coordonner les activités, urgentes et très variées, et notamment les suivantes : gestion 
des déchets solides, assainissement de l'habitat, lutte contre la pollution, évaluation des effets sur 
l'environnement et la santé, et mise en place de systèmes de soins de santé urbains. Le meilleur moment pour 
exprimer les inquiétudes concernant la salubrité de l'environnement est probablement celui de la planification 
des activités de développement, quand les dangers peuvent encore être évités. Le plaidoyer en faveur de la 
santé, notamment aux niveaux supérieurs de la prise des décisions, devient donc un aspect important de ce 
programme. 

V. SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE 

16. Au 1er septembre 1991, le nombre total des cas de SIDA signalés par des pays et zones de la Région du 
Pacifique occidental s'élevait à 3569，soit 1 % de moins que le total mondial. 

17. Les pays où les cas de SIDA sont les plus nombreux sont l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. 
Par ordre décroissant, les pays et zones où les taux de prévalence sont les plus élevés, pour 100 000 habitants, 
sont l'Australie, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et Guam. Dans les pays où 
le taux de prévalence est relativement élevé, le schéma de transmission du SIDA est voisin de celui qu'on 
observe dans plusieurs parties d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique. Dans les autres pays et zones du 
Pacifique et dans la plupart des pays d'Asie de la Région, le taux reste très faible. 

18. Les études séroépidémiologiques ont montré que le nombre des toxicomanes infectés par le VIH 
augmentait rapidement dans plusieurs pays d'Asie, notamment en Chine et en Malaisie. Compte tenu de 
l'importance de la population de cette Région, et de la quantité de drogues illicites qui y circulent, on peut 
s'attendre à une augmentation rapide du nombre des personnes infectées. 

19. Tous les pays de la Région sont désormais dotés d'un programme national de lutte contre le SIDA; pour 
la plupart, cela signifie que des activités de surveillance sont en cours, que des services de diagnostic de 
laboratoire ont été mis en place et qu'il existe des programmes de formation. Il convient d'espérer que des 
activités de ce type permettront d'empêcher que le SIDA gagne du terrain dans la Région. 
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20. De nombreuses difficultés subsistent en ce qui concerne le programme de vaccination. Bien que la 
couverture moyenne soit élevée et atteigne près de 90 % des six antigènes du programme élargi de vaccination, 
il reste dans certains pays des poches où la couverture est très faible. Dans bien des cas, la qualité des vaccins 
utilisés a besoin d'être améliorée. Malgré des taux élevés de vaccination, on continue d'observer, dans certains 
endroits, une forte incidence des maladies. Il reste donc beaucoup à faire dans le domaine de la mise au point 
des vaccins. La Région a aussi grand besoin de vaccins thermostables pouvant supporter les conditions de 
terrain, et moins dépendants de la chaîne du froid. Les centres collaborateurs de l'OMS, notamment en 
Australie et au Japon, ont joué un rôle important en mettant au point et en produisant des vaccins nouveaux. 

21. Les efforts déployés pendant Fexercice biennal écoulé en faveur de l'initiative pour Péradication de la 
poliomyélite figurent parmi les efforts les plus intensifs de ces deux années. Au cours de ces derniers mois, ces 
efforts ont reçu un écho très encourageant de la communauté internationale, notamment pour ce qui est de 
l'éradication de la poliomyélite en Chine. Aux Philippines également, un appui sans réserve a été donné au 
plus haut niveau à cette initiative et il y a tout lieu d'être optimiste à cet égard. 

22. Hormis ces nouveaux domaines d'activité, certains problèmes de santé restent très préoccupants comme 
le paludisme, problème aussi pressant aujourd'hui qu'il y a vingt ans - et peut-être plus encore à certains 
égards. L'augmentation de la morbidité et de la mortalité est liée à la résistance de Plasmodium falciparum aux 
médicaments. Le paludisme se développe chez les travailleurs migrants et chez les voyageurs en provenance de 
pays impaludés qui pénètrent dans des zones exemptes de paludisme, où les conditions favorisent la 
transmission. Les mesures de lutte restent limitées. Les mesures telles que le dépistage précoce des cas et le 
traitement à la périphérie, l'utilisation de moustiquaires imprégnées de pyréthroïdes, certaines mesures de lutte 
biologique et la participation communautaire accrue nécessitent d'être approfondies. 

23. La tuberculose demeure aussi un grave problème de santé même si la situation s'améliore lentement. 
Sur les 19 pays étudiés, 14 ont un taux d'incidence régulièrement décroissant. La vaccination par le BCG reste 
prioritaire et les efforts devraient maintenant porter sur les poches où la couverture est faible. Les activités de 
lutte antituberculeuse doivent être étendues à l'ensemble de la Région, Faction portant sur rapprovisionnement 
pharmaceutique, la chimiothérapie de courte durée et la surveillance des malades jusqu'à la guérison. 

24. La fin de la poliomyélite est en vue, de même que celle de la lèpre, mais, entre-temps, de gros efforts 
devront être faits sur ces fronts plus traditionnels et des mesures énergiques devront être prises face aux 
problèmes plus récents. 

VI. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME POUR 1992-1993 

25. Aucun changement majeur n'a été apporté au budget programme pour 1992-1993 depuis son 
approbation par l'Assemblée mondiale de la Santé. Lors de sa mise en oeuvre, l’accent sera mis sur les six 
priorités régionales, à savoir l'éradication de certaines maladies, le développement des ressources humaines 
pour la santé, la promotion de la santé，la salubrité de l'environnement, les compétences gestionnaires et 
l'information. Les allocations budgétaires pour ces domaines représentent l'essentiel du budget programme 
pour 1992-1993. 

VIL QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

26. La quarante-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental a été accueillie à Omiya, 
Japon, du 10 au 16 septembre 1991 par le Gouvernement japonais. Le Dr Shuichi Tani, Conseiller pour les 
Sciences et la Technologie auprès du Ministère japonais de la Santé et de la Prévoyance sociale, a été élu 
Président. 

27. Les représentants de 23 des 26 Etats Membres et d'un Membre associé assistaient à cette session. C'est 
la première fois que les Etats fédérés de Micronésie et la République des Des Marshall étaient présents en 
tant que Membres et que Tokélaou participait au Comité en tant que Membre associé. 

28. Les représentants du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Secrétariat du Commonwealth, de la 
Commission du Pacifique Sud, du Comité international de la Médecine et de la Pharmacie militaires et de 
50 organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS assistaient à cette session. 
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29. Le Comité a adopté 16 résolutions portant notamment sur un amendement au Règlement intérieur, 
réradication de la poliomyélite dans la Région, la deuxième évaluation de la stratégie de la santé pour tous en 
Гап 2000，le développement de la recherche en santé, la lèpre, la lutte antipaludique, et la santé et 
renvironnement. 

30. Les discussions sur le rapport biennal du Directeur régional ont porté sur rimportance du 
développement des ressources humaines et les défis que posent les maladies liées au mode de vie, réradication 
de la poliomyélite, la planification familiale et la salubrité de l'environnement ainsi que la nécessité de 
favoriser l'équité et la qualité de la prestation des services. 

31. Le Sous-Comité sur les programmes et la coopération technique a fait rapport sur ses visites en 
République démocratique populaire Lao et aux Tonga pour examiner la coopération de l'OMS concernant la 
gestion des services de santé, y compris l'entretien du matériel biomédical. Le Comité a noté qu'un réseau de 
services de santé était prévu dans les deux pays. Compte tenu des graves obstacles économiques, certains 
services de la République démocratique populaire Lao ont néanmoins besoin de sérieuses améliorations. Le 
Sous-Comité a aussi noté qu'il était difficile de suivre une politique cohérente pour l'achat et l'entretien du 
matériel biomédical donné. 

32. Le Comité a aussi indiqué que la dépendance à l'égard des dons de matériel biomédical et les 
problèmes que cela entraîne étaient une caractéristique commune à de nombreux autres pays de la Région. 
Les représentants ont exprimé le souhait que l'appui de l,OMS dans ce domaine, notamment pour l'acquisition 
et la gestion des fournitures et du matériel, se poursuive. 

33. Le Sous-Comité a également présenté un rapport sur la deuxième évaluation de la stratégie de la santé 
pour tous en Гап 2000. Les défis posés par le développement et la gestion des ressources humaines et la 
nécessité de préparer les personnels de santé à assumer des responsabilités en matière de gestion ont été 
évoqués. Parmi les autres sujets soulevés figurent le financement des services de santé, l'importance croissante 
de la lutte contre les maladies non transmissibles, en particulier dans les petits pays du Pacifique Sud, les 
aspects sanitaires du vieillissement et la salubrité de renvironnement. 

34. Le rapport annuel sur le SIDA, y compris les maladies sexuellement transmissibles, a été longuement 
discuté. Les Etats Membres ont fait état de la difficulté de surmonter les barrières culturelles lorsqu'il s'agit de 
fournir au public une éducation et une information adéquates sur la façon d'éviter la transmission de la 
maladie. L'importance d'une surveillance complète et fiable et la nécessité d'éviter toute discrimination à 
rencontre des personnes infectées ont été soulignées. La mobilité de la population et le tourisme ont été cités 
comme facteurs compliquant la surveillance et la lutte contre la maladie. 

35. Concernant la poliomyélite dans la Région, les représentants ne doutent pas que l'éradication sera 
achevée d'ici à 1995. Mais la pénurie de vaccins et la nécessité d'améliorer la surveillance sont apparues 
comme des obstacles majeurs. Les contributions annoncées par les pays et organismes donateurs n'atteignaient 
que 15-20 % de l'ensemble des besoins pour 1992; il convient d'espérer que d'autres contributions importantes 
seront annoncées en décembre 1991. 

36. Pour ce qui est de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants et de la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, le Comité a souligné l'importance d'une 
promotion de la santé appropriée et d'une législation pour protéger les mères contre les informations 
mensongères concernant les substituts du lait maternel. Les avantages nutritionnels de l'allaitement au sein ont 
été amplement soulignés, de même que la nécessité d'encourager la mère à garder son nouveau-né auprès 
d'elle et d，accorder des congés de maternité suffisants. 

37. La possibilité d'éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique en réduisant la prévaience à 
moins d'un cas pour 10 000 habitants d'ici à Гап 2000 et de soumettre tous les cas connus dans la Région à une 
polychimiothérapie a été examinée. Les représentants se sont montrés optimistes malgré les sérieuses 
difficultés qu'il faudra surmonter comme le dépistage, surtout dans les zones reculées, la gestion des cas et un 
approvisionnement suffisant en médicaments. 

38. Des craintes ont été exprimées face à la détérioration de la situation du paludisme dans la Région et la 
nécessité d'approches nouvelles pour lutter contre le paludisme et accroître les investissements dans ce 
domaine a été soulignée. Le Secrétariat a fourni des informations sur les activités antipaludiques nationales 
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proposées pour le prochain exercice biennal dans neuf pays de la Région, à savoir : poursuite de la formation 
des personnels de santé à différents niveaux, renforcement de la surveillance et des systèmes de collecte de 
données épidémiologiques, recherche opérationnelle et utilisation accrue de moustiquaires imprégnées de 
pyréthroïdes. 

39. Plusieurs représentants ont évoqué la nécessité d'une coopération internationale et intersectorielle pour 
la santé et l'environnement. Le danger lié au réchauffement de la planète a été souligné; une élévation du 
niveau des océans menacerait l'existence des petits pays insulaires. D'autres orateurs ont déploré le 
déversement de déchets toxiques sur des îles reculées ainsi que l'urbanisation anarchique, le déboisement 
incontrôlé, la destruction des ressources marines et l'utilisation irréfléchie d'engrais chimiques. La nécessité 
d'une position commune et d'une action concertée sur ces questions, notamment aux stades de la planification 
des projets de développement, a été soulignée. 

40. Le Comité a pris note du plan visant à réunir un groupe consultatif sur la salubrité de Penvironnement à 
Manille en novembre 1991 qui pourrait ultérieurement devenir un organisme régional. Les discussions du 
groupe, de même que les réunions d'autres organes, aideront à planifier les nouvelles initiatives régionales 
proposées. 

41. Le Comité a accepté l'invitation du Gouvernement de Hong Kong d'accueillir la quarante-troisième 
session du Comité régional en 1992, du 7 au 11 septembre. La quarante-quatrième session (1993) se tiendra au 
Siège régional à Manille. 

VIII. CONCLUSION 

42. Il est ressorti de la deuxième évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
régionales de la santé pour tous qui a été faite récemment, à la lumière des indicateurs de la santé pour tous, 
que le développement sanitaire dans le Pacifique occidental était assez satisfaisant. Dans quelques pays, 
cependant, l'inégalité d'accès aux services et les buts de santé encore non atteints restent des problèmes graves 
qui nécessiteront des efforts accrus à l'avenir. 

43. De nouveaux sujets de préoccupation se font jour concernant l'urbanisation, le vieillissement des 
populations et les changements de mode de vie, obstacles croissants pour la poursuite du développement 
sanitaire dans la plupart des pays. En liaison avec la propagation du SIDA et la détérioration de 
renvironnement physique, ils sont devenus des problèmes de santé majeurs qui pourraient avoir de sérieuses 
répercussions sur le financement futur et la qualité des systèmes de santé. 

44. Si la Région a de bonnes raisons de se féliciter des progrès sensibles faits à ce jour, une attention accrue 
devra être accordée aux problèmes naissants énumérés ci-dessus. Il s'agit là de défis nouveaux qui appellent 
souvent des approches d'un type nouveau et des décisions de principe d'une grande portée. 


