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Introduction 

Cette année encore, la menace que représente le 
lien entre la santé animale et la santé humaine 
est venue à nouveau planer sur la Région. En 

effet, si la période couverte par le présent rapport a 
commencé par une nouvelle encourageante (le 5 juillet 
2003, la chaîne de transmission du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) était enfin rompue), six mois plus 
tard, une nouvelle menace faisait son apparition dans la 
Région du Pacifique occidental. 

Les flambées de grippe aviaire, enregistrées dans un 
premier temps en République de Corée et qui ont touché 
ensuite sept autres pays d'Asie sont décrites en détail 
(pp. 70-72). Entre janvier et mars 2004, plus de 100 millions 
de volailles en Asie sont mortes ou ont été abattues. Docteur S. Omi. Directeur régional 
Chez les humains, le nombre de cas est resté faible (34 cas 
et 23 décès). Pourtant, l'OMS et la communauté scientifique ont immédiatement reconnu 
1 'extrême gravité de ces flambées. Au fur et à mesure que les nouvelles affluaient au Bureau 
régional et dans les bureaux de nos représentants dans les pays, nous nous sommes alarmés 
de ce qui semblait bien être le début d'une nouvelle pandémie de grippe, à laquelle on s'attendait. 

Heureusement, les pays et l'OMS ont pu appliquer les nombreuses leçons tirées de l'épidémie 
de SRAS de 1 'année passée. Au Bureau régional, nous avons rapidement constitué une équipe 
chargée de rassembler des fonds pour acheter le matériel de protection individuelle, des vaccins 
et des médicaments au profit des pays touchés. Nous avons diffusé des guides sur la prise en 
charge clinique et les mesures de prévention des infections ou encore sur la protection des 
personnes chargées de l'abattage des volailles. Uans les pays de la Région du Pacitique 
occidental touchés par ces flambées, les gouvernements ont pris des mesures pour protéger 
les groupes vulnérables (les personnes chargées de l'abattage et les agents de santé) et pour 
renforcer la surveillance. Ils ont dû prendre certaines décisions économiques difficiles. Des 
millions de volailles infectées par le virus, ou soupçonnées de l'être, ont été abattues. Ces 
mesures ont permis d'endiguer l'épidémie animale et d'empêcher qu'elle ne se propage aux 
humains, ce qui aurait eu des conséquences de portée mondiale. 

L'efficacité de lu ripoGte à do::J menuee::J comme celle de lu grippe aviaire dépendra dc3 gystèmcs 
de santé publique déjà en place. L'action menée par l'OMS pour renforcer ces systèmes est 
décrite à la page 143-194 du rapport. Dans notre Région, nombreux sont ceux qui n'ont pas 
accès aux médicaments dont ils ont besoin, généralement parce qu'ils n'ont pas les moyens de 
les acheter ou parce qu'on leur propose des médicaments contrefaits. L'OMS a donc élaboré 
une stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels (pp. 153-158) qui 
devrait permettre aux pays en développement de poursuivre une stratégie clairement définie 
dans le but de mettre les médicaments à la portée de ceux qui en ont besoin. Une initiative 
connexe vise à empêcher que les patients ne se trouvent exclus des soins de santé par 
l'imposition de frais , pratique de plus en plus répandue dans la Région. Là encore, ce sont les 

-
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plus pauvres qui souffrent le plus des difficultés d'accès aux soins. L'OMS s'est engagée à 
collaborer avec les pays pour réformer progressivement le financement des systèmes de santé, 
en mettant en place des programmes dont l'efficacité est reconnue, tels que des régimes 
d'assurance maladie adaptés aux besoins spécifiques des pays (pp. 146-151). 

Les services de santé seront mis à rude épreuve s'ils se trouvent submergés par un flot de 
maladies non transmissibles dues notamment au tabagisme et autres habitudes nuisibles à la 
santé. Pendant la période couverte par ce rapport, l'OMS a oeuvré pour que la Convention
cadre pour la lutte antitabac soit signée, ratifiée et appliquée par le plus grand nombre de 
pays de la Région (pp. 133-1 39). La date limite pour la signature de la Convention était fixée 
au 29 juin 2004 et à cette date la Convention avait été signée par tous les Etats Membres de 
la Région. Le Pacifique occidental est ainsi la seule Région de l'OMS à avoir franchi cette 
étape. A cette même date, neuf pays de la Région avaient franchi l'étape suivante et ratifié la 
Convention. La montée en puissance des maladies non transmissibles a pu être endiguée 
(pp. 123-132); et des progrès ont été accomplis dans la lutte contre deux causes évitables de 
morbidité et de mortalité : les traumatismes et maladies liées à 1 'accouchement (pp. 111-122) 
et les maladies infantiles (pp. 99-11 0). 

De nouvelles menaces comme le SRAS et la grippe aviaire sont apparues alors que nous ne 
sommes pas encore parvenus à vaincre d'anciennes ennemies comme la tuberculose; et parmi 
les maladies transmissibles, c'est la tuberculose qui fait le plus de morts dans notre région. Le 
rapport montre combien il sera difficile de vaincre les obstacles à venir si nous voulons atteindre 
les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2005, notamment l'amélioration du taux de 
détection des cas (p. 39). Il reste aussi beaucoup à faire pour lutter efficacement contre le 
paludisme et les autres maladies à transmission vectorielle (pp. 19-36) et pour contenir 1 'épidémie 
de VIH/SIDA (pp. 51-63). 

Malheureusement, je ne crois pas que les menaces des maladies qui ont prédominé ces deux 
hivers derniers dans 1 'hémisphère nord puissent jamais être considérées comme des exceptions. 
L'année dernière, c'était le SRAS, cette année, ce fut la grippe aviaire. Même si nous sommes 
épargnés l'année prochaine, une nouvelle maladie, sans doute d'origine animale, finira par 
émerger. Nous devons nous y préparer. La meilleure façon de nous protéger sera de continuer 
à suivre les priorités qui nous ont si bien servi par le passé : mettre en place des programmes 
rigoureux et soigneusement planifiés de lutte contre les maladies, obtenir des sociétés et des 
gouvernements qu'ils accordent à la santé l'importance qui lui est due et instaurer des systèmes 
de santé qui offrent les services dont les gens ont besoin, à des prix abordables. 



RESUME 

Résumé 

1 . Programme élargi de vaccination 
À sa cinquante-quatrième session, tenue en septembre 
2003, le Comité régional a décidé de faire de l'éradication 
de la rougeole et de la lutte contre l'hépatite B les deux 
nouveaux axes prioritaires du Programme élargi de 
vaccination mené dans la Région. L'élimination du 
tétanos maternel et néonatal comptera également parmi 
les grands objectifs du Bureau régional. La Région, 
officiellement déclarée exempte de polio le 29 octobre 
2000, l'est toujours. De manière plus générale, l'OMS, 
en étroite collaboration avec les Etats Membres et ses 
partenaires, en particulier l'UNICEF, s'est employée à 
garantir l'approvisionnement en vaccins des 
programmes nationaux de vaccination. 

2. Paludisme, autres maladies à 
transmission vectorielle et maladies 
parasitaires 

La résistance aux antipaludéens classiques constitue 
un problème majeur pour la lutte antipaludique dans la 
Région, tout comme au niveau mondial. Les 
moustiquaires imprégnées d'insecticide demeurent un 
mécanisme de lutte essentiel et l'OMS a collaboré 
étroitement avec les pays pour mettre en place des 
moustiquaires à longue durée d'action. Un nouveau 
financement du Fonds mondial pour la lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme a été fourni à 
presque tous les pays d'endémie paludique dans la 
Région. L'OMS a été impliquée dans une série de 
projets visant à réduire l'incidence et la mortalité de la 
dengue dans la Région, comprenant la lutte 
antivectorielle, la surveillance et un appui à 
l'amélioration de la prise en charge des cas. L'année 
2010 a été fixée comme cible pour déclarer le Pacifique 
exempt de filariose lymphatique et en 2003, les Samoa 
sont devenus le premier pays au monde à avoir achevé 
cinq tournées complètes d'administration massive de 
médicaments. Par ailleurs, l'OMS s'attaque activement 

aux parasites intestinaux, aux trématodes transmis par 
les aliments et à la schistosomiase - qui causent une 
morbidité considérable dans la Région- afin de limiter 
leur impact sur la santé publique. 

3. Halte à la tuberculose et élimination 
de la lèpre 

Les trois objectifs régionaux à atteindre en 2005, 
approuvés par le Comité régional, sont : l) l'accès, dans 
l'ensemble de la région, au traitement de brève durée 
sous surveillance directe (DOTS), 2) un taux de 
guérison de 85% et 3) un taux de dépistage de 70 %. 
L'OMS a fait porter ses efforts de lutte antituberculeuse 
sur la réalisation de ces objectifs. En ce qui concerne 
la lèpre, deux pays de la Région, Kiribati et la Papouasie
Nouvelle-Guinée, ont perdu leur statut d'élimination 
depuis le dernier rapport. Ceci porte à quatre le nombre 
de pays de la Région n'ayant pas éliminé cette maladie. 
L'OMS dirigera principalement ses efforts vers la 
réalisation de l'élimination dans ces pays et l'élimination 
de la lèpre au niveau infranational dans d'autres pays. 

4. Infections sexuellement 
transmissibles, y compris le VIH et le 
SIDA 

Réduire la charge du VlH/SlDA dans la Région reste 
l'un des tout premiers objectifs de l'OMS. En 
collaboration étroite avec les pays et avec ses 
partenaires, l'OMS a contribué à renforcer les systèmes 
de surveillance, à étendre les activités de réduction des 
risques auprès des groupes vulnérables et à faciliter 
l'accès aux soins contre le SIDA, notamment aux 
antirétroviraux. Le Bureau régional a également collaboré 
avec les pays et le Siège de l'OMS pour permettre aux 
personnes de la Région vivant avec le VIH/SIDA de 
bénéficier de l'Initiative "3 millions en 2005 ", proposée 
en septembre 2003 par le Secrétaire général des Nations 
Unies et le Directeur général de l'OMS. 
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5. Maladies transmissibles, surveillance 
et riposte 

Les chaînes de transmission du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) ont été finalement interrompues 
en juillet 2003. On avait alors enregistré à l'échelle 
mondiale 8 098 cas probables, dont 774 mortels, et 96 % 
d'entre eux dans la Région du Pacifique occidental. 
Sous la direction de 1 'OMS, un effort international sans 
précédent a permis d'endiguer la maladie. Pourtant, 
depuis juillet 2003, des cas sporadiques se sont 
produits, dus à des lacunes dans le confinement en 
laboratoire. Fin 2003, une flambée de grippe aviaire à 
virus A (H5N 1) s'est étendue sur plusieurs pays, avec 
la confirmation de 34 cas humains, dont 23 mortels. 
L'OMS a travaillé en étroite collaboration avec les pays 
touchés et, une fois encore, la menace a été dissipée. 
Jamais encore le défi n'a été plus pressant de renforcer 
les moyens dans la Région pour identifier et endiguer 
rapidement les agents pathogènes emergents. La 
priorité pour l'OMS consiste donc à travailler avec les 
partenaires régionaux pour développer les capacités 
d'alerte précoce, la préparation et les moyens d'action . 

6. Environnements sains 
Malgré le potentiel avéré de la promotion sanitaire pour 
améliorer la santé et les systèmes de soins, la Région 
n'a entrepris à ce jour qu'un nombre réduit d'initiatives 
de grande envergure dans ce domaine. L'OMS a oeuvré 
aux côtés de ses Etats Membres et de ses partenaires 
internationaux à la mise en place d'infrastructures de 
promotion sanitaire, au renforcement de partenariats 
stratégiques, à l'évaluation de l'efficacité de la promotion 
de la santé et à la mise en place d'un programme régional 
de formation des cadres à la promotion sanitaire. De 
nombreuses menaces pesant sur la santé des habitants 
de la Région sont dues à des risques environnementaux. 
Il est donc essentiel d'évaluer précisément l'incidence 
de tels facteurs sur la santé avant d'y faire face aux 
moyens de politiques, cie lF.gisl<ltions et de vastes 
campagnes de sensibilisation. La contamination des 
produits alimentaires figure également parmi les causes 
fréquentes de maladie : au cours de la période couverte 
par le présent rapport, l'OMS a renforcé les capacités 
d'évaluation et de gestion des risques de la Région. 
Dans le droit fil du thème de la Journée mondiale de la 
Santé "L'accident de la route n'est pas une fatalité", 
l'OMS a oeuvré avec les pays à la réduction de la lourde 
charge des traumatismes dans la Région. 

7. Santé et développement de l'enfant 
et de l'adolescent 

La prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 
(PCIME) est une stratégie de soins de santé primaires 
fondée sur des données factuelles. Elle a été adoptée 
avec succès par 13 pays de la Région. L'OMS oeuvre 
désormais à leurs côtés afin d'étendre la PCIME à tous 
les enfants les plus défavorisés. Le cadre régional pour 
la PCIME en milieu communautaire, publié au cours de 
la période considérée, reflète le rôle essentiel que les 
familles et les communautés sont susceptibles de jouer 
dans la réduction de la mortalité infantile. La nutrition 
est un facteur clé de la réalisation de cinq des huit 
objectifs du Millénaire pour le développement fixés par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. L'OMS s'est 
employée à soutenir les pays en vue de l'élaboration 
de plans d'action nationaux et a axé ses travaux sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les 
carences en micronutriments et la prévention et la 
réduction de l'obésité. 

8. Santé génésique 
Dans ce1tains pays comme la Malaisie, l'expérience 
montre qu'il est possible de parvenir à une diminution 
régulière de la mortalité maternelle, ce qui nécessite 
toutefois un engagement politique résolu. L'OMS a 
travaillé avec les pays, afin d'élaborer et d'appliquer 
des plans d'action nationaux pour une maternité sans 
risqu~ ~t fie mettre r:n Of'.IIVrf'. 1111 r.nntimmm clP ~nin~ 

Des services de santé "mieux adaptés aux besoins des 
mères" et l'accouchement à l'hôpital ont également été 
largement encouragés. L'OMS a également travaillé 
avec les pays au renforcement de la recherche dans le 
domaine de la santé sexuelle et génésique des jeunes. 

9. Les maladies non transmissibles et la 
santé mentale 

Durant la période considérée, l'OMS s'est attachée à 
améliorer la surveillance et à intensifier les actions de 
démonstration. Des progrès appréciables ont été 
enregistrés du point de vue de la mise en oeuvre de 
l'approche STEPS dans la région et du renforcement 
des capacités de surveillance des facteurs de risque. 
Quatre projets de démonstration ont été examinés et 
divers aspects à améliorer ont ainsi pu être identifiés. 
Dans le domaine de la santé mentale, l'OMS a orienté 
son action sur la promotion, l'appui à l'élaboration de 
textes de loi et la valorisation des ressources humaines, 



son but étant de favoriser l'offre de services de santé à 
visage humain et axés sur les besoins des patients. 

1 O. L'initiative Pour un monde sans 
tabac 

Des progrès ont été accomplis en vue de la ratification 
et de la mise en oeuvre de la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac, adoptée en mai 2003 par 
l'Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS a soutenu les 
pays dans leurs actions de lutte contre le tabagisme : 
ratification et mise en oeuvre de la Convention, 
élaboration de textes de loi et de politiques et 
surveillance. 

11 . Réforme des systèmes de santé 
L'OMS a travaillé en étroite collaboration avec les pays 
pour améliorer l'élaboration et l'application des 
politiques et de la législation, ainsi que la gestion, la 
planification et l'offre de services . Instaurer des 
changements au niveau politique peut s'avérer 
complexe car la tâche des gouvernements est devenue 
multiforme et difficile. Les cadres d'intervention politique 
et législatif doivent donc être clairs et cohérents. L'OMS 
a poursuivi son action de renforcement des structures 
et des stratégies régionales de financement des soins 
de santé. Elle a travaillé en concertation avec les pays 
pour soutenir les mécanismes de règlement anticipé tels 
que les caisses d'assurance sanitaire et sociale. 

12. Technologie de la santé et produits 
pharmaceutiques 

L'OMS a collaboré avec les pays pour améliorer l'accès 
aux médicaments essentiels, maîtriser la mondialisation 
des échanges commerciaux, renforcer les politiques 
et les législations, combattre la contrefaçon et l'usage 
irrationnel des médicaments. Dans le domaine de la 
médecine traditionnelle, elle a participé à la formulation 
de politiques, à la mise en place de normes et de 
directive& pour réglementer lu phytothérapie, à lu 
normalisation du repérage des points d'acupuncture, 
à la promotion de la recherche fondée sur des données 
factuelles et de l'assurance-qualité dans 
l'enseignement de la médecine traditionnelle. L'OMS 
contribue également à promouvoir dans la Région les 
services de transfusion sanguine coordonnés à 
l'échelon national et le bénévolat dans le don du sang. 
Les laboratoires restent un élément moteur essentiel 
dans la lutte contre les maladies et dans d'autres 
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programmes et l'OMS a collaboré avec les pays au 
renforcement des réseaux de laboratoires grâce au 
projet régional d'évaluation externe de la qualité par 
exemple. Les injections sont l'une des méthodes de 
soins les plus courantes et l'OMS a appuyé des 
programmes pour améliorer la sécurité des injections 
et en réduire le mauvais usage. 

13. Développement des ressources 
humaines 

L'OMS travaille en étroite collaboration avec les pays 
pour améliorer la planification et la gestion des effectifs, 
perfectionner les services de santé et accroître la qualité 
des soins, développer les moyens d'action, améliorer 
les conditions de travail et renforcer l'enseignement et 
la formation. Le Réseau Santé d'Apprentissage Ouvert 
du Pacifique a implanté des centres d'apprentissage 
dans 10 pays océaniens avec le soutien de l'OMS. 

14. Bases factuelles et information 
sanitaire à l'appui des politiques 

L'OMS a aidé les pays à recourir davantage à 
l'information au niveau des provinces et des districts. 
Certes, pour la morbidité et la mortalité, on est encore 
assez loin d'une notification de bonne qualité mais, 
dans la majorité des pays en développement de la 
Région, des personnels ont formés à l'emploi de la 
Classification internationale des Maladies (CIM-1 0). 
Ces demières années, avec un soutien informatique de 
l'OMS, un certain nombre de pays ont redoublé d' 
efforts pour améliorer leurs systèmes d'information 
hospitalière. L'Organisation a continué de soutenir la 
recherche en santé dans la Région, particulièrement 
dans les pays en développement, en prodiguant des 
conseils techniques sur l'infrastructure et les priorités 
de la recherche en santé. 

15. Opérations de secours d'urgence et 
action humanitaire 

Des six Régions de l'OMS, celle du Pacifique occidental 
est la plus touchée par les risques naturels. L'OMS a 
collaboré avec des Etats Membres au renforcement de 
la capacité des pays et des collectivités de se préparer 
à ces situations d'urgence, d'en atténuer les effets, de 
riposter et de rétablir des conditions de vie normales. 
L'Organisation a également fourni une aide sanitaire 
d'urgence à des Etats Membres dont les populations 
pâtissent gravement d'une situation d'urgence. 
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16. Technologies de l'information 
Les activités de l'OMS dans le domaine des 
technologies de l'information ont eu pour objectif de 
renforcer les performances du Bureau régional et des 
bureaux de pays en créant un environnement 
informatique géré de manière efficace et adapté aux 
besoins des programmes techniques et administratifs, 
de la Direction et des Etats Membres de l'OMS. 

17 . Relations extérieures 
L'OMS s'est employée à renforcer ses liens avec les 
donateurs, et en pmticulier avec le Fonds mondial de 
lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. 
Elle a également renforcé les relations qu'elle entretient 
avec les organisations partenaires qui appuient son 
action depuis toujours , tout en recherchant de 
nouveaux partenaires susceptibles d'appuyer les 
activités qu'elle mène en faveur de l'amélioration de la 
santé des populations de la région du Pacifique 
occidental. 

18. Information 
Au cours de la période considérée, la Région a été 
frappée par une flambé de grippe aviaire, maladie à 
caractère épidémique, qui a forcé l'OMS à mettre à profit 
les relations établies lors des flambées de syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002 et 2003 . Le 

service d'information a travaillé en étroite collaboration 
avec des agents de l'Organisation, dans les pays et au 
siège de l'OMS, pour veiller à la fiabilité des informations 
communiquée aux médias et pour rendre compte, d'une 
manière appropriée, de l'urgence de la situation. 
L'Organisation a poursuivi ses efforts pour faciliter 
l'accès aux publications, sous des formats et dans les 
langues voulus, et pour renforcer les services de 
bibliothèque et de documentation. 

19. Services administratifs 
Les programmes techniques du Bureau régional de 
l'OMS bénéficient du soutien des services de 
l'administration, du budget et des finances, du personnel 
et des fournitures. 

20. Annexe statistique 
L'annexe présente les données les plus récentes se 
rapportant à la santé dans 37 pays et territoires de la 
Région. Elles sont regroupées dans quatre tableaux, à 
savoir les indicateurs démographiques, les indicateurs 
socio-économiques, les indicateurs sur le personnel et 
les infrastructures de santé, les indicateurs de situation 
et de couverture sanitaire et enfin certains indicateurs 
de morbidité et de mortalité. Pour la première fois, l'annexe 
met aussi en relief les données relatives à la réalisation 
des Objectifs de développement pour le millénaire. 
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1 . Programme élargi de vaccination 

A sa cinquante-quatrième session, tenue en septembre 2003, le Comité régional a décidé de 
faire de l'éradication de la rougeole et de la lutte contre l'hépatite B les deux nouveaux axes 

prioritaires du Programme élargi de vaccination mené dans la Région. L 'élimination du 
tétanos maternel et néonatal comptera également parmi les grands objectifS du Bureau 
régional. La Région, officiellement déclarée exempte de polio le 29 octobre 2000, l'est 

toujours. De manière plus générale, l'OMS, en étroite collaboration avec les Etats 
Membres et ses partenaires, en particulier l'UNICEF, s'est employée à garantir 

l'approvisionnement en vaccins des programmes nationaux de vaccination. 

Progrès accomplis dans l'éradication de la rougeole 

SITUATION ET ENJEUX 

A l'échelle mondiale, la rougeole demeure la 
principale cause de morbidité et de mortalité 
infantiles susceptible d'être prévenue par la 

vaccination. C'est aussi le cas dans la région du 
Pacifique occidental, bien que la vaccination ait fait 
reculer de 95 % le nombre de décès dus à la rougeole. 
Huit pays1 de la Région supportent à eux seuls la quasi
totalité de la charge de morbidité liée à la maladie. 

En 2003, plus de 100 000 cas de rougeole ont été 
signalés dans la Région. Dans les pays en 
développement, la maladie pourrait tuer jusqu'à 6% 
des personnes qui l'ont contractée. Le nombre réel de 
cas est probablement dix fois supérieur aux chiffres 
annoncés, compte tenu de la médiocrité des systèmes 
de surveillance en place dans les zones enregistrant 
les taux de prévalence les plus élevés. 

Les pays qui ont déjà adopté des mesures efficaces 
de lutte contre la rougeole ne sont pas pour autant à 
l'abri d'une épidémie de grande ampleur, comme en 
témoignent les flambées de rougeole qui se sont 

'Cambodge, certaines provinces of Chine, Japon, République 
démocratique populaire lao,Malaisie, Papouasie-Nouvelle
Guinée, Philippines, et Viet Nam. 

déclarées en République de Corée en 2000-2001. De 
fait, la rougeole est une maladie à ce point infectieuse 
que des épidémies continueront immanquablement de 
se produire tant que la couverture vaccinale n'aura 
pas été étendue à 95 % de la population. Une simple 
dose de vaccin administrée à l'âge de 9 mois suffit à 
protéger environ 85 % des personnes vaccinées. Si le 
taux d'immunisation passe à environ 95% lorsque le 
vaccin est administré après l'âge d ' un an , 
l'administration d'une seule dose de vaccin ne suffit 
pas à établir le niveau d'immunité collective requis pour 
bloquer la transmission de la maladie. Il faut administrer 
aux enfants de plus d'un an un second vaccin au moins 
un mois après la première injection pour protéger 99% 
de la population infantile. 

Les pays de la Région doivent donc intégrer à leur 
calendrier vaccinal un premier vaccin antirougeoleux 
dès la petite enfance, et de préférence entre 9 et 12 mois, 
suivi d'un rappel administré dans le cadre de 
programmes de vaccination systématique ou 
complémentaire. Il faut impérativement administrer une 
deuxième dose de vaccin à tous les enfants pour 
parvenir à immuniser 95 % de la population. Les enfants 
peuvent être vaccinés dans le cadre d'activités de 
vaccination courante ou complémentaire. L'essentiel 
est qu'ils reçoivent une seconde dose . À défaut, ils ne 
seront pas parfaitement immunisés contre la maladie. 

.. 
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Plusieurs pays ont déjà réussi à éradiquer la 
rougeole2• Cela étant, comme 1 'ont montré les épidémies 
survenues en Mongolie en 2000-2002 et aux Iles 
Marshall en juillet-septembre 2003, il devient de plus 
en plus difficile pour les pays de demeurer exempts de 
la maladie lorsque la rougeole demeure endémique dans 
les pays voisins . 

À mesure que la lutte contre la rougeole et la 
compréhension des mécanismes de lutte contre la 
rubéole s'améliorent dans la Région, on pourra 
envisager de lancer des programmes de vaccination 
contre la rubéole, en tenant compte du coût du vaccin , 
de la capacité des pays à maintenir une couverture 
vaccinale de plus de 80 % et de la nécessité de 
poursuivre le programme de vaccination jusqu'à 
l'éradication complète de la maladie. 

ACTION DE L'OMS 

L'action menée aux fins de 1 'éradication de la rougeole 
a déjà fait l'objet de plusieurs rapp011s .3 Le fait que 
l'éradication de la rougeole soit un objectif réaliste a 

' Australi e, Brunet l.)arussa lam, Hong Kong (Chine), Nouvelle-
Zé lande, République de Corée e t Sin gapo ur. 

3 Voir Activité de l'OMS dans la région du Pacifique occidental : 
l" juillet 2002-JOjuin 2003 (pp. 1 0-13) et / "juillet 2001-30 
juin 2002 (pp. 11-13). Manille, OMS, 2002 et 2003. 

conduit le Comité régional pour le Pacifique occidental 
à adopter en septembre 2003 une résolution qui fait de 
l'élimination de la maladie un des deux nouveaux axes 
prioritaires des activités prévues pour renforcer le PEY 
(l'autre étant la lutte contre l'hépatite 8).4 Le Comité 
régional a par ailleurs confim1é son intention d ' inscrire 
l'éradication de la rougeole parmi les objectifs régionaux 
et de fixer dans les meilleurs délais une date butoir 
pour la réalisation de cet objectif. Il a instamment prié 
les Etats Membres d'élaborer des plans nationaux 
d'élimination de la rougeole ou de renforcer les plans 
existants dans le cadre de leurs programmes généraux 
de vaccination, de s'appuyer sur des stratégies 
d'éradication de la rougeole pour renforcer leurs PEY 
et leurs programmes de santé publique et de veiller à ce 
que tous les enfants reçoivent deux doses de vaccin 
antirougeoleux. 

L'évaluation des progrès accomplis dans 1 'élimination 
de la maladie portera sur les trois aspects suivants : 

vaccination (renforcement des activités de 
vaccination systématique et administration d'un 
deuxième vaccin) ; 
surveillance (abandon du système de 
notification de données agrégées au profit d'un 
système à part entière de suivi des cas, et 
intégration de la surveillance de la rougeole aux 
dtsposttlts de surveillance acttve des cas de 
paralysie flasque aiguë (PFA); 
appui des laboratoires (progrès accomplis dans 

la procédure d'agrément des 
laboratoires nationaux de dépistage de 
la rougeole intégrés au réseau régional 
de laboratoires de référence). 

Selon les participants à la réunion 
organisée à Capetown (Afrique du Sud) 
en octobre 2003 à l' appui du Plan 
stratégique mondial OMSIUNlCEF 2001-
2005 pour la réduction de la mortalité due 
à la rougeole et de l'élimination de la 
maladie à l'échelle régionale, il convient 
de porter la couverture vaccinale à au 
moins 90 %dans tous les pays et de veiller 
dans le même temps à ce que l'ensemble 
de la population infantile reçoive une 
seconde dose de vaccin antirougeoleux. 

La première dose de vaccin anti-rougeoleux doit être administrée tôt 
(de préféren ce entre 9 et 12 mois) 

' Résoluti on WPR/RC54.R3 . 
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Tableau 1.1 Etat de préparation des pays à l'élimination de la rougeole 
(au 10 mai 2004) 

Australie 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Chine, République 
populaire de 

Hong Kong (ChineLJ 

Japon J 

République démocra-
tique populaire lao 

Macao (Chine) 

Malaisie 

M_ongolie __ 

Nouvelle-Zélande 

Pays insulaires du 
Pacifique 

Papouasie-Nouvelle
Guinée 

Philippines 

République de Corée 

Singapour 

Viel Nam 
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2010 
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2005 

2010 

EC 

EC 

EC 

EA 
EC 
EC 
EC 
EC 

= mesures d'élimination en place (planification complète) 
= mesures d'élimination en cours de mise en place 

Pour aider les pays, 1 'OMS a formulé des directives 
relatives à l'élaboration de plans nationaux 
d'élimination de la rougeole. Outre les stratégies 
vaccinales prévues, les plans nationaux doivent aussi 
cléfinir les ilr.tivit~s cil": smvt':ilb:mr.t': t':nvi~ilgé~>.s, 

notamment en ce qui concerne le rôle des laboratoires, 
et examiner les questions liées à la mise en oeuvre 
éventuelle d'un plan d'éradication de la rubéole. 

Au cours de la période considérée, deux grands 
projets de lutte contre la rougeole et de surveillance de 
la maladie conduits en Chine ont été évalués. Une 
équipe composée de représentants de l'OMS, des 
centres américains de lutte contre les maladies (CDC) 
et de l'UNICEF ont évalué les progrès accomplis au 
cours de la première année d'un projet de lutte contre 

la rougeole mené sur quatre ans dans la province de 
Guizhou. Le projet a mis en évidence le potentiel de 
coopération entre les ministères de la Santé et de 
l'Education, qui permettrait de vacciner les enfants dès 
leur entrée à l'école. L'équipe a également réalisé 
l'évaluation finale d'un projet de surveillance des cas 
de rougeole mis en oeuvre sur quatre ans dans les 
provinces de Shandong, Anhui et Jinan. 

Le réseau régional de surveillance de la rougeole, 
installé dans les locaux du Bureau régional, reçoit 
régulièrement des rapports courants de sept paysS, 
auxquels il fournit en retour des rapports. Le premier 

' Cambodge, Iles Cook, République démocratique populaire lao, 
Mongolie, Philippines, Samoa et Viet Nam. 

.. 
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Encadré 1.1 

Epidémie de rougeole aux Iles Marshall 

Les pays de la région n'ont pas tous progressé. Ainsi, entre juillet et septembre 2003, les Iles Marshall ont dû 
faire face à une flambée de rougeole. Au 13 septembre, 64 7 cas cliniques de rougeole avaient été enregistrés. 
Le pays n'avait pas connu d'épidémie de rougeole depuis 1988. Sur les 647 cas recensés, 15 (2%) ont été 
confirmés en laboratoire. Au total, 58 patients ayant contracté la maladie ont été hospitalisés et trois d'entre 
eux sont décédés. Avant que l'épidémie n'éclate, la couverture vaccinale, avec injection d'une dose de 
vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR), était inférieure à 75 %chez les enfants de 1 à 13 ans. Ces chiffres 
mettent en évidence la nécessité d'établir une immunité collective élevée et de vacciner chaque cohorte de 
naissance pour prévenir de telles flambées. On estime que les cas de rougeole enregistrés récemment dans la 
région (cinq cas à Hawaii, trois à Guam, un à Palau et un en Californie) sont liés à cette épidémie. Le génotype 
Hl responsable de l'épidémie est courant en Asie et a été récemment isolé en Chine et au Japon chez des 
patients atteints de rougeole, ce qui témoigne des difficultés que les pays rencontrent pour faire en sorte que 
la rougeole ne tue plus, alors que la maladie est toujours endémique dans les pays voisins densément 
peuplés. 

numéro de la lettre d'information sur les progrès réalisés 
dans l'éradication de la rougeole dans la Région a été 
publié en janvier 2004. 

La rubéole est un problème de plus en préoccupant 
dans la Région. Des discussions sur la lutte contre la 
rubéole ont eu lieu avec les pays et des directives sur 
l'introduction de nouveaux vaccins, y compris la 
rubéole, ont été distribués . Si la vaccination contre la 
rubéole est mise en oeuvre il est imperatif d'obtenir et 
de maintenir des niveaux de couverture élevés 
(supérieurs à 80 %). Sans cela, les programmes de 
grande envergure de vaccination des enfants contre la 
rubéole seraient contreproductifs. Les pays qui visent 
à éliminer la rubéole et le syndrome de rubéole 
congénital au moyen de programmes de vaccination 
de grande envergure doivent s'assurer que les femmes 
en âge de procréer sont immunes. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Le Groupe consultatif technique pour le Programme 
élargi de vaccination, réuni au Bureau régional en mars 
2004, a tenté de déterminer dans quelle mesure les pays 
de la Région étaient prêts à engager des programmes 

d'éradication de la rougeole. Chaque pays a fait l'objet 
d'une évaluation individuelle en fonction des plans 
prévus et des activités mises en oeuvre dans les trois 
domaines suivants: 1) administration d'une deuxième 
dose de vaccin antirougeoleux; 2) surveillance des cas; 
3) accès à un laboratoire national agréé de dépistage 
de la rougeole (Tableau 1.1 ). 

Tous les pays de la Région offrent déjà une 
deuxième possibilité de vaccination contre la rougeole 
ou prévoient de le faire. La plupart d'entre eux ont choisi 
d'administrer une deuxième dose de vaccin 
antirougeoleux à de nombreuses cohortes de naissance 
dans le cadre de campagnes nationales de vaccination 
(campagnes de «rattrapage»). Cette deuxième dose 
est administrée dans le cadre de campagnes 
périodiques ou d'activités de vaccination 
systématique, voire une combinaison des deux. 

En Chine, les progrès enregistrés dans la lutte 
contre la rougeole varient d'une province à l' autre. 
Dans la grande majorité des cas, les provinces ont 
obtenu des résultats très satisfaisants, voire excellents, 
et dans certaines régions, la maladie est sur le point 
d'être éliminée. Toutefois, quatre provinces de l'ouest 
du pays (Guizhou, Qinghai, Tibet et Xinjiang) se 
heurtent à des difficultés considérables qui tiennent à 
la faiblesse del' économie et des infrastructures locales. 



C'est pour corriger la situation que le projet de lutte 
contre la rougeole, mis en oeuvre conjointement par le 
ministère de la Santé, 1 'OMS et les CDC, a été lancé en 
janvier 2003. La vaccination obligatoire et 
systématique de tous les enfants dès leur inscription à 
1 'école en est un des principaux objectifs. L'évaluation 
de ce projet et du projet de surveillance des cas menés 
dans les provinces de Shandong, Anhui et Jinan a 
débouché sur un certain nombre de conclusions. La 
première est qu'il importe d'établir une estimation plus 
précise de la population à vacciner pour être en mesure 
d'évaluer de manière fiable la couverture vaccinale. 
L'évaluation a également montré que les autorités 
devaient engager des interventions efficaces et se doter 
d'un plan d'action pour faire face à l'augmentation 
des cas de rubéole recensés dans le pays. 

Aux Philippines, les enfants reçoivent déjà une 
deuxième dose de vaccin antirougeoleux qui leur est 
administrée dans le cadre de campagnes de vaccination 
périodiques. En février 2004, le pays a lancé la première 
campagne nationale de vaccination de suivi ciblant 
18 millions d'enfants de 9 mois à 8 ans. Une série de 
vaccinations porte à porte a été menée dans les zones 
enregistrant une forte incidence de rougeole, en particulier 
dans les bidonvilles surpeuplés des zones urbaines. Au 
tonne de la campagne, la couverture vaccinale était de 
92% à l'échelle nationale(au30 mars 2004). 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée conduit 
actuellement une campagne nationale de vaccination 
contre la rougeole destinée aux enfants de 6 mois à 
10 ans. La campagne a démarré en novembre 2003 dans 
la province de Manus et les autorités font état de 
résultats satisfaisants. Du fait du nombre limité 
d'agents d'encadrement expérimentés, il a été décidé 
que la campagne se déroulerait en plusieurs étapes, 
province par province. En mai 2004, la campagne de 
vaccination s'était achevée dans deux des vingt 
provinces du pays, et toutes les populations ciblées 
avaient été vaccinées. Les campagnes en cours dans 
les autres provinces devraient s'achever d'ici à la fin 
de 2004. En dépit de ces efforts, les activités de lutte 
contre la rougeole menées en Papouasie-Nouvelle
Guinée laissent encore à désirer. Ainsi, durant l'année 
2003, on a enregistré 3863 cas, dont 31 mortels. Compte 
tenu de 1' efficacité relative du système de surveillance, 
on peut supposer que ces chiffres sont en fait très en 
deçà de la réalité. 
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À la suite de la campagne de rattrapage de 
vaccination contre la rougeole organisée en mai-juin 
2001, la République de Corée a instauré un système de 
vaccination obligatoire de tous les enfants d'âge 
scolaire, qui doivent désormais recevoir deux doses 
de vaccins et présenter un certificat de vaccination en 
bonne et due forme pour être inscrits à 1' école. Grâce à 
cette stratégie, la République de Corée demeure à ce 
jour exempte de rougeole. 

Des progrès considérables ont été réalisés dans 
la mise en place du réseau régional de laboratoires de 
dépistage de la rougeole. Outre les laboratoires mondiaux 
et régionaux de référence participant au réseau, deux autres 
laboratoires, le Victorian Infectious Disease Reference 
Laboratory de Melbourne (Australie) et le centre chinois 
de lutte contre les maladies de Beijing ont obtenu leur 
agrément. 

Les pays qui sont d'ores et déjà parvenus à 
interrompre le processus de transmission de la rougeole 
ont montré qu'il était relativement facile d'intégrer la 
surveillance de la rubéole aux dispositifs de surveillance 
de la rougeole. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'aider les pays à progresser dans la 
voie de l'élimination définitive de la rougeole dans la 
Région. L'Organisation s'emploiera, aux côtés des pays 
membres, à améliorer les programmes de surveillance de 
la rougeole mis en oeuvre aux niveaux national et local et 
à garantir le bon fonctionnement des réseaux de laboratoire 
de référence. L'OMS tiendra compte à cet égard des 
différences considérables que l'on peut observer d'un 
pays à l'autre, tant en ce qui les progrès réalisés dans 
l'éradication de la maladie que les capacités disponibles 
en matière de surveillance. La Chine prévoit d'organiser 
courant 2004 un cours de formation à la surveillance, et 
un atelier régional est prévu en août-septembre 2004. 
Enfm, des plans ont été arrêtés en vue du lancement, à 
l'issue de la présente conférence, d ' un processus 
d'agrément des laboratoires de dépistage de la rougeole. 

L'OMS oeuvrera en collaboration avec les pays 
membres à l'amélioration durable de la couverture 
vaccinale contre la rougeole et à la mise en oeuvre 
d'activités de vaccination supplémentaire. 

-
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Accélération de la vaccination contre l'hépatite B 

SITUATION ET ENJEUX 

Tout porte à croire que les taux de mortalité liée au 
portage chronique du virus de l'hépatite B que l'on 
enregistre actuellement dans la Région (soit 
300 000 décès par an environ) se maintiendront dans 
les années à venir, dans la mesure où les cirrhoses et 
les carcinomes hépatocellulaires dont le virus est 
responsable ne se manifestent généralement que 
plusieurs décennies après 1 'épisode infectieux. Il existe 
pourtant un vaccin sûr et efficace contre la maladie. 
L'administration de trois doses de vaccins, et en 
particulier d'une première dose au cours des 24 heures 

Tableau 1.2 Pourcentage d'enfants de moins 
d'un an vacciné contre l'hépatite B 

avec trois doses 

SnmOél élmencélines 
Australie 
Brunwi Dilruaaalilm 
Cambodge 
Chine 
lies Cook 
Fidji 
Polynésie française 
Guam 
Hong Kong (Chine) 
JëfJUil 
Kiribati 
Malaisie 
Macao (Chine) 
lies Marshall 
Micronesie, Etats fédérés de 
Mongolie 
Nauru 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Nioué 
Palaos 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Philippines 
République de Corée 
Samoa 
Singapour 
Iles Salomon 
Tokélaou 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 
Wallis et Futuna 

NA 
94 
li! li! 
NA 
65 
92 
93 
NA 
NA 
NA 
NA 
85 
95 
NA 
76 
81 
95 
95 
NA 
90 
99 
NA 
42 
80 
89 
98 
91 
78 
99 
96 
99 
69 
96 
NA 

NA 
95 
li! li! 
NA 
79 
99 
78 
NA 
NA 
NA 
NA 
99 
95 
NA 
80 
81 
98 
75 
NA 
90 
99 
99 
60 
40 
92 
98 
92 
78 
99 
96 
99 
54 
65 
NA 

Note: Estimations OMS/UNICEF. Ces données peuvent 
différer des données de couverture admilistratives fournies par 
les pays et présentées dans le tableau 4 de l'annexe statistique. 

suivant la naissance, suffit à prévenir la maladie et le 
portage chronique du virus chez pratiquement tous les 
individus. Le lancement de vastes campagnes de 
vaccination de la population infantile selon ce protocole, 
en patticulier dans les zones de forte endémie, serait 
donc pleinement justifié et d'une efficacité économique 
incontestable. 

La couverture vaccinale est aujourd'hui très 
étendue dans la plupart des pays de la Région. Dans 
certains pays, et notamment au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et au VietNam, 
la vaccination contre l'hépatite Ba été introduite assez 
récemment et la couverture vaccinale nationale n'est 
pas encore suffisamment étendue. Dans d'autres pays, 
notamment en Chine, la vaccination contre 1 'hépatite B 
a été étendue aux provinces les plus isolées du pays, 
ce qui a petmis de réduire le pourcentage d'enfants qui 
ne sont pas vaccinés à la naissance et ne reçoivent pas 
les deux doses suivantes. Cela étant, les difficultés que 
pose l'administration d'une première dose de vaccin à 
la naissance sont considérables dans nombre de pays 
et des efforts particuliers devront être déployés pour 
que les objectifs définis par le Comité régional à sa 
cinquante-quatrième session, tenue en septembre 2003, 
puissent être atteints6 On compte encore dans la région 
un très grand nombre de nourrissons qui n'ont pas été 
vaccinés contre la maladie et restent de ce fait 
particulièrement vulnérables. Dans les pays où de 
nombreux accouchements sont prattqués à domtctle, il 
est difficile de vacciner les nouveau-nés dans les 
24 heures qui suivent leur naissance. En conséquence, 

• Résolution WPR/RC54.R3. Le Comité régional a décidé que 
l'uujt:<.:tif Ut:S )JIUglallllllt:S ue lulle l:UIIllt: l'l!évalilt: B ut:vail 
être une prévalence de la séropositivité au HBsAg inférieure à 
1 % chez les enfants de cinq ans nés après le début de la 
vaccination contre l'hépatite B. Il a recommandé aux pays de 
faire en sorte que, dans tous les districts, au moins 80 % (et 
95% si possible) de chaque cohorte de naissance reçoivent 
trois doses de vaccin contre l'hépatite B avant l'âge d'un an, 
sauf dans les pays qui appliquent avec succès une approche 
visant les sujets à haut risque (c'est à dire la vaccination des 
bébés dont la mère est porteuse du virus) , Le Comité régional 
a également souligné la nécessité d ' améliorer la qualité des 
données de couverture vaccinale notifiées régulièrement et de 
contrôler les données de vaccination (notamment une dose 
de vaccin anti-hépatite B donnée en temps opportun à la 
naissance, c'est-à-dire dans les 24 heures suivant la naissance) 
et les données de morbidité à l'échelon des districts dans le but 
d'améliorer la gestion des programmes. 



on estime à environ 5 757 000 le nombre d'enfants qui 
ne sont pas vaccinés à la naissance, dont 67 % en 
Chine. 

Le Plan régional du Pacifique occidental pour 
1 'amélioration de la lutte contre 1 'hépatite B par la 
vaccination 7 souligne que l'infection par le virus de 
l' hépatite B constitue un sérieux problème de santé 
publique. Le principal objectif régional, la prévention 
du portage chronique du virus de l'hépatite B, peut 
être atteint si les trois doses de vaccin préconisées 
sont administrés à tous les enfants, conformément au 
calendrier recommandé. 

La réutilisation d'aiguilles et de seringues souillées 
peut être à l'origine de la transmission de maladies 
infectieuses comme l'hépatite B. L'utilisation de 
seringues auto bloquantes jetables, qui doivent ensuite 
être éliminées selon des méthodes appropriées, 
contribue à réduire les risques de transmission de la 
maladie. Les seringues autobloquantes sont munies 
d'un dispositif de verrouillage situé dans le canon et 
ne peuvent donc être utilisées qu'une seule fois. 

ACTION DE L'OMS 

Au cours de la période considérée, l' OMS a réalisé 
une évaluation globale des progrès accomplis dans la 
région en matière de vaccination contre l'hépatite B. 
L'l, v alualtuH a tilt~ ut l, v tJLJt\..1.. k1> d v dl1L~t1> t ~dli::.t!:c::. 

7 Plan régional du Pacifique occ idental pour l' amé lioration de la 
lutte contre l'hépatite B par la vaccination, Manille, OMS, 2003 . 
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dans la poursuite des objectifs définis par le Comité 
régional, mais a montré que la question de la création 
d'une demande durable de vaccin anti-hépatite B 
méritait une plus grande attention. L'évaluation 
souligne en conclusion la nécessité d'élaborer des 
solutions innovantes pour venir en aide aux pays 
confrontés à des difficultés particulières. 

Lors de la quatorzième réunion du Groupe 
consultatif technique pour le PEY, organisée en avril 
2004, les membres du Groupe et les directeurs des PEY 
nationaux ont dressé un bilan de la vaccination contre 
l'hépatite Ben examinant au cas par cas la situation de 
chaque pays. Le Groupe a recommandé aux pays 
membres de redoubler d'efforts afin que tous les enfants 
puissent recevoir une première dose de vaccin à la 
naissance suivie de deux doses supplémentaires 
administrées avant leur premier anniversaire, et soient 
ainsi parfaitement immunisés contre la maladie. 

L'OMS, en étroite collaboration avec les pays 
membres, et avec le soutien de 1 'Alliance mondiale pour 
les vaccins et la vaccination (GA YI), s'est employée à 
faire en sorte que le vaccin contre 1 ' hépatite B soit 
entièrement intégré aux programmes nationaux de 
vaccination (voir encadré 1.2). Elle a également fourni 
une assistance technique à l'appui d'une évaluation 
nationale réalisée en Mongolie. 

Pour garantir la collecte d ' informations plus 
complètes et plus précises sur la vaccination contre 
l'hépatite B à l'échelon national, l'OMS a élaboré des 
uulils Je L:UI!t:L:lt: t!l u'aualyse lie UUIIllèes lJ.U'elle a 
diffusés auprès de tous les pays de la Région . 

L'Organisation poursuit l' action qu'elle mène aux 
côtés des pays pour améliorer la sécurité des injections 
(voir pp. 168-169). 

Figure 1.1 Introduction du vaccin B contre l'hépatite B, 
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RÉSULTATS ET ANALYSE 

Le vaccin contre l'hépatite B est désormais 
inclus dans tous les programmes de 
vaccination de la région, et les pays qui l'on 
introduit récemment s'efforcent maintenant 
d'en étendre l'utilisation (Figure 1.1). À 
l'heure actuelle, 25 pays et territoires de la 
Région ont transmis à l'OMS des données 
relatives à la couverture vaccinale enregistrée 
en 2002 (voir tableau 1.2), et 11 autres pays 
doivent encore faire de même. Quinze pays 
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font état d'une couverture vaccinale supérieure à 85 %. 
Seuls quatre pays ont une couverture vaccinale 
inférieure à 70% (Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, Vanuatu et VietNam). Ces résultats sont 
pour le moins impressionnants, le vaccin n'ayant été 
introduit que très récemment dans nombre de pays de 
la Région. Malgré ce bilan encourageant, force est de 
constater que le nombre d'enfants non vaccinés contre 
l'hépatite B dans les pays de la région demeure 
beaucoup trop élevé. 

L'une des principales difficultés rencontrées lors 
de l'introduction du vaccin contre l'hépatite 8 a été de 
convaincre les planificateurs des autorités sanitaires 
et les pouvoirs publics de l'intérêt de la vaccination 
des nouveau-nés contre une maladie dont les 
symptômes ne se manifestent qu'à l'âge adulte. 
L'insuffisance des financements publics constitue de 

Un poste de vaccination au Cambodge, équipé d'une 
boîte de sicuriti pour la destruction 

des seringues autobloquantes 

ce fait le principal obstacle à l'intégration complète du 
vaccin contre l'hépatite Baux programmes nationaux 
de vaccination menés dans la Région. L'OMS devra 
donc poursuivre les efforts qu'elle a engagés pour 
promouvoir la vaccination contre l'hépatite B auprès 
des autorités compétentes et encourager la société 
civile à se mobiliser afin de créer la demande qui 
permettra de généraliser la vaccination complète de 
l'ensemble de la population infantile contre la maladie, 
grâce notamment à l'administration d'une première dose 
de vaccin dès la naissance. 

Les difficultés rencontrées expliquent aussi les 
problèmes que pose généralement l'évaluation de 
l'impact de la vaccination. On peut s'en faire une idée 
assez précise en mesurant la couverture vaccinale, et 
en particulier le taux de vaccination à la naissance. 
Divers marqueurs sérologiques peuvent aussi être 
mesurés afin de mieux cerner l'évolution dans le temps 
de la prévalence de la séropositivité au HBsAg. Cette 
méthode peut cependant présenter certains 
inconvénients d'ordre technique lorsque les données 
sérologiques recueillies sont utilisées pour mesurer les 
progrès réalisés. l'OMS a donc élaboré un nouveau 
protocole qui est actuellement en cours 
d'expérimentation sur le terrain et devrait être disponible 
prochainement. 

La manque de financement demeure le principal 
obstacle à la pleine intégration du vaccin contre 
1 'hépatite 8 aux programmes nationaux de vaccination 
en cours dans la Région. Les pouvoirs publics ont 
tendance à ignorer 1 'intérêt que présente le vaccin et à 
sous-estimer 1 'importance de la chaîne du froid et de la 
bonne gestion des di verses étapes du processus 
vaccinal. Dans le même temps, il convient d'accorder 
une plus grande attention à la question de la 
mobilisation de la société civile, sans laquelle on ne 
pourra créer la demande qui permettra de généraliser la 
vaccination complète de tous les enfants contre la 
m:1l:Hii~, p;rik~ not:1mm~nt :'1 l'Mlministr:1tion rl'nn~ 

première dose de vaccin dès la naissance. 
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Encadré 1.2 

Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) 

L'OMS s'emploie à promouvoir l'utilisation de seringues autobloquantes à usage unique afin de réduire au 
minimum le risque de transmission des maladies infectieuses et de faciliter l'élimination des seringues 
autobloquantes usagées, selon des méthodes appropriées, grâce à l'utilisation de boîtes à aiguilles. Une fois 
remplies, les boîtes à aiguilles peuvent être éliminées en toute sécurité, sans qu'il soit possible de récupérer 
ou de recycler les seringues. 

L'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination ( GAVI), dont 1 'OMS est un des principaux partenaires, 
verse aux pays répondant aux critères requis des financements ponctuels par le biais du Fonds mondial pour 
les vaccins de l'enfance, en vue de l'amélioration de la sécurité des injections. 

La GAVI a également aidé plusieurs pays de la Région à inscrire le vaccin contre l'hépatite 8 au calendrier de 
vaccination systématique des nourrissons. 

Au Cambodge, le vaccin tétravalent contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche acellulaire et l'hépatite 8 a 
été introduit avec succès en 2002 dans une des provinces du pays. Les autorités cambodgiennes prévoient 
d'en étendre l'utilisation aux autres provinces d'ici à 2005. 

En décembre 2001, le vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche-hépatite 8 a été introduit, avec le concours de la 
GAVI dans une des provinces de la République démocratique populaire lao et, par la suite, dans Il des 
18 provinces du pays. Son utilisation devrait être étendue à 1 'ensemble des provinces restantes d'ici à 
jullleL2004. 

Au VietNam, les partenaires de la GAVI ont financé la mise en œuvre d'un projet pilote de vaccination contre 
1 'hépatite 8 axé notamment sur 1 'utilisation de doses uniques de vaccin contenues dans des seringues 
autobloquantes pour la vaccination des nouveau-nés. En novembre 2003, au terme d'une évaluation globale 
du programme national de vaccination, l'intégration du vaccin anti-hépatite 8 aux programmes de vaccination 
systématique a fait l'objet d'un avis favorable. 

La GAVT a également octroyé des ressources importantes aux pays de la Région en vue de la formulation de 
plans nationaux de financement durable des programmes de vaccination. Tous les pays ayant reçu cette aide 
doivent préparer des plans de viabilité financière pour bénéficier des avantages liés aux financements de la 
GA VI. Ces plans sont des documents complets qui définissent de manière précise les coûts des objectifs des 
programmes de vaccination, et en particulier des activités de vaccination, des ressources humaines, des 
systèmes de gestion et des infrastructures requises, notamment en ce qui concerne la chaîne du froid et la 
sécurité vaccinale (procédures d'approvisionnement, contrôle précis des stocks et prévisions des besoins). ... 
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PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à encourager les pays à faire en sorte 
que, dans tous les districts, au moins 80 % de chaque 
cohorte de naissance reçoivent trois doses de vaccin 
contre l'hépatite B avant l'âge d'un an, sauf dans les 
pays qui appliquent avec succès une approche visant 
les sujets à haut risque. L'Organisation viendra en aide 
aux pays qui n'ont pas encore atteint cet objectif en 
examinant les stratégies qui permettraient d'administrer 
une première dose de vaccin aux enfants dont les mères 
ont accouché à domicile, notamment à l'aide de 

seringues autobloquantes jetables contenant une dose 
unique de vaccin. L'OMS s'emploiera également à 
renforcer les liens entre les programmes de vaccination 
et d'autres initiatives sanitaires axées notamment sur la 
santé obstétricale. Elle procédera en particulier à des 
évaluations des programmes de vaccination en cours 
dans certains pays. 

L'OMS, en collaboration avec les pays membres, 
examinera les diverses solutions de nature à lever les 
obstacles financiers à 1 'élargissement de la couverture 
vaccinale. Elle encouragera les pays qui y parviendront 
à améliorer la qualité de leurs données afin que les progrès 
réalisés puissent faire l'objet d'un suivi plus précis. 

Faire en sorte que la région du Pacifique occidental 
demeure exempte de poliomyélite 

SITUATION ET ENJEUX 

À sa neuvième réunion, tenue à Manille en novembre 
2003, la Commission régionale pour la certification de 
l'éradication de la poliomyélite a procédé à un examen 
approfondi des rapports annuels présentés par 
l 't::nsemble des tlats Membres. l::lle a estune que les 
systèmes de surveillance de la paralysie flasque aiguë 
(PFA) et des poliovirus sauvages ou vaccinaux étaient 
encore suffisamment efficaces dans la plupart des pays 
et que la Région demeurait exempte de la maladie. 

La Commission a félicité les pays d'avoir maintenu 
des dispositifs efficaces de surveillance de la PFA en 
dépit d'autres priorités sanitaires parfois tout aussi 
pressantes, comme le syndrome respiratoire sévère aigu 
(SRAS) et la baisse globale de vigilance de la plupart 
des pays désormais exempts de polio, qui n'accordent 
plus autant d'attention à l'éradication de la maladie. 

Cela étant, si la plupart des pays ont engagé des 
efforts considérables pour prévenir la réintroduction 
de la poliomyélite, tous n'ont pas réussi à maintenir 
leurs activités de surveillance ou de vaccination 
systématique au niveau qui a valu à la Région d'obtenir 
la certification. 

Les poliovirus continuent de circuler dans les 
régions voisines de l'Asie du Sud-Est et de la 
Méditen·anée orientale. Ces régions ont des frontières 

communes avec certains pays du Pacifique occidental, 
et le risque d'importation de poliovirus sauvages dans 
la Région ne peut être écarté. Il est donc indispensable 
de veiller à ce que des systèmes de surveillance de 
grande qualité soient en place et d'immuniser dans des 
proportions adéquates la population de la Région, si 
1' on veut préserver les acquis de 1 'investissement 
colossal qu'a extgé 1 'éradtcatwn de la poltomyéltte. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS a continué de fournir une aide technique et 
financière à l'appui des activités de surveillance et de 
vaccination, en vue notamment de l'étude des cas de 
FPA et d'activités de formation et de suivi. 

Tous les laboratoires nationaux d'identification des 
poliovirus ont réussi les tests de compétence organisés 
en 2003. Dans le cadre des procédures d'agrément, des 
visites ont été effectuées dans les trois laboratoires 
régionaux de référence basés respectivement en 
Australie, en Chine et au Japon, dans sept des dix 
laboratoires nationaux et dans l'ensemble des 
laboratoires provinciaux de Chine. 

Un cours de formation d'une semaine sur la 
technique de la culture cellulaire, le typage des 
poliovirus et les procédures internes d'assurance de la 
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Figure 1.2 Indicateurs de performance du réseau de laboratoires Polio, (1999-2003) 

Resultats après 28 jours Taux d'isolement 
des EVNP 

DIT dans les 60 jours 
suivant la paralysie 

DIT dans les 9D jours 
suivant la paralysie 

Délai max. 
Visé 

Taux d'isolement 
des EVNP visé 

Note: EVNP- entérovirus non poliomyélitique; DIT- différentiation intratypique. 01999 . 20DO . 2001 1!!1 2002 . 2003 

qualité s'est tenu à Hong Kong (Chine) en décembre 
2003 . Les représentants de sept laboratoires nationaux 
d'identification des poliovirus y ont participé. 

Une réunion nationale a été organisée en Chine en 
août 2003 à l'intention des laboratoires provinciaux. 
Elle avait pour but de présenter aux participants les 
nouveaux critères mondiaux d'agrément. À la suite de 
cette réunion, des agents de l'OMS, de 1 'Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA) et de 
l'Institut national des maladies infectieuses de Tokyo 
ont effectué une mission conjointe en Chine en vue de 
définir procédures d'agrément mettre en place. Une 
formation à la culture cellulaire a été dispensée au 
personnel des laboratoires provinciaux chinois, avec 
le concours de la JICA et des Centres de lutte conte la 
maladie d'Atlanta (Etats-Unis) . 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Au total, 6397 cas de PFA ont été recensés en 2003 (au 
24 mai 2004), soit un taux annuel de PFA non 
poliomyélitique de 1,38 pour 100 000 chez les sujets de 

moins de 15 ans. Les données régionales donnent à 
penser que la gestion de l'épidémie internationale de 
SRAS et la mise en place de dispositifs nationaux de 
préparation pouiTaient avoir eu une incidence transitoire 
sur la notification des cas de PFA, sans que cela 
n' affecte pour autant les indicateurs de surveillance de 
la PFA. Par ailleurs, 88% des cas de PFA enregistrés 
dans la Région ont fait l'objet d'un prélèvement de 
selles, conformément à 1' objectif visé, et 6 % seulement 
des cas enregistrés n'avaient toujours pas fait l'objet 
d'un diagnostic définitif90 jours après 1 'apparition des 
premiers signes de paralysie. 

En 2003, les résultats des analyses de laboratoire 
étaient disponibles, dans 94% de l'ensemble des cas 
de PFA, dans les 28 jours suivants la réception des 
prélèvements (au 24 mai 2004). Le taux d'isolement 
d'entérovirus non poliomyélitiques enregistrés dans 
plusieurs laboratoires était inférieur à l'objectif visé, ce 
qui pouiTait indiquer une baisse de la sensibilité des 
tests virologiques (Figure 1.2). Les laboratoires 
nationaux d'autres régions font état de résultats 
similaires. 

Dans 83 % des cas de PFA poliomyélitique, les 
résultats des analyses de différentiation intratypique 

••• 
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des poliovirus isolés ont été renvoyés dans les 14 jours 
suivant la réception des prélèvements. Dans 94 % des 
cas, ils étaient disponibles dans les 90 jours suivant 
l'apparition des premiers signes de paralysie. Les 
résultats n'ont pu être renvoyés dans les 60 jours 
suivant la survenue de la paralysie que dans 67 % des 
cas. L'envoi, dans les délais appropriés, des 
prélèvements de selles du point de collecte jusqu'aux 
laboratoires nationaux, et des isolats de polio virus aux 
laboratoires de référence continuent de poser des 
problèmes dus pour l'essentiel à l'insuffisance des 
ressources financières disponibles. 

Tous les isolats de poliovirus de quelque origine 
que ce soit ont été analysés à l'aide de deux méthodes 
de différentiation intratypique, et un poliovirus vaccinal 
a été isolé en Mongolie chez un enfant sain. L'examen 
des données relatives à la surveillance et à la couverture 
vaccinale et l'enquête épidémiologique réalisée dans 
le voisinage de l'enfant n'ont pas permis d'établir la 
présence d'un poliovirus circulant. 

Les pays qui n'ont pas réussi à étendre à 80% de 
la population la portée de leurs programmes de 
vaccination systématique ou ont recensé des zones de 
faible couverture vaccinale ont entrepris des activités 
de vaccination complémentaire par le vaccin 
antipoliomyélitique oral (VPO). 

Au Cambodge, le VPO a été inclus dans les 
programmes de vaccination systématique contre la 
rougeole et de vaccination par l'anatoxine tétanique, 
ce qui a permis de porter la couverture vaccinale à plus 
de 85 %. En 2004, la vaccination complémentaire au 
VPO sera intégrée aux activités de vaccination 
complémentaire contre la rougeole. 

Des activités de vaccination complémentaire par 
le VPO ont été menées en Chine dans des zones 
exposées au risque d'importation de poliovirus 
sauvages ou dans lesquelles la couverture vaccinale 
systématique était faible et la surveillance de la PFA 
insllffisitnfe T .il portée des <tctivités de v<tccin<ttion 
complémentaire prévues à 1 'origine pour 1 'hiver 2003-
2004 a dû être considérablement réduite en raison du 
manque de ressources externes. Les activités de 
vaccination complémentaire ont été révisées à la baisse 
dans l'ensemble des pays exempts de poliomyélite afin 
de concentrer les efforts, dans toute la mesure possible, 
sur les zones d'endémie restantes. En Chine, les 

opérations de vaccination complémentaire par le VPO 
ciblent principalement les provinces de 1 'Ouest du pays 
qui ont des frontières communes avec des pays dans 
lesquels la poliomyélite est endémique. 

En République démocratique populaire lao, des 
activités visant à améliorer les services de vaccination 
ont été entreprises dans le cadre du programme national 
de vaccination. Il s'agissait d'inscrire au calendrier de 
vaccination systématique le nouveau vaccin dipthérie
tétanos-coqueluche-hépatite B. En 2003, un projet 
pilote de microplanification à l'échelle des districts, 
assorti de mesures de surveillance et de suivi intensifs 
a permis d'améliorer sensiblement la couverture 
vaccinale. 

Les Iles Salomon ont dû faire face à une pénurie 
de vaccins qui a duré de la fin de 2002 au début de 
2003. Le problème a été réglé grâce à l'intervention de 
la JICA, qui a financé 1 'achat de vaccins. Une campagne 
de vaccination de rattrapage s'inscrivant dans le cadre 
du PEY a été lancée en novembre 2003 dans Je but de 
vacciner tous les enfants de moins de cinq ans qui 
n'avaient pu être vaccinés plus tôt. 

En novembre et décembre 2003 , le Viet Nam a 
entrepris des activités de vaccination complémentaire 
dans 22 districts de 6 provinces. L'objectif était de 
vacciner près de 230 000 enfants de moins de cinq ans. 
La sélection des provinces s'est effectuée sur la base 
d'une évaluation du risque d'importation de poliovirus. 
Les zones d'accès difficile ont été systématiquement 
ciblées. 

La Chine et le Japon n'ayant pas encore terminé 
leurs inventaires nationaux, la phase 1 du processus 
régional de confinement en laboratoire des poliovirus 
sauvages et des matières infectieuses n'est toujours 
pas achevée. La procédure de validation, à l'aide d'un 
outil normalisé d'évaluation de la qualité, des 
inventaires nationaux et du processus de confinement 
retenu a commencé au début de 2004. 

PERSPECTIVES 

Les principaux acquis de la campagne d'éradication de 
la poliomyélite ont été préservés, et la Région est 
toujours exempte de la maladie. Toutefois, la détection 



rapide, selon des méthodes fiables, des poliovirus 
sauvages importés et des poliovirus vaccinaux 
circulants revêt toujours une extrême importance. 

L'OMS continuera de travailler, en collaboration 
avec les pays membres, à l'analyse régulière et minutieuse 
des activités de surveillance et de vaccination afin de 
détecter d'éventuelles carences et d ' y apporter les 
palliatifs qui s'imposent. Le délai entre l'apparition des 
premiers signes de paralysie et l'annonce des résultats 
des tests de différentiation intratypique est encore 
supérieur à l'objectif visé, et la baisse des taux 
d'isolement d'entérovirus non poliomyélitiques powTait 
traduire une diminution de la sensibilité des tests 
virologiques. Il se peut aussi que les indicateurs relatifs 
à la surveillance nationale qui font état de résultats 
acceptables masquent en fait des zones dans lesquelles 
la surveillance est de moindre qualité. 

La portée des activités de vaccination 
complémentaire est généralement très étendue. Cela 
étant, les enquêtes effectuées de manière courante sur 
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le terrain mettent souvent en évidence des poches de 
faible couverture vaccinale. Les changements apportés 
à la stratégie vaccinale en raison de la pénurie de 
financement ont entraîné une diminution du nombre 
d'activités de vaccination complémentaire entreprises 
à titre préventif. En conséquence, les activités de 
surveillance doivent être de meilleure qualité, et sont 
donc plus coûteuses. 

Le programme mondial d'éradication de la 
poliomyélite n'a pas permis d'interrompre la 
transmission mondiale des poliovirus sauvages en 
2003, comme on l'avait espéré, et la persistance de la 
maladie dans des régions de l'OMS voisines du 
Pacifique occidental continue de menacer les acquis 
de la campagne d'éradication menée dans la Région. 
Les autorités nationales et les organisations 
internationales partenaires doivent donc 
impérativement continuer de financer les activités 
visant à prévenir la réintroduction de la maladie dans 
la Région . 

Plan régional de sécurité vaccinale 

La vaccination compte parmi les interventions 
sanitaires les plus efficaces au plan économique. 
Toutefois, les vaccins ne sont d'aucune utilité s'ils ne 
parviennent pas jusqu'aux enfants auxquels ils sont 
destinés. La sécurité vaccinale consiste à garantir 
l'approvisionnement ininterrompu et durable de 
vaccins abordables de grande qualité e t leur 
acheminement jusqu'aux enfants. La sécurité des 
approvisionnements en vaccins est une composante 
essentielle des dispositifs nationaux de vaccination. 

Ces dernières années, on a assisté dans le monde 
entier à 1 'abandon massif de la fabrication de vaccins 
traditionnels (vaccin antirougeoleux, par exemple) au 
profit de la production de vaccins plus récents et plus 
lucratifs utilisés dans les pays industrialisés (comme le 
ROR). À l'heure actuelle, le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance (UNICEF), principal fournisseur des 
vaccins utilisés dans les pays en développement, 
achète 65 % de ses vaccins à deux fabricants seulement, 

ce qui accroît d'autant les risque de pénurie de vaccins. 
En conséquence, les approvisionnements mondiaux de 
vaccins traditionnels sont très tendus et les pays 
risquent fort de manquer de vaccins et d'être dans 
1 'impossibilité de vacciner tous les enfants s'ils évaluent 
mal leurs besoins ou perdent une grande partie de leurs 
stocks de vaccins en raison, par exemple, d ' une 
interruption de la chaîne du froid. 

La sécurité vaccinale suppose l'existence d'un 
marché des vaccins en plein essor. Il faut pour cela que 
les pays établissent des prévisions fiables de la 
demande, que les financements nécessaires à l'achat 
des vaccins soient garantis et que le prix de vente des 
vaccins soient de nature à encourager d'autres 
fabricants à se lancer dans la production de vaccins. 
Toutefois, 1 'augmentation de la production de vaccins 
prend du temps; il faut en effet compter entre trois et 
cinq ans pour accroître la capacité de production et 
entre cinq et sept ans pour construire de nouvelles 
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"C'est pour ton bien" : Des enfants cambodgiens 
quelque peu inquiets avant la vaccination 

unités de fabrication. En conséquence, la situation des 
approvisionnements demeurera tendue dans le court 
et le moyen terme. 

L'amélioration des approvisionnements compte 
parmi les objectifs prioritaires de l'OMS, d'autant que 
plus de la moitié des pays achètent des vaccins par 
l'intermédiaire de l'UNICEF, qui est actuellement la plus 

durement touchée par 1' insuffisance des 
approvisionnements. Dans certains pays, il arrive 
fréquemment qu'au moins un des vaccins inclus dans 
les programmes de vaccination systématique ne soit 
plus disponible dans le pays, et les pénuries à l'échelle 
locale sont courantes dans nombre de pays. Les 
enfants ne peuvent donc pas recevoir leurs vaccins 
dans les délais prévus, et dans certains cas, ils ne 
peuvent tout simplement pas être vaccinés. La Région 
doit encore se doter d'outils et de stratégies simples 
visant à promouvoir l'établissement de prévisions 
fiables des besoins en vaccins. Moins de 60 % des 
pays de la Région établissent des prévisions à long 
terme, évaluent leurs pertes en vaccins et utilisent des 
flacons de vaccins multidoses. De plus, la chaîne du 
froid, sur laquelle repose tout le système 
d'approvisionnement en vaccins, laisse encore à désirer 
dans la plupart des pays. Si 70 % environ des pays de 
la Région ont adopté des politiques nationales en la 
matière, seuls 30% d'entre eux disposent actuellement 
d'équipements de réfrigération de remplacement. 

Les pays en développement ont d'autant plus de 
mal à introduire les nouveaux vaccins dans les 
programmes de vaccination que leur coût est élevé. 
C'est pourquoi 30 % des pays de la Région utilisent 
encore le calendrier de base du PEY pour la vaccination 
par le VPO, et l'administration du vaccin contre la 
diphtérie, le tétanos et la coqueluche, du Bacille 
Calmette-Guérin (BCG) et des vaccins contre 
1 'hepatite B et la rougeole. À ütre d'exemple, le pnx du 
vaccin contre la rougeole et la rubéole vendu par 
l'UNICEF est en 2004 de 0,48 dollar la dose, contre 
0,12 dollar la dose pour le vaccin contre la rougeole. Il 
importera par conséquent d'aider les pays à réduire au 
minimum leurs pertes en vaccins à mesure que le prix 
des vaccins traditionnels et plus récents augmentera. 



Pour corriger la situation, l'OMS, en coopération 
avec l'UNICEF, s'emploie à améliorer la sécurité 
vaccinale. Son principal objectif est de faire en sorte 
que tous les pays se dotent : 

• 

• 

• 

d'un système de gestion des vaccins permettant 
de prévoir les besoins en vaccins et d'acheter, 
de distribuer et de conserver dans de bonnes 
conditions les vaccins (et le matériel connexe) 
jusqu'au point d'administration; 
d'un mécanisme de financement permettant 
d'estimer les ressources requises et de garantir 
le financement à long terme de l'achat et de la 
distribution des vaccins et du matériel connexe; 
d'un organisme réglementaire national 
répondant aux normes de l'OMS et chargée de 
veiller à la qualité des vaccins. 

Les stratégies que l'OMS met en oeuvre aux fins de 
ces objectifs se présentent comme suit : 

1. Elaboration et suivi d'indicateurs régionaux et 
nationaux, collecte de données et établissement 
de normes de sécurité vaccinale, en vue du 
recensement des pays ayant besoin d'aide. 
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2. Elaboration d'outils et de supports de référence 
et fourniture de soutien technique aux pays, en 
vue du renforcement des systèmes de gestion 
du processus vaccinal, notamment en ce qui 
concerne la prévision des besoins (quantité et 
coûts), les budgets à prévoir, le suivi des pertes, 
la gestion de la chaîne du froid et la notification 
de l'arrivée des vaccins (à toutes les étapes du 
circuit d'approvisionnement en vaccins). 

3. Actions de promotion de haut niveau auprès 
des décideurs nationaux et des partenaires du 
développement en vue du renforcement des 
programmes de vaccination et d'une plus large 
sensibilisation aux problèmes liés à la situation 
du marché mondial des vaccins . 

4. Renforcement des organismes réglementaires 
nationaux conformément au programme de 
renforcement des capacités en cinq étapes 
recommandé par 1 'OMS. 8 

8 1) Analyse comparative; 2) évaluation ; 3) planification des 
mesures à prendre pour combler les carences relevées ; 
4) mise en oeuvre d'un plan , apports techniques compris 
(réseau mondial de formation ; et 5) suivi et évaluation. 

-





2. Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle 
et maladies parasitaires 

La résistance aux antipaludéens classiques constitue un problème majeur pour la lutte 
antipaludique dans la Région, tout comme au niveau mondial. Les moustiquaires imprégnées 

d'insecticide demeurent un mécanisme de lutte essentiel et l'OMS a collaboré étroitement 
avec les pays pour mettre en place des moustiquaires à longue durée d'action. Un nouveau 

financement du Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a 
été fourni à presque tous les pays d'endémie paludique dans la Région. L'OMS a été 

impliquée dans une série de projets visant à réduire l'incidence et la mortalité de la dengue 
dans la Région, comprenant la Lutte antivectorielle, la surveillance et un appui à 

l'amélioration de la prise en charge des cas. L'année 2010 a été fixée comme cible pour 
déclarer le Pacifique exempt de filariose lymphatique et en 2003, les Samoa sont devenus le 
premier pays au monde à avoir achevé cinq tournées complètes d'administration massive de 

médicaments. Par ailleurs, l'OMS s'attaque activement aux parasites intestinaux, aux 
trématodes transmis par les aliments et à la schistosomiase - qui causent une morbidité 

considérable dans la Région - afin de limiter leur impact sur la santé publique. 

Paludi.'ilmP 

SITUATION ET ENJEUX 

L e paludisme est endémique dan 10 pays de la 
Région'. Les autorités anitaires nationales ont 
effectué des progrè considérables pour réduire 

la morbidité et la mortalité imputables au paludisme au 
cours de la décennie qui vient de s'écouler, mais des 
problèmes spécifiques ont retardé les progrès dans 
certains domaines, et menacent les succès récents dans 
d'autres domaines. 

Pharmacorésistance 

La résistance aux antipaludéens constitue un problème 
majeur pour la lutte antipaludique dans le monde entier. 
L'utilisation de médicaments inefficaces pose un risque 
important pour les patients et favorise la transmission 

1 Cambodge, Chine , Malaisie , Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République démocratique popul aire Lao, 
République de Corée, Iles Salomon, Vanuatu et Viet Nam. 

continue du paludisme. La résistance de Plasmodium 
falciparum aux antipaludéens anciens, y compris la 
chloroquine et la sulfadoxine/pyriméthamine, a été 
constatée pour la première fois dans la région ùu 
Mékong dans les années 70, et on signale maintenant 
une certaine résistance dans toute la Région 
(Figures 2.1 et 2.2). Le recours aux associations 
médicamenteuses contenant des dérivés d'artémisinine 
a été expérimenté dans la Région en réponse à la 
propagation de la pharmacorésistance. La résistance 
continuant de se développer, la surveillance continue 
de 1 'efficacité des nouveaux médicaments est devenue 
une partie nécessaire de toutes les stratégies de lutte 
antipaludique. 

Il est essentiel de modifier les politiques 
thérapeutiques là où il existe une pharmacorésistance, 
mais ceci peut nécessiter une organisation considérable 
et une augmentation significative des ressources. 
L'utilisation d'associations médicamenteuses plus 
coûteuses nécessite pour sa part des méthodes de 
diagnostic plus précises et plus onéreuses afin d'éviter 
les gaspillages. Le fait de limiter le nombre de schémas 

.,. 
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Figure 2.1 Pharmacorésistance de P. falciparum dans les pays asiatiques de la Région 

Chine 
CQ: 18 · 91% 
Pip: 17 ·50% 
Pyr: 0% ....... OHA: 3-4% ~ 
AL: 4% 
L--J 

-
RDP lao 
CQ: 17. 88% 
SP: 7-33% 
CQ/SP: 8-17% 
MEF: 0% 

Cambodge 
CQ: 25 · 97% 
SP: 20 · 99% 
MEF: 0 · 27% 
ASU: 4% 
AM: 0 ·15% 
ARK: 2 · 5% 
AL: 15% 
ARC: 6% 

a 9% 
13.25% 

ASU: 13.50% 
ARE: 1% 
AM: 0-2% 
CV8: a -1% 

épublique de Core 
GO: 0 · 3% IP. Vivaxi 

Philippines 
CQ: 42 . 85% 
SP: 20 . 64% 
CQ/SP: 9 · 43% 
AL: 

Abréviations 
CQ - Chloroquine 
AQ- Amodiaquine 

0% 

SP- Sulfadoxine-pyriméthamine 
MEF - Méfloquine 
ART - Artémisinine 
ASU - Artésunate 
ARE - Arteether 
DHA - Dihydroartemisinin 
AL - Artemether-lumefantrine 
AM - Artésunate·méfloquine 
ARK - Artekin 
ARC - Artecom 

Note: Résumé d'études publiées et non publiées sur la pharmacorésistance du paludisme 1981-2003. 
Les doses, durées du traitement, et méthodes d'échantillonages varient selon les études. 

Pyr - Pyronaridine 
Pip - Piperaquine 

thérapeutiques permettra la disponibilité d'alternatives 
au cas où une résistance au traitement de première 
intention recommandé se développerait. Le secteur 
public joue un rôle significatif dans la fourniture du 
traitement dans la plupart des pays ; il doit donc jouer 
un rôle dans la mise en oeuvre des politiques. 

Atteindre les communautés isolées 

La persistance de la transmission du paludisme dans 
les zones reculées comportant des populations 
ethniques minoritaires constitue un défi nécessitant 
la mise en place de partenariats avec des communautés 
qui ont des traditions culturelles et linguistiques 

différentes de celles de la plupart du personnel des 
services de santé. Ces populations sont souvent 
mobiles, ce qui rend les programmes gérés à partir de 
centres de santé fixes difficiles à mettre en oeuvre. 
Souvent, elles ont peu de ressources financières, et 
peuvent se sentir exclues par les structures et les 
prestataires de services nationaux. Des approches 
communautaires peuvent être efficaces pour combattre 
le paludisme dans ces groupes si elles bénéficient d'un 
soutien adéquat. Il faut trouver des moyens pour 
mettre au point des messages sanitaires adaptés à ces 
communautés minoritaires et pour former et soutenir 
des agents de santé locaux. 
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Figure 2.2 Pharmacorésistance de P.falciparum dans le Pacifique 
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Paludisme à vivax 

Le paludisme à vi vax est présent dans toutes les zones 
où le paludisme à falciparum est endémique et ce genre 
de paludismes' étend également vers des latitudes plus 
élevées (en Asie continentale) et des altitudes plus 
élevées (régions montagneuses de Papouasie
Nouvelle-Guinée) où les conditions climatiques ne 
peuvent pas maintenir la transmission de Pfalciparum. 
S'il est rarement mortel, le paludisme à vi vax cause une 
importante morbidité. La récurrence après le traitement 
est courante, ce qui complique la lutte. 

Dans certains pays, comme au Vi et Nam, P vivax 
devient plus courant que P falciparum car le succès 
des stratégies de lutte réduit la transmission de cette 
dernière espèce. La dernière décennie a vu la 
réapparition du paludisme à vivax dans la péninsule 
coréenne et des épidémies à répétition en Chine du 
Nord . Plusieurs épidémies saisonnières sont 
survenues, avec plus de 240 000 cas enregistrés en 
2002 en République démocratique populaire de Corée 
(membre de la Région de l'OMS de l'Asie du Sud-Est). 
Les raisons de la résurgence du paludisme à vivax ne 
sont pas connues, mais il peut s'agir de facteurs 

-
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Figure 2.3 Cas de paludisme confirmés, Région du Pacifique occidental, 1992-2002 
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Figure 2.4 Décès imputables au paludisme, Région du Paciqifue occidental, 1992-2002 
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climatiques, économiques et migratoires, 
ainsi que de la modification des pratiques 
agricoles. La connaissance de 
l'épidémiologie du paludisme à vivax 
saisonnier est limitée, et plusieurs points, 
y compris l'adaptation des mesures de 
lutte antivectorielle, le traitement de 
masse, et l'efficacité et la sécurité des 
médicaments anti-rechutes, doivent être 
clarifiés. 

Moustiquaires 

Les moustiquaires Imprégnées 
d'insecticide ont joué un rôle clé dans la 
réduction de la morbidité et de la mortalité 
imputables au paludisme dans la Région. 
Toutefois, les taux de réimprégnation 
d'insecticide sont faibles dans tous les 
programmes de lutte et il y a des difficultés 

Les moustiquaires son/très prisées dans les communautés reculées 
les plus louchées par le paludisme 

pour évaluer et fournir le nombre de 
moustiquaires requises. L'élimination rapide de 
1 'insecticide des moustiquaires après un lavage fréquent 
et l'efficacité variable des insecticides constituent un 
problème majeur. Différents mécanismes de marketing, 
comprenant la distribution grilt11 ite, If: 1 f:t":l"lll v,..,,,,..,, 11 

!Jcttlid J~.,~ ~.,vûb d le~ fvmb aulutt:uuuvdault:s, uul élé 

utilisés pour s'employer à résoudre les problèmes de 
distribution et d'accès et la capacité limitée à acheter et 
à réimprégner les moustiquaires dans de nombreuses 
communautés à risque. 

La plupart des programmes considèrent maintenant 
les moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue 
durée d'action comme la meilleure option. Il s'agit de 
moustiquaires prétraitées et prêtes à 1 'emploi, qui ne 
nécessitent aucun traitement supplémentaire durant 
leur durée d'utilisation escomptée (quatre à cinq années 
en moyenne) . L'insecticide est incorporé aux fibres ou 
bien enduit les fibres, qui résistent à de multiples 
lavages. Jusqu 'à ce jour, seules deux moustiquaires à 
longue durée d'action ont été recommandées par le 
système d'évaluation des pesticides de l'OMS . La 
première est faite en polyéthylène (imprégnée de 
perméthrine) et la seconde en polyester (imprégnée de 
deltaméthrine). Le principal problème de ces 
moustiquaires réside dans le coût, qui est plus du 
double de celui des moustiquaires conventionnelles. 
Toutefois, la disponibilité de crédits du Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 

signifie que les pays bénéficiaires peuvent se permettre 
d'introduire par étapes les moustiquaires à longue 
durée d'action au cours des cinq prochaines années. 
Ceci résoudra le problème le plus important des 
moustiquaires conventionnelles , il saw,il lb r,,j],].-," 

lauA J~., tdtailclllclll. 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme 

Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme a été créé en juin 2001 en 
tant que dispositif permettant de fournir des crédits 
plus importants aux programmes qui s'attaquent à ces 
trois maladies dans les pays en développement. Les 
premières propositions de financement ont été 
approuvées en avril 2002 et en janvier et octobre 2003. 
Tous les p<1ys d'endémie p<1ludique dans la Région, à 
1 'exception de la Malaisie et de la République de Corée, 
bénéficient maintenant du financement du Fonds 
mondial. Cette injection de crédits est particulièrement 
bienvenue à un moment où les pays essaient d'accroître 
la disponibilité de schémas thérapeutiques plus 
coûteux ou de renforcer la surveillance de l'efficacité 
des médicaments. Elle permet également d'accroître 
les ressources disponibles pour la lutte antipaludique 
panni les populations isolées qui avaient auparavant 
une mauvaise couverture. 

-
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L'augmentation rapide des ressources soumet les 
services de santé à des contraintes dans leur tentative 
visant à répartir les fonds de manière efficace. Le 
personnel a souvent besoin d'être formé, les achats et 
la capacité logistique ont augmenté, et une surveillance 
et un suivi plus importants sont mis en oeuvre. 
D'importants efforts seront requis de la part des 
services de santé nationaux et des organisations non 
gouvemementales participantes au cours des années 
à venir pour répondre à ces besoins, et l'OMS aura un 
rôle majeur à jouer à cet égard (voir aussi pp. 206-207). 

ACTION DE L'OMS 

Pharmacorésistance 

En 2003 , le Bureau régional a entrepris un examen des 
données existantes provenant de la décennie passée 
sur 1 'efficacité des médicaments dans tous les pays 
endémiques de la Région, y compris un examen détaillé 
des essais publiés et non publiés, et une évaluation de 
la validité des niveaux actuels de surveillance. Cet 
examen a indiqué la nécessité d'une approche plus 
systématique pour la collecte de données sur 1' efficacité 
et l'usage des médicaments dans toute la Région, et 
l'OMS soutient donc la mise en place de sites sentinelles 

pour survei lier la résistance selon les nouveaux 
protocoles de l'OMS. Ces sites sont déjà opérationnels 
dans certains pays du Mékong et aux Philippines, et la 
planification est en cours dans d'autres pays. 

L'OMS soutient activement les modifications des 
politiques pharmaceutiques lorsqu' i 1 est prouvé 
qu'elles ont une mauvaise efficacité. L'introduction des 
associations médicamenteuses à base d'attémisine 
(ACT) est en cours dans un certain nombre de pays et 
là où 1 'ACT est déjà utilisée en tant que traitement de 
première intention, l'efficacité des différentes 
associations est en cours d'examen. 

Atteindre les communautés isolées 

L'élargissement de la lutte antipaludique aux 
communautés difficilement accessibles et isolées 
impliquera des stratégies novatrices. Tous les projets 
financés dans le cadre du Fonds mondial dans la Région 
abordent la prestation de soins de santé à ces 
communautés. Un projet soutenu par les Régions de 
l'OMS du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est 
et par la Banque asiatique de Développement est conçu 
pour mettre au point des matériels d'information, 
éducation et communication (IEC) adaptés aux 
communautés des minorités ethniques au Cambodge, 
en Chine (Yunnan), en République démocratique 
populaire lao, au Myanmar, en Thaïlande et au Viet 

Nam. Pendant la période, les groupes 
ethmques et les partenarres ont eté 
identifiés et des plans d'action ont été 
préparés et révisés. Chaque pays a 
recruté un spécialiste national de 1 'IEC 
et une équipe dans ce domaine, et a 
sélectionné un point focal 
gouvernemental. 

Les pharmacies privées sont souvent la principale source quand ils 'agit de 
traiter le paludisme. Il est donc essentiel de les impliquer dans le processus 

d 'amélioration de la qualité du traitement. 

Dans le cadre d'un projet birégional 
apparenté, 1 'OMS finance des travaux de 
recherche wr lee pratiquee 
comportementales liées à la santé et le 
risque de paludisme parmi les minorités 
ethniques dans la Région du Mékong. 
Dans le cadre de ce projet, des 
chercheurs de la Région seront formés à 
la recherche comportementale afin de 
soutenir l'action des gouvernements 
nationaux pour identifier les besoins et 
améliorer la prestation de services à ces 
groupes. 
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Aux Philippines, l'OMS a soutenu un projet à 
Mindanao dont l'objectif général était de réduire la 
morbidité de 50% et de prévenir la mortalité d'ici 2005. 
L'OMS travaille avec les services de santé régionaux 
pour fournir un diagnostic et un traitement appropriés, 
ainsi que des moustiquaires, aux communautés reculées 
dans des zones de forte prévalence paludique par le 
biais des agents de santé villageois. 

Paludisme à vivax 

Les régions de l'OMS du Pacifique occidental et de 
1 'Asie du Sud-Est ont réuni une consultation informelle 
sur le paludisme à vi vax en Asie orientale en novembre 
2003. Des représentants de la Chine, de la République 
démocratique populaire de Corée, de la République de 
Corée et du VietNam y ont assisté. Cette consultation 
a examiné les connaissances actuelles sur 
l'épidémiologie du paludisme à vivax et sur la lutte 
contre ce genre de paludisme, et elle s'est intéressée 
principalement au renforcement des capacités pour la 
lutte contre le paludisme à vivax dans la péninsule 
coréenne. La réunion a également identifié la nécessité 
d'un réseau de coopération régional pour la 
préparation aux épidémies de paludisme à vivax et la 
lutte contre ces épidémies, et a identifié des priorités 
de recherche. 

La coopération entre les régions du Pacifique 
occidental et de 1 'Asie du Sud-Est a facilité 1 'achat de 
fournitures et d'autres formes d'assistance technique 
pour la lutte contre le paludisme à vi vax en faveur de la 
République démocratique populaire de Corée au cours 
des deux dernières années. La plupart des fournitures 
étaient assurées par la République de Corée et l'achat 
a été facilité par le Bureau régional. 

L'OMS a collaboré avec l'Institut des Maladies 
parasitaires en Chine pour la mise au point d'un test 
diagnostique rapide produit localement pour la 
détection de P falciparum et de P vi vax. Les efforts se 
concentreront maintenant sur l'amélioration de la 
collaboration interpays pour permettre la mise en 
commun des données et la coordination de la lutte au 
sein de la zone de l'Asie orientale. 

Les épidémies de paludisme à vivax seulement 
surviennent de manière saisonnière (comme dans les 
régions montagneuses de Papouasie-Nouvelle
Guinée), et l'OMS a soutenu l'Institut de Recherche 
médicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour établir 
la cartographie de l'incidence dans les régions 
montagneuses. Ces données épidémiologiques 

Les messages sanitaires ont plus de chance d'avoir un 
véritable impacts 'ils sont préparés par 

les communautés concernées 

détaillées permettront aux services de santé nationaux 
d'orienter les efforts de lutte antipaludique, y compris 
la formation et la distribution de moustiquaires, vers 
les populations qui ont le plus grand besoin. 

Moustiquaires 

En collaboration avec ses partenaires, l'OMS continue 
d'encourager les pays à acheter et distribuer des 
moustiquaires à longue durée d 'acliun. Ces 
moustiquaires ont été acceptées par les communautés 
et dans certaines parties de la Région, par exemple aux 
Iles Salomon, elles sont encore utilisées sept ans après 
leur introduction. L'OMS coordonne la recherche sur 
la durée de vie des moustiquaires, les méthodes de 
distribution et l'utilisation des moustiquaires par les 
populations mobiles ou les travailleurs forestiers. Dans 
le cadre des projets du Fonds mondial, les pays sont 
encouragés à adopter les moustiquaires à longue durée 
d'action au lieu des moustiquaires traditionnelles. 
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Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme 

L'OMS a soutenu la préparation d'applications réussies 
pour le financement de huit pays dans les trois premières 
séries de financement par le Fonds mondiat.2 Ces pays 
ont reçu un montant de US $41 millions au total pour 
les deux premières années du projet. L'OMS a fourni 
une assistance technique pour les mécanismes de 
coordination du Fonds mondial au niveau des pays 
sur demande, et a été impliquée activement dans des 
groupes consultatifs techniques. Le Bureau régional a 
travaillé avec les pays pour coordonner l'achat des 
éléments principaux tels que médicaments, outils de 
diagnostic et moustiquaires. L'OMS a également fourni 
des conseils au secrétariat du Fonds mondial pour 
l'achat de tests diagnostiques rapides pour l'assistance 
aux pays qui préparent des candidatures et a aidé à 
coordonner 1 'assurance de la qualité du diagnostic dans 
la Région. 

L'appui apporté par l'OMS à des organismes 
régionaux tel ACTMalaria, l'assistance fournie pour 
garantir l'emballage pharmaceutique approprié au 
Cambodge et en République démocratique populaire 
lao, ainsi que le soutien à la surveillance, la notification 
t:l l 'a~~urauct: Ùt: la yualilé pu ut lt: ùiagnoslic el le 
traitement augmenteront lu valeur dc3 projct3 du fond3 
mondial. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

La morbidité et la mortalité imputables au paludisme 
dans la Région ont diminué régulièrement au cours de 
la dernière décennie, avec environ 360 000 cas confirmés 
et 1600 décès en 2002 contre 815 000 cas confirmés et 
6000 décès en 1992 (Figures 2.3 et 2.4). Ces réductions 
sont déjà en conformité avec certains objectifs du 
Millénaire pour le développement. Toutefois, il est clair 
que la qualité d'une partie des notifications de cas est 
insuffisante, et que les tendances dans certains pays, 
y compris l'incidence à Vanuatu et la mortalité dans les 

2 Chine, Cambodge, République démocratique populaire Lao, 
Papouasie-Nouvelle-G uinée. Philippines, Iles Salomon, 
Vanuatu et Viet Nam. 

Iles Salomon, indiquent une récente détérioration dans 
certaines zones. La surveillance et la notification 
doivent être améliorées et stabilisées pour permettre 
l' identification et le ciblage des zones de transmission 
continue ou résurgente. 

Pharmacorésistance 

La qualité des données relatives à la 
pharmacorésistance et l'adéquation de la réponse 
fournie face à la diminution de l'efficacité des 
médicaments varient largement entre les pays. Si 
cettains pays ont connu des diminutions importantes 
de la morbidité et de la mortalité imputables au paludisme 
en association avec le passage à des schémas 
thérapeutiques plus efficaces, dans d'autres, la 
surveillance inappropriée et 1 'absence de changements 
politiques en réaction à la preuve de la mauvaise 
efficacité des médicaments ont également été 
constatées. 

Les schémas de résistance de P falciparum sont 
bien documentés dans cettains pays, mais la collecte 
d'informations se fait souvent de manière ponctuelle, 
dépendant du financement et des capacités de 
recherche. La Chine et le VietNam sont les seuls pays 
qui disposent depuis 20 ans de données en continu 
sur la résistance in vitro et in vivo de P falciparum à la 
chloroquine, même si ces données sont limitées à un 
certain nombre de sites. Des données adéquates sur la 
résistance de P Vivax manquent généralement, et le 
réseau de sites sentinelles s'emploiera à résoudre ce 
problème. 

Tous les pays de la Région du Pacifique occidental 
faisant partie de la sous-région du Mékong3 ainsi que 
la Malaisie et les Philippines ont une résistance 
documentée à l'association suphadoxine
pyriméthamine (SP)-chloroquine dépassant le niveau 
de 15 %-25% au dessus duquel l'OMS recommande 
un changement de politique. Le Cambodge, la 
République démocratique populaire lao, les Philippines, 
et le Viet Nam ont mis en place les associations 
médicamenteuses à base d'artémisine (ACT) comme 
traitement de première intention, et les politiques 

J Cambodge, Chine (Yunnan), République démocratique populaire 
lao et Viet Nam. 
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thérapeutiques sont en cours d 'examen en Malaisie et 
aux Philippines. Une résistance importante aux autres 
médicaments, y compris la méfloquine au Cambodge et 
en Chine, a également été démontrée. La diminution de 
1 'efficacité in vitro de la monothérapie par artésunate à 
Hainan (Chine) et 1' efficacité in vivo de 1' A CT ( Coartem) 
inférieure à 75% au Cambodge occidental constituent 
des préoccupations particulières. Les résultats 
soulignent la nécessité d'un contrôle strict de la thérapie 
médicamenteuse pour limiter l'utilisation de certains 
schémas thérapeutiques, tels la monothérapie ou le 
dosage insuffisant, qui favorisent la résistance. Les 
enquêtes sur l'utilisation des médicaments 
coordonnées par l'OMS ont établi que ces pratiques 
sont courantes dans certaines zones. Pour aborder 
ces problèmes, il faudra une collaboration étroite avec 
le secteur privé qui fournit une proportion importante 
du traitement et qui est parfois la principale source de 
traitement. Le conditionnement en« blisters» d'une 
association médicamenteuse appropriée (artésunate et 
méfloquine) pour la distribution dans le secteur public 
et privé, avec 1 'appui de 1 ' OMS au Cambodge, 
représente un exemple illustrant cette approche. 

Tous les pays du Pacifique dans lesquels le 
paludisme est endémique, à l' exception du Vanuatu, 
ont une résistance documentée à la monothérapie par 
chloroquine supérieure à 25 %, ce qui signifie que ce 
médicament ne peut plus être utilisé en monothérapie. 
Les données du Vanuatu pour les dix dernières années 
manquent, mats une résistance à la sulphadoxine/ 
pyriméthamine (SP)-chloroquine supérieure à 15 % a 
récemment été enregistrée. Des données concernant 
la résistance à la sulphadoxine/pyriméthamine (SP) en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Iles Salomon 
manquent également, et l'OMS travaillent avec ces trois 
pays à la mise au point d'une surveillance systématique 
et à la révision des politiques de traitement en 
conséquence. 

Atteindre les communautés isolées 

Les conclusions préliminaires du projet IEC dans le 
Mékong et d' autres projets visant les communautés 
isolées indiquent que : 

la plupatt des personnes exposées au paludisme 
ont une connaissance de base concernant la 

transmission et la prévention du paludisme mais 
l'éducation sur le paludisme dispensée par les 
agents de village pour le paludisme ou le 
personnel de santé est souvent insuffisante. 
Dans de nombreuses zones, les populations 
utilisent des moustiquaires à la maison, mais 
elles ne sont souvent pas suffisantes pour tous 
les membres de la famille et la capacité à en 
acheter d 'autres fait habituellement défaut. 
Les populations mobiles sont particulièrement 
vulnérables à l'infection paludéenne. 
L'accès aux installations de santé en place est 
souvent mauvais. 
Le comportement relatif au recours au traitement 
est souvent inadéquat. 
L'intégration à d'autres domaines de la 
prestation de soins de santé, y compris les soins 
de santé infantiles et prénatals, est nécessaire 
car la prestation de soins de santé est souvent 
insuffisante. 

Des petits ateliers organisés par le projet IEC avec les 
communautés cibles (volontaires villageois, chefs de 
village, enseignants, personnel de santé local, et 
autorités locales) permettent de préparer un avant
projet des matériels. 

Le projet à Mindanao (Philippines) a réalisé des 
diminutions de 33 %à 85 % du nombre de cas notifiés 
dans les trois municipalités participantes en tout juste 
deux ans de mise en oeuvre, En 2002-2003, plus cte 
36 000 moustiquaires ont été distribuées et retraitées 
dans les localités ciblées. Des tests diagnostiques 
rapides ou des microscopistes ont été déployés dans 
tous les centres de santé. Se rendant compte des 
nombreux avantages que le projet a apporté à la 
communauté, la plupart des services gouvernementaux 
ont augmenté l' allocation qu'ils accordent à la lutte 
antipaludique et ont financé du personnel 
supplémentaire pour ce projet. 

Paludisme à vivax 

Après avoir atteint son plus haut niveau en 2002, 
1 'incidence du paludisme à vi vax enregistrée en 
République démocratique populaire de Corée (Région 
OMS de l'Asie du Sud-Est) et dans la péninsule 
coréenne en général a chuté en 2003. Si les raisons de 
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ce revirement ne sont pas claires, les mesures prises 
par les programmes nationaux de lutte antipaludique 
pour améliorer le traitement et la protection personnelle 
ont probablement joué un rôle important. La réunion 
interrégionale convoquée par 1 'OMS à Shanghai 
(Chine) a mis en évidence la nécessité d'améliorer le 
diagnostic en se basant sur 1 'appui fourni par les 
services de microscopie et l'investigation des 
méthodes de diagnostic potentielles utilisant les 
anticorps et les antigènes. Toutefois, le rôle des 
différents vecteurs anophèles doit être clarifié pour 
guider l'utilisation des moustiquaires et des autres 
méthodes de protection. Les schémas thérapeutiques 
varient grandement, et les besoins spécifiques qui 
doivent être pris en compte à court terme comprennent 
le rôle de la primaquine dans le traitement des rechutes 
et en tant que traitement « printanier» de masse pour 
réduire la transmission, et les effets secondaires du 
traitement chez les personnes ayant des variantes 
locales de l'anémie hémolytique enzymoprive (déficit 
enG6PD). 

Il faut s'employer à résoudre la transmission 
trans frontalière par 1' amélioration de la mise en commun 
des informations. Des plans visant à renforcer la 
coordination de la lutte et à améliorer l'uniformité et la 
régularité de la notification ont été mis au point lors de la 
réunion. Il a été proposé que ce point fasse 1' objet d'une 
coordination par l'intermédiaire d'un réseau régional 
spécifique pour la prise en charge du paludisme à vi vax 
en Asie, alors que la formation devrait être abordée par 
1 'élargissement des réseaux existants tels que 
ACTMalaria, le Programme de médecine tropicale de 
l'Organisation des Ministres de l'éducation de l'Asie 
du Sud-Est, et des instituts de formation en Chine. 

Moustiquaires 

Il a été prouvé qu'une version des moustiquaires 
imprégnées d'insecticide à longue durée d'action avait 
une efficacité comprise entre 70 % et 89 % après 
18 mois d'utilisation. Une autre a montré une efficacité 
de 100% après 12 mois d'évaluation. Ces moustiquaires 
ont été acceptées par les communautés et leur utilisation 
régulière a entraîné une diminution du nombre des cas 
de paludisme. La poursuite de l'évaluation de ces 
moustiquaires est en cours et le Bureau régional a 

commandé davantage de moustiquaires imprégnées 
d'insecticide à longue durée d'action pour distribution 
aux Philippines et aux Iles Salomon. 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme 

Les huit pays de la Région qui avaient réussi à obtenir 
un financement du Fonds mondial ont tous commencé 
la mise en oeuvre et procèdent activement à la formation 
du personnel et à J'achat des fournitures. 

PERSPECTIVES 

L'expérience réalisée en Malaisie, dans les Iles Salomon, 
à Vanuatu et au Vi et Nam indique qu'un effort soutenu, 
au moyen des outils appropriés, peut avoir un impact 
majeur sur la morbidité et la mortalité imputables au 
paludisme. La disponibilité de crédits provenant du 
Fonds mondial, des activités « Faire reculer le 
paludisme » et une coopération interpays par le biais 
de réseaux tels que Faire reculer le paludisme Mékong, 
Faire reculer le paludisme Pacifique et ACTMalaria, 
permettront d'établir les bases pour la réalisation de 
progrès durables contre le paludisme dans toute la 
Région. 

L'OMS collaborera avec les pays pour améliorer 
1 'intervention précoce dans les épidémies par une 
amélioration de la surveillance et de la préparation, 
notamment dans les zones réceptives au paludisme à 
vivax. La poursuite de la coopération interpays 
permettra de s'attaquer à cet aspect. 

La collecte systématique de données sur l'efficacité 
des médicaments permettra de renforcer 1' élaboration 
de politiques pharmaceutiques rationnelles dans les 
pays endémiques. Des comparaisons des données 
faciliteront la prévision des tendances futures, 
amélioreront la planification à long terme et mèneront à 
une politique de traitement plus cohérente dans les 
populations frontalières. Les éléments disponibles 
semblent indiquer que le contrôle rigoureux de 
l'utilisation des médicaments peut permettre la 
réintroduction de certains médicaments de manière 
limitée tandis que la résistance diminue. 



2. pALUDISME, AUTRES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE ET MALADIES PARASITAIRES 

L'OMS collaborera avec les pays pour obtenir une 
évaluation détaillée des besoins des groupes 
minoritaires ayant une prévalence du paludisme élevée. 
La mise au point de matériels d'éducation appropriés 
améliorera la prévention et la prise en charge des cas 
dans ces populations. L'OMS et les pays prévoient 

des efforts globaux pour atteindre les zones reculées 
et y maintenir des services. L'objectif doit être de 
garantir que les succès obtenus précédemment dans 
le domaine de la lutte antipaludique dans de 
nombreuses parties de la Région soient étendus aux 
populations qui sont d'un accès plus difficile. 

Dengue 

SITUATION ET ENJEUX 

Des flambées de dengue ont continué de survenir dans 
toute la Région en 2002. Le nombre des cas notifiés a 
diminué, passant de 134 800 en 2001 à 87 500, ce qui 
est dans la logique du profil cyclique des flambées de 
dengue . Toutefois, le taux de létalité notifié en 2002 
s'élevait à 0,53 %, une augmentation par rapport à 
0,38 %en 2001. La grande majorité des cas de dengue 
sont notifiés par les pays d ' Asie du Sud-Est, le 
Cambodge, la Malaisie, la République démocratique 
populaire lao, les Philippines et le Viet Nam. Si la 
denguedans ces pays est saisonnière/endémique, avec 

des grandes épidémies cycliques tous les trois à cinq 
ans, les flambées de dengue dans les pays du Sud du 
Pacifique et en Australie sont moins prévisibles. 

Les obstacles majeurs à la prévention efficace des 
épidémies de dengue dans la Région sont la faible 
préparation, la surveillance inadéquate, le manque de 
financement et la mauvaise qualité des données. 
Actuellement, les données épidémiologiques sont 
notifiées une fois par an seulement. Les informations sur 
les épidémies de dengue proviennent souvent en premier 
lieu de sources médiatiques plutôt que de la notification 
officielle et de nombreux pays semblent réticents à rendre 
des informations publiques ou à les partager avec les 
pays voisins du fait de l'impact économique potentiel, 

notamment sur le tourisme. 

ACTION DE L'OMS 

L' OMS est impliquée dans une série de 
projets visant à réduire 1' incidence et la 
mortalité de la dengue dans la Région, 
comprenant la lutte antivectorielle, la 
surveillance et un appui à la prise en 
charge des cas. 

Nettoyage d 'unfût domestique (République démocratique populaire Lao) 

En République démocratique 
populaire lao, un plan d'action 
« Communication pour agir sur les 
comportements » (COMBI) a été préparé 
en 2003, avec pour objectif de réduire 
l'incidence de la dengue et de la dengue 
hémorragique dans quatre districts 
urbains de la municipalité de Ventiane 
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de 50 %d'ici la fin de l'année 2004. Le projet a encouragé 
les foyers à nettoyer et à brosser tous les récipients 
d'eau et à éliminer les récipients non utilisés une fois 
par semaine durant la saison de transmission maximale, 
et les personnes fébriles ont été encouragées à 
consulter dans les services de santé en vue d'un 
diagnostic et d'un traitement précoces. 

Le programme national de lutte contre la dengue 
au Cambodge a procédé à un changement radical 
d'orientation de la lutte contre la dengue, passant d'une 
intervention largement réactive aux flambées 
épidémiques à une approche de plus en plus préventive. 
Ceci se traduit par une diminution du recours aux 
pulvérisations d'insecticide contre les moustiques 
adultes, n'ayant qu'un effet à court terme, et par une 
augmentation des larvicides pour tuer les larves de 
moustiques. En 2003, l'OMS a apporté son appui à 
l'épandage de larvicides dans les zones à haut risque 
de 15 provinces, couvrant une population totale de 
3,8 millions d'habitants. Toutefois, l'utilisation de 
larvicides à grande échelle n'est pas viable à long terme, 
et le Cambodge examine actuellement d'autres mesures 
de lutte, dont 1 'utilisation de couvercles munis de 
moustiquaires imprégnées d'insecticide sur les 
récipients servant au stockage de l'eau.4 L'impact de ces 
couvercles de récipients imprégnés d'inœcticide wr le 
vecteur majeur, Aedes aegyptz, a ete evalue en 2UUJ. 

Une contrainte opérationnelle majeure dans 
1 ' utilisation actuelle de la plupart des larvicides pour la 
lutte contre Ae. Aegypti réside dans la nécessité de les 
appliquer fréquemment. En 2003, une nouvelle 
formula lion novalriœ à libération prolongée du larvicide 
pyriproxyfène a été testée à Phnom Penh (Cambodge) 
pour évaluer si une application unique peut empêcher 
l'émergence du moustique adulte pendant six mois 
durant la principale saison de transmission de la dengue. 

Pendant les flambées de dengue à Tonga et Wallis 
et Futuna en 2003, l'OMS a fourni un appui technique à 
la prise en charge des cas, la surveillance et la lutte 
antivectorielle. L'OMS a également collaboré avec les 
autorités sanitaires pour élaborer des directives pour la 
lutte contre la dengue et pour améliorer la sensibilisation 
communautaire. 

Une évaluation économique de la lutte 
an ti vectorielle sera entreprise en 2004, portant 

4 Voir Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 
]" juillet 2001-30 juin 2002, Manille, OMS, 2002, p. 33-35. 

principalement sur l'utilisation du larvicide temephos 
dans certains pays du Bassin du Mékong. Ceci aidera 
les pays à planifier des programmes de lutte durables 
sur le long terme. Un autre projet parrainé par l'OMS 
consiste à évaluer les tests diagnostiques rapides pour 
la dengue afin d'améliorer l'investigation des flambées 
épidémiques et la riposte rapide. 

DengueNet -un système mondial de surveillance 
basé sur Internet - a été mis en place suite à une 
résolution de 1 'Assemblée mondiale de la Santé sur 
lutte contre la dengue et la dengue hémorragique et la 
prévention de ces maladies en 2002.5 DengueNet vise à 
améliorer les capacités pour la prévention et la lutte 
contre la dengue aux niveaux national et international, 
à fournir une alerte précoce pour les flambées 
épidémiques, et à renforcer et standardiser la 
surveillance épidémiologique. Les régions de l'OMS 
du Pacifique occidental et de 1' Asie du Sud-Est ont mis 
au point une stratégie conjointe pour la mise en oeuvre 
de DengueNet lors d'une réunion qui s'est tenue à 
Kuala Lumpur (Malaisie) en décembre 2003. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

L'application d'une stratégie operatJonnelle ethcace 
pour l'épandage de larvicides (temephos) à grande 
échelle et en temps opportun a contribué à la 
suppression de la transmission de la dengue dans 
certaines zones à haut risque au Cambodge. Les 
résultats préliminaires semblent indiquer qu'environ 
3500 cas de dengue ou de dengue hémorragique ont 
été évités à Phnom Penh et Kandal en 2003 du fait de 
l'épandage massif de larvicides, ce qui représente une 
réduction de 56 %. 

Des études sur le terrain sur les couvercles de 
récipients imprégnés d'insecticides ont entraîné des 
diminutions de la densité des moustiques, pupes et 
adultes, par maison dans les communautés qui utilisent 
ces couvercles de récipients . Il y a eu un soutien 
écrasant au projet dans les trois communautés 
impliquées. Toutefois, la durabilité des matériaux utilisés 
pour les moustiquaires et la conception des couvercles 
nécessitent des nouvelles recherches. 

5 Résolution WHA55.17 



================== 2. PALUDISME, AUTRES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE ET MALADIES PARASITAIRES 

Encadré 2.1 

Communication pour agir sur les comportements (COMBI) 

Conformément à la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé visant à éliminer la filariose lymphatique, le 
Programme national d'élimination de la filariose lymphatique aux Philippines a fixé la date de 2010 comme cible 
pour l'élimination de la maladie. L'administration massive de médicaments (albendazole et diethylcarbamazine) 
dans la population endémique pendant cinq à six ans est la stratégie principale. Toutefois, la réalisation et le 
maintien de taux de couverture élevés nécessitera un important engagement politique et une mobilisation sociale 
intense. Depuis 2000, les campagnes d'administration massive de médicaments ont été mises en oeuvre en 
utilisant des points fixes et ont permis d'atteindre une couverture comprise entre 55% et 80%. Dans la région de 
Bicol (avec une population de près de 4,2 millions), le Ministère de la Santé a décidé de modifier cette stratégie 
pour adopter une administration porte-à-porte en 2003. 

Un plan de communication pour agir sur les comportements (COMBI) a été mis au point. L'objectif était pour près de 
4 millions de personnes de prendre des comprimés d'albendazole et de diethylcarbamazine en présence de volontaires 
pour 1' élimination de la filariose durant une seule journée, le 29 juillet 2003 (jour F). Le plan impliquait : 

(1) un travail de lobbying intense auprès des leaders politiques, des campagnes médiatiques par la TV, la radio 
et les journaux) et la création d'un appui et d'un engagement politiques à tous les niveaux. 

(2) une mobilisation communautaire impliquant des réunions avec les leaders communautaires, les chefs de 
village et les prêtres et les imams. 

(3) une campagne de publicité massive, intense et répétitive. 

(4) une promotion dans les points de service par le biais de tous les établissements de santé. Des messages 
simples et des affiches de sensibilisation ont été diffusés et des agents de santé ont informé les patients 
sur la campagne et son objectif. 

(5) Plus de 14 200 volontaires pour 1' élimination de la filariose ont joué un rôle clé dans la mise en oeuvre du 
plan COMBI. Avant l'administration massive de médicaments, les volontaires pour l'élimination de la 
filariose ont été formés sur des questions techniques et des aptitudes de communication. La formation 
était orientée sur le renforcement de leur connaissance de la communauté locale, du programme d'éradication 
de la filariose (par exemple avantages du programme, médicaments pris, effets secondaires potentiels) et 
finalement la manière de convaincre les gens de se plier au traitement. Avant l'administration massive de 
médicaments, les volontaires pour l'élimination de la filariose ont effectué deux visites afin de préparer les 
ménages à la journée d'administration des médicaments. Pendant ces visites préparatoires, ils ont fait la 
promotion de la campagne «jour F »,ont distribué des bulletins d'information, complété des formulaires 
d'inscription des ménages, établi la confiance et répondu aux demandes d'information. Chaque volontaire 
pour 1' élimination de la filariose s'est vu attribué 25 maisons à couvrir. 

Le Ministre de la Santé et les dirigeants politiques ont lancé officiellement la campagne qui a permis d'atteindre 
une couverture générale de 87 %. Une évaluation des enquêtes par grappes après l'administration massive de 
médicaments a révélé que plus de 78 %de la population visée a pris les médicaments. Les campagnes avaient une 
orientation nette, unique -l'acceptation aisée et l'administration des comprimés en un jour choisi. Le cœur de 
1 'effort dans son ensemble était représenté par un groupe d'individus dédiés à la cause (agents de santé, enseignants 
et volontaires) qui ont fait du porte-à-porte et ont remis en main propre les comprimés à prendre aux personnes 
éligibles. Le maintien de ce programme dans les années à venir et l'intensification des partenariats avec toutes les 
parties intéressées demeurera le point central du programme. 

Une formation nationale à l'approche COMB! a été réalisée par la suite et on espère que cela mènera à l'élaboration 
de plans COMBI détaillés, non seulement pour l'élimination de la filariose lymphatique, mais aussi pour la 
prévention de maladies telles que la dengue, la rage, les géohelminthiases et la tuberculose. 

-
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L'étude sur le pyriproxyfène à libération lente a 
indiqué qu'une faible dose de larvicide (36 ppb) était 
efficace pour empêcher l'émergence de moustiques 
adultes pendant une période pouvant aller jusqu'à 
six mois. La formulation sera prête pour des essais 
sur le terrain en 2004. 

Les pays participant à la réunion consacrée à 
DengueNet ont consenti en principe à contribuer 
mensuellement à une base de données DengueNet 
en fournissant des informations sur la dengue. Un 
mémorandum d'accord officiel avec les 
gouvernements est en cours de mise au point. 
Singapour a provisoirement accepté une invitation 
à être le point focal de la Région, coordonnant la 
notification et la compilation des données. 

Les résultats des enquêtes larvaires réalisées 
avant et après l'intervention COMBIen République 
démocratique populaire lao ont montré une 
diminution statistiquement significative du nombre 
de larves dans les zones d'intervention par rapport 
aux zones n'ayant pas connu d'intervention. Le 
personnel ayant participé au séminaire-atelier 
COMBI au cours des dernières années poursuivront 
1' initiative communautaire pour réduire la dengue et 
la dengue hémorragique. 

Les programmes visant l'élimination de la filariose 
lymphatique dans les pays insulaires du Pacifique 
continuent de montrer l'exemple à suivre au niveau 
mondial. Le Programme pour 1' élimination de la filariose 
lymphatique dans le Pacifique (PacELF) a été créé en 
1999, et en 2001, les SRmo<J sont devenus le premier 
pays au monde à avoir terminé cinq séries complètes 
d'administration massive de médicaments utilisant 

PERSPECTIVES 

Si l'on veut que la réponse apportée à la dengue soit 
efficace avec le temps, les pays doivent avoir mis en 
place des stratégies à moyen et long terme qui soient 
durables et qui incluent la lutte antivectorielle et la 
riposte rapide aux flambées épidémiques. Avec l'appui 
d'autres agences, l'OMS poursuivra sa collaboration 
avec les pays pour élaborer ces stratégies. L'appui à 
l'analyse de l'investissement stratégique, aux plans de 
pays spécifiques et aux propositions de financement 
pour maintenir ou intensifier la réponse apportée à la 
dengue, les stratégies de mobilisation communautaire, 
et la détection et la gestion des flambées épidémiques 
joueront également un rôle important. 

La prévention de la dengue doit être basée sur 
une lutte antivectorielle efficace au niveau 
communautaire. Diverses approches , y compris 
l'approche COMBl (Communication pour agir sur les 
comportements), ont été utilisées efficacement pour 
mobiliser les communautés pour la réduction de la 
reproduction des vecteurs (encadré 2.1 ). L'approche 
COMBI se concentre sur l'inspection hebdomadaire 
des foyers et 1' élimination des gîtes larvaires et 
continuera d'être soutenue par l'OMS. 

l'albendazole et le diethylcarbamazide (DEC). Le 
Vanuatu suivra en 2004, avec les neuf autres pays à 
venir. L'année 2010 a été fixée comme cible pour déclarer 
le Pacifique exempt de filariose lymphatique. Seule la 
Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
doivent encore entamer leur campagne d'administration 
massive des médicaments. 
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En 2002, les autres pays de 
la Région du Pacifique 
occidental qui sont endémiques 

Figure 2.5 Programmes d'élimination de la filariose lymphatique 
dans le Pacifique, 2003 
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occidentale faisant partie de ce 
groupe, la Chine a déjà notifié 
1 'élimination de la maladie et 
commencera prochainement le 
processus officiel de 
vérification de l'absence de 
transmission conformément 
aux directives mondiales. Les Philippines ont réalisé 
trois tournées d'administration massive de 
médicaments dans certaines municipalités, couvrant 
ullco pupul..uiun tutak J' ëll virun g milliunt>. Clk pr.:vüit 
de développer cette administration pour couvrir 
23,5 millions de personnes au total dans 600 
municipalités d'ici à 2005. Le Cambodge débutera 
l'administration massive de médicaments en 2004 et 
l'intention est de couvrir 1,2 million de personnes d'ici 
2005. La Malaisie commencera 1' administration massive 
de médicaments en 2004 et 2,3 millions de personnes à 
risque seront couvertes d'ici 2005. Des informations 
provenant d'enquêtes laissent penser que la 
République démocratique populaire lao est le seul pays 
dans ce groupe n'ayant pas de transmission active de 
filariose lymphatique. 

Les plus grands pays du groupe Mékong-Plus 
posent des problèmes logistiques plus importants que 
les petits pays insulaires du Pacifique, mais les 
difficultés à atteindre et maintenir de hauts niveaux de 
couverture et d'observance sont les mêmes pour tous 
les pays. Les Philippines sont le premier pays à essayer 
d'augmenter la couverture et l'observance en utilisant 
1' approche des communications pour agir sur les 
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comportements (COMB!) pour la mobilisation 
communautaire et les changements comportementaux 
(Encadré 2.1 ). Les résultats notifiés par les premières 
provinces à utiliser l'approche COMB! onl élé 
encourageants et la couverture de la population a été 
de 86 %. Lorsque des ressources seront disponibles, 
l'approche COMB! sera élargie aux autres provinces 
des Philippines. L'approche peut être adoptée par 
d'autres programmes nationaux d'élimination de la 
filariose lymphatique dans la Région. 

L'autre problème majeur qui affecte les 
programmes d'élimination de la filariose lymphatique 
plus importants, notamment aux Philippines, est la 
pénurie de fonds nécessaires pour étendre les activités 
d'administration massive de médicaments. L'OMS a 
fourni un financement limité dans le passé, mais un 
montant de USD l ,6 million doit être trouvé pour les 
pays Mékong-Plus en tant que groupe d'appui aux 
activités d'élimination de la filariose lymphatique. Une 
partie de ces fonds peut être tirée de sources nationales 
mais le reste devra provenir des efforts de collecte d~ 
fonds mondiaux, qui n'ont pas été couronnés de succès 
jusqu'à présent. Sans ces fonds, ni les objectifs 
régionaux, ni les objectifs mondiaux ne seront réalisés 
d'ici2020. 

-
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Autres maladies parasitaires 

Les parasites intestinaux, les trématodes transmis par 
les aliments et la schistosomiase comptent au nombre 
des maladies négligées, des maladies qui causent une 
morbidité considérable mais qui font l'objet de peu 
d'attention et reçoivent un financement limité. Dans la 
Région, l'OMS s'attaque activement à ces maladies 
afin de limiter leur impact sur la santé publique. 

Une enquête réalisée par 1 'OMS entre 2001 et 2002 
dans Il pays insulaires du Pacifique a montré que 
jusqu'à 99% des enfants d'âge scolaire étaient infectés 
par au moins un géohelminthe, Ascaris (nématode), 
Trichuris (tricocéphale) ou Necatori Ancy lostoma 
(ankylostomes). Un certain nombre d ' études6 ont 

6 Adams, E.J., Stephenson , L.S., Latham , M.C, Kinoti , S .N. 
( 1994). Ph ysical acti v ity and grow th o f Ken yan school 
childre n with hookworm , Trichuris trichiura and Ascaris 
lumbricoides infecti ons are improved afte r treatment with 
albendazo le . J N111r 124: 11 99-1206. 

Stol zfu s, J., Albonico, M., Chwaya, H.M. ( 1996). Hemoquant 
determ ination of hookwonn-relaterl hloorl loss ~nrl its roi~ in 
iron defi c iency in Afri~~ n c.hilrlrF.n Am J Trnp MPd Hvg )) : 
399-404 . 

Nokes, C., Grantham-McGregor, S.M., Sawyer, A.W., et al 
( 1992 ). Parasitic helminth infection and cogniti ve fun c ti on 
in school children. Proc R Soc Land 247: 77-81. 

montré que les parasites intestinaux, dont les 
géohelminthes constituent le plus grand groupe, ont 
un impact majeur sur la santé des enfants d'âge 
scolaire, diminuant la croissance, contribuant à 1' anémie 
et réduisant les performances scolaires. Il a été 
clairement montré que la vermifugation régulière deux 
fois par an des enfants scolarisés, à l ' aide de 
médicaments sûrs, non coûteux, peut réduire la charge 
parasitaire jusqu'au point où elle ne constitue plus un 
handicap pour les communautés. Globalement, le but 
est de rendre la vermifugation régulière disponible pour 
75% des enfants à risque d' ici 2010. 

L'OMS travaille avec les pays et les partenaires 
pour faire de la vermifugation une partie standard de 
tous les programmes de santé scolaire. L'OMS fournit 
un appui technique et dans certains cas, un stock initial 
de médicaments et d'autres fournitures nécessaires à 
la mise en route du programme. Les avantages de la 
vermifugation sont habituellement reconnus 
rapidement par les enseignants et les parents et les 
programmes bénéficient d'un fort soutien 
communautaire. Il doit y avoir une coopération étroite 
entre les secteurs de l'éducation et les secteurs de la 
santé, les enseignants prenant la tête des opérations 

dans de nombreux pays. Le Cambodge 
et la République démocratique populaire 
lao fournissent de bons exemples de 
l ' efficacité des partenariats pour la 
vermifugation basée dans les écoles. 
Dans les deux pays, le Programme 
alimentaire mondial a intégré la 
vermifugation à son programme de 
distribution d' aliments . En République 
démocratique populaire lao, divers 
partenaires, y compris le Gouvernement 
japonais , 1' Association sa ni taire 
coréenne et le Gouvernement 
luxembourgeois, soutiennent activement 
les programmes de vermifugation. 

L 'OMS oeuvre avec les pays afin d 'atteindre l 'objectif mondial : 
assurer, d'ici 2010, l 'administration régulière d'une chimiothérapie 

à au moins 75% des enfants exposés 

Pour s'attaquer aux problèmes posés 
par les trématodes transmis par les 
aliments , l'OMS travaille avec ses 
partenaires, dont 1 'Organisation des 
Nations Unies pour l ' alimentation et 
l'agriculture (FAO). Pour ce groupe de 
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parasites, y compris diverses espèces de Opisthorchis 
et de Chlonorchis, la clé de la lutte réside dans la 
réduction ou 1 'élimination de la consommation de 
poisson CIU ou insuffisamment cuit. Au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et dans 
certaines parties de Chine, le poisson cru est une 
composante majeure des régimes alimentaires 
traditionnels et il s'avère extrêmement difficile de 
modifier cette pratique. Des enquêtes récentes en 
République démocratique populaire lao ont montré que 
jusqu'à 100 %des enfants dans certaines zones étaient 
infectés par l'Ophisthorchis, la personne infectée la 
plus jeune étant âgée de deux ans. Ce haut niveau 
d'infection et 1' exposition constante entraînent des taux 
de morbidité élevés, avec de nombreux cas sévères. Le 
traitement de masse utilisant le praziquantel est efficace 
pour le traitement de la maladie, mais compte tenu du 
taux élevé de consommation de poisson cru, les 
individus, enfants très jeunes y compris, sont 
rapidement réinfectés, ce qui rend la poursuite du 
traitement de masse nécessaire pendant une durée 
indéterminée . Davantage de ressources sont 
nécessaires pour trouver et mettre en oeuvre d'autres 
stratégies, plus durables, pour la lutte contre ces 
maladies. 

Ues donnees recentes laissent penser que la 
schistosomiase fait sa réapparition en Chine. La maladie 
était maîtrisée auparavant, mais le nombre de cas a 
augmenté de manière significative ces dernières années, 
notamment le long du fleuve Yangtze et dans la région 
des lacs de la Province de Hunan. La lutte contre la 
schistosomiase est maintenant une priorité en Chine. 
Ailleurs dans la Région, la schistosomiase est 
endémique dans la province de Savannaket en 
République démocratique populaire lao et dans la 
Province de Kratie au Cambodge, le long des rives du 
Mékong où elle est causée par Schistosoma mekongi, 
et aux Philippines où le parasite est Schistosoma 
japonicum. Dans les zones où la maladie n 'est pas 
contrôlée, l'infection par l'un quelconque des 
schistosomes humains entraîne une atteinte hépatique 
majeure et une importante mortalité . Ceci a été tout 
particulièrement évident au Cambodge où la lutte et le 
traitement ont été négligés auparavant. 
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produit par le Ministère de la Santé de la République 
démocratique populaire lao avec l 'appui de l 'Olv!S 

et du Gouvernement luxembourgeois 

L'OMS a commencé à collaborer avec la 
République démocratique populaire lao en 1989 pour 
lutter contre la schistosomiase sur l'île de Kong et dans 
les districts alentours de la Province de Champasak. 
En combinant une promotion de la santé intensive, des 
stocks d'eau améliorés, un meilleur assainissement et 
le traitement de masse à l'aide du praziquantel, les taux 
de prévalence ont chuté, passant de 42% à 1 % mais 
des données d ' une enquête récente indiquent que la 
transmission est revenue à des niveaux dangereux. Sur 
un site, 47% des personnes enquêtées, y compris de 
nombreux enfants, étaient positives. Au Cambodge, 
1 'OMS et le Ministère de la Santé ont mis en oeuvre un 
programme de lutte depuis 1999, avec l'appui de la 
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Fondation Sasakawa pour la santé. Le programme a 
réduit les taux d'infection d'un niveau supérieur à 30% 
à un niveau inférieur à 5 %par 1 'utilisation du traitement 
de masse à l'aide du praziquantel dans un programme 
similaire à celui qui a été mis en oeuvre sur l'île de 
Kong plus en amont du fleuve. 

L'expérience réalisée en Chine et en République 
démocratique populaire lao montre ce qui se passe 
lorsque le traitement de masse pour la schistosomiase 
est interrompu : la transmission reprend rapidement. 
En Chine, une diminution des populations de 
mollusques a été un élément d'une stratégie de lutte 
efficace mais au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao (ou les mollusques vecteurs 
sont trop petits et trop nombreux pour être détruits), il 
n'a pas été possible de rompre le lien entre l'homme et 
le Mékong. Pour les gens qui vivent le long du fleuve, 
ce dernier constitue un élément essentiel de la vie, un 
lieu pour se baigner, laver les vêtements, déféquer et 
pêcher, et il représente également une infection qui 

constitue un risque professionnel constant. Le 
traitement de masse à long terme semble être la seule 
mesure de santé publique appropriée actuellement 
disponible, mais la pérennité de ce type d'intervention 
est douteuse, notamment au Cambodge et en 
République démocratique populaire lao où les systèmes 
de santé sont encore en évolution. 

La schistosomiase, les parasites intestinaux et les 
trématodes transmis par les aliments peuvent tous être 
contrôlés efficacement avec le traitement de masse, 
coordonné avec d'autres campagnes de traitement de 
masse, notamment les campagnes de lutte contre la 
filariose lymphatique dans les zones où les deux 
maladies sont endémiques. Ce n'est que lorsque ces 
maladies négligées sont considérées comme un tout 
que les mesures de lutte peuvent devenir partie 
intégrante du système de santé. L'OMS oeuvre 
maintenant avec les pays et les partenaires pour réaliser 
cet objectif. 



3 . Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 

Les trois objectifs régionaux à atteindre en 2005, approuvés par le Comité régional, sont : 
1) l'accès, dans l'ensemble de la région, au traitement de brève durée sous surveillance 

directe (DOTS), 2) un taux de guérison de 85 % et 3) un taux de dépistage de 70 %. L 'OMS 
a fait porter ses efforts de lutte antituberculeuse sur la réalisation de ces objectifs. En ce qui 

concerne la lèpre, deux pays de la Région, Kiribati et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont 
perdu leur statut d'élimination depuis le dernier rapport. Ceci porte à quatre le nombre de 

pays de la Région n'ayant pas éliminé cette maladie. L'OMS dirigera principalement 
ses efforts vers la réalisation de 1 'élimination dans ces pays et l'élimination 

de la lèpre au niveau infranational dans d'autres pays. 

Tuberculose 

SITUATION ET ENJEUX 

L a tuberculose reste un énorme problème de santé 
publique dans la Région du Pacifique 
o c identa l. Dans la Région , on estime que 

deux millions de personnes, pauvres pour la plupart, 
ont développé la maladie en 2002. Parmi ces cas, 806 460 
(39 %) seulement ont été notifiés. En 2002, le taux de 
notification régional, toutes formes de tuberculose 
confondues, était de 46,9 pour 100 000 habitants, mais 
il n'était que de 21,7 pour 100 000 pour les cas à frottis 
positif. Sept pays à forte morbidité tuberculeuse 1 

représentent 88% de l'ensemble des notifications, l'un 
d'eux, la Chine, représentant à lui seul 57%. 

La récente flambée épidémique de syndrome 
respiratoire 11igu sévère (SRAS) a retardé la progression 
des programmes nationaux de lutte antituberculeuse 
dans de nombreux pays de la Région. 

1 Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et VietNam. 

Réalisation des objectifs 2005 

Les trois objectifs régionaux à atteindre en 2005, 
approuvés par le Comité régional en 1999, sont : 
1) l'accès, pour l'ensemble de la Région, au traitement 
de brève durée sous surveillance directe (DOTS), 2) un 
taux de guérison de 85% et 3) un taux de dépistage de 
70 %. 11 est essentiel que le Projet spécial Halte à la 
tuberculose accentue ses efforts pendant la courte 
période qui nous sépare encore de la date cible. Le taux 
de guérison régional de 86% dépasse déjà l'objectif. 
Les principaux défis consistent donc à accélérer 
1' extension du DOTS et à accroître le taux de dépistage 
(Figure 3.1). 

L'extension du DOTS 

Selon les chiffres communiqués, le pourcentage de la 
population ayant accès au DOTS est passé de 58% en 
1998 à 77 % en 2002. Dans 25 des 3 7 pays et territoires 
de la Région, au moins 98 % de la population a accès 
au DOTS. Le nombre de pays et territoires appliquant 
le DOTS est passé de 21 en 1998 à 33 en 2002. Le 
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Figure 3.1 Dépistage et extension du DOTS dans les sept pays à forte morbidité tuberculeuse 
Région du Pacifique occidental, 2002 ' 
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pourcentage de malades nouvellement dépistés inscrits 
au DOTS a reflété cette augmentation, passant de 78 % 
de l'ensemble des nouveaux cas de tuberculose en 2001 
U ~4 %, en 2UU2. Cependant, la rcaltsatlon del 'objcctlt 
cuHct:tW:ltlll'exlettsiuu liu DOTS tl' Id 200j cumniLue 
un sujet de préoccupation dans trois des pays ayant 
une forte morbidité tuberculeuse : la Chine, la 
République démocratique populaire lao et la Papouasie
Nouvelle-Guinée. Il est urgent d'intensifier les efforts 
dans ces pays afin d'assurer la réalisation de l'objectif 
régional. 

Dépistage 

L'amélioration du taux de dépistage dans la Région 
constitue un défi majeur (Encadré 3.2). En 2002, le taux 
de dépistage atteignait 40 % du nombre estimé de 
nouveaux cas à frottis positif, accusant un retard 
important par rapport à l'objectif de 70 %. Toutefois, 
dans les zones couvettes par le DOTS, le taux de 
dépistage était beaucoup plus élevé que dans les autres 
zones. En 2002, le taux de dépistage des nouveaux cas 
à frottis positif dans les zones appliquant le DOTS était 
de 4 7 %, contre 15 % dans les autres zones. L'extension 
du DOTS et 1' amélioration du taux de dépistage dans 
les zones appliquant le DOTS sont essentielles si 1' on 
souhaite que 1' objectif de dépistage soit atteint en 2005. 

Cible de détection 
des cas 
2005 

0 Détection des cas 

• Couverture de la 
population 
par le DOTS 

Papouasie- Viet Nam 'Moyenne RPO 
Nouvelle-
Guinée 

Renforcement des capacités en ressources 
humaines 
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nationaux ont tiré un bénéfice considérable du soutien 
accru à la lutte antituberculeuse apporté par des 
partenaires tels que le Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme. Cependant, le 
Fonds mondial a également été à l'origine d'une charge 
administrative supplémentaire pour les personnels des 
programmes nationaux, qui doivent faire en sorte que 
les fonds soient gérés de manière efficace. Ceci a mis 
en évidence la nécessité urgente, pour les programmes 
nationaux, d'un renforcement des capacités en 
ressources humaines. 

Tuberculose et pauvreté 

La tuberculose est une maladie liée à la pauvreté. La 
stratégie DOTS recommande une politique de lutte 
antituberculeuse favorable aux pauvres, les 
programmes nationaux fournissant un diagnostic et un 
traitement gratuits aux malades tuberculeux dans la 
plupart des pays. Toutefois, il est souvent très difficile 
pour les malades tuberculeux pauvres, d'avoir accè~ 
au traitement et de le suivre en totalité. Le principal défi 
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Encadré 3.1 

Dépistage 

L'extension du DOTS fait partie de la stratégie régionale destinée à accroître le taux de dépistage, les zones 
couvertes par le DOTS ayant des taux de dépistage plus élevés que les autres zones. 

L'accélération des activités de lutte antituberculeuse au cours des trois dernières années ne s'est toujours 
pas traduite par une augmentation significative du taux de dépistage. Parmi les sept pays de la Région à forte 
morbidité tuberculeuse, deux pays seulement, la Mongolie et le Vi et Nam, ont atteint 1' objectif d'un taux de 
dépistage de 70%. Le taux de dépistage pour l'ensemble de la Région est de 39%. Selon les estimations, 
285 000 cas de tuberculose supplémentaires doivent être dépistés afin de combler le retard et d'atteindre 
1 'objectif de 70 %. Plus de 90 % de ces cas devront être identifiés en Chine et près de 5 % aux Philippines 
(Figure 3.2). 

Figure 3.2 Nombre de cas à détecter pour atteindre l'objectif d'un taux de 
dépistage de 70 %, Région du Pacifique occidental, 2002 

Chine -
91% 

Ecart total (2002) : 285 000 cas de tuberculose 

RDP lao 
0.4% 

______ - - Philippines 
~ 4.8% 

- PNG 
1.2% 

Autres pays 
1.4% 

- Cambodge 
2.1% 

Un modèle conceptuel, mis au point par l'OMS, aidera les pays à localiser les« cas manquants» représentant 
l'écart entre le nombre de cas de tuberculose estimés et le nombre de cas réellement diagnostiqués et notifiés 
aux programmes nationaux de lutte antituberculeuse. Ce modèle guidera également les pays lorsqu'ils 
étudieront les raisons de cet écart, qui peuvent être: un accès limité ou le manque d'accès au DOTS, une prise 
en charge mal adaptée des cas de tuberculose par le secteur privé, des mécanismes d'orientation-recours 
inefficaces entre les hôpitaux généraux et le programme de lutte antituberculeuse, ainsi que la mauvaise 
qualité des services de diagnostic. 

En Chine, l'OMS apporte son soutien à des interventions visant des provinces prioritaires, dans lesquelles 
le dépistage est particulièrement faible. En collaboration avec le programme de lutte antituberculeuse, l'OMS 
s'attache principalement à accroître le nombre de cas de tuberculose orientés par les hôpitaux généraux vers 
le programme national. L'augmentation du dépistage en Chine contribuera de manière considérable à la 
réalisation de l'objectif d'un taux de dépistage de 70 %. 

WIJM 
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Un enfant cambodgien reçoit un test tuberculinique 

consiste à améliorer 1 'accès aux services et l'observance 
du traitement chez les malades tuberculeux pauvres. 

Le fait que de nombreux pays disposent de 
ressources limitées pour la lutte antituberculeuse jette 
le doute sur la pérennité de la gratuité des services 
DOTS. 

Co-infection tuberculose/VIH 

La tuberculose est 1 'infection opportuniste la plus 
fréquente chez les personnes infectées par le VIH et 
représente la principale cause de décès chez les 
personnes touchées par le SIDA. Au Cambodge et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, la morbidité tuberculeuse 
déjà élevée est encore aggravée par une forte 
prévalence du VIH. Une enquête nationale sur la 
prévalence du VIH chez les patients tuberculeux, réalisée 
au Cambodge en 2003, a révélé que le problème est 
particulièrement grave à Phnom Penh, où la proportion 
de patients tuberculeux séropositifs a triplé, passant 
de 11 % en 1995 à 31 % en 2003. La co-infection 
tuberculoseNIH est également préoccupante en Chine 
et au VietNam, où le nombre de patients séropositifs 
est en augmentation. Il est nécessaire que les 

programmes nationaux de lutte antituberculeuse 
mettent en oeuvre des stratégies destinées à renforcer 
la collaboration avec les programmes équivalents pour 
la lutte contre le SIDA au niveau national, afin de fournir 
des soins complets, y compris un soutien 
psychologique, aux malades tuberculeux séropositifs. 

Collaboration public-privé 

Le secteur privé de la santé joue un rôle de plus en plus 
important dans certains pays de la Région. Dans 
d'autres pays, comme la Chine, les hôpitaux généraux 
ont une fonction importante en tant que premier point 
d'entrée des cas de tuberculose suspectés. Il est donc 
essentiel que la collaboration entre les secteurs public 
et privé de la santé soit renforcée. Ce renforcement 
représente un aspect important de la stratégie régionale 
destinée à étendre le DOTS, puis à accroître le dépistage. 

Tuberculose polypharmacorésistante 

Le risque de développement et de transmission de la 
tuberculose polypharmacorésistante dans la Région 
est probablement plus élevé pour les personnes qui ne 
suivent pas correctement les procédures de lutte 
antituberculeuse. Actuellement, environ un quart de la 
population de la Région vit dans des zones où la 
stratégie DOTS n'est pas encore appliquée et ce sont 
souvent ces zones qui constituent un terrain favorable 
pour le développement d'une tuberculose 
polypharmacorésistante. En Mongolie, par exemple, on 
observe une prévalence très élevée de tuberculose 
parmi la population carcérale en augmentation. Un 
pourcentage élevé de prisonniers en Mongolie a 
développé une tuberculose polypharmacorésistante, 
en raison de la faible observance du traitement 
antituberculeux. 

ACTION DE L'OMS 

Réalisation des objectifs 2005 

L'extension du DOTS 

La mise en oeuvre de la stratégie DOTS s'étend en 
Chine, grâce au soutien de différents projets relatifs à 
la tuberculose. L'OMS, avec l'aide du Ministère de la 
Santé chinois, a coordonné le soutien apporté par les 
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principaux partenaires, notamment 1' Agence 
canadienne pour le développement international, le 
Fonds mondial, 1 'Agence japonaise de coopération 
internationale et la Banque mondiale. En Chine et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, où l'extension du DOTS 
se poursuit, les personnels de l'OMS installés dans 
ces pays ont travaillé directement avec le programme 
national de lutte antituberculeuse afin de renforcer les 
unités centrales de lutte antituberculeuse. En 
République démocratique populaire lao, où le DOTS 
est également en cours d'extension, l'OMS a apporté 
un appui technique afin de renforcer les compétences 
de supervision et la qualité des services des laboratoires 
dans le domaine de la tuberculose. Au cours de la 
période cruciale des dix-huit prochains mois, les 
activités seront centrées sur l'amélioration de la mise 
en oeuvre du DOTS. 

Le Fonds mondial a approuvé les propositions 
émanant de six pays 2

, ainsi qu'une proposition 
conjointe émanant de 10 pays insulaires du Pacifique3. 

Ce nouveau financement contribuera de manière 
importante à l'extension du DOTS dans ces pays. 
L'OMS joue un rôle important, en tant qu'agence 
technique chef de file, dans le soutien de la mise en 
n~nvr~ rk c~s prnpn<>itinn<> (vnir Fnr;o~rln~ 3.:2). 

Dépistage 

En 2002, le taux régional de dépistage était de 40 %du 
nombre estimé de nouveaux cas à frottis positif. Parmi 
les sept pays à forte morbidité tuberculeuse, seuls deux, 
la Mongolie (70 %) et le VietNam (82 %) ont atteint 
l'objectifrégional de 70%. L'OMS travaille en étroite 
collaboration avec les pays afin d'améliorer les taux de 
dépistage et a mis au point une méthode d'analyse qui 
aidera les pays à établir des priorités parmi les stratégies 
de dépistage. En Chine, 1 'OMS a collaboré étroitement 
avec le personnel du programme de lutte 
antituberculeuse dans trois provinces afin de mettre 
en oeuvre des activités destinées à accroître le 
dépistage. Cette action a été financée par 1' Agence 
canadienne pour le développement international. 

1 Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao, 
Mongolie, Philippines et Viet Nam. 

3 lies Cook, Kiribati, Etats fédérés de Micronésie, Nioué, Palau, 
Samoa, Iles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 

Renforcement des capacités en ressources 
humaines 

L'une des réussites majeures du programme OMS Halte 
à la tuberculose a été la création d'équipes centrales 
solides, destinées à aider les pays à étendre le DOTS et 
à accroître le dépistage. Afin de favoriser la bonne 
qualité de la mise en oeuvre du DOTS, l'OMS a nommé 
des personnels chargés de la lutte antituberculeuse 
dans cinq des sept pays à forte morbidité tuberculeuse. 
L'OMS a également augmenté son soutien à la 
participation des personnels des programmes nationaux 
de lutte antituberculeuse au cours international de 
formation à la lutte antituberculeuse, organisé au 
VietNam par l'Union internationale contre la 
tuberculose et les maladies respiratoires. Compte tenu 
du nombre élevé de demandes pour ce cours, le 
Ministère de la Santé vietnamien accueillera un cours 
supplémentaire en 2004. En Chine, l'OMS travaillera en 
collaboration avec le Ministère de la Santé afin de mettre 
en route des programmes de formation dans les 
provinces prioritaires, dans le cadre d'une stratégie 
destinée à développer et à renforcer les capacités en 
ressources humaines. 

Tuberculose et pauvreté 

Suivant une recommandation issue de l'évaluation 
externe du projet spécial Halte à la tuberculose réalisée 
en 2003, le Comité régional, lors de sa cinquante
quatrième session, s'est prononcé en faveur d'une plus 
grande priorité à accorder à la lutte contre la tuberculose 
et la pauvreté, afin d'améliorer l'accès des pauvres au 
DOTS.4 A titre de premier pas dans cette direction, 
l'OMS a publié un document de plaidoyer sur la 
tuberculose et la pauvreté intitulé« Reaching the poor: 
challenges for TB programmes in the Western Pacifie». 
Cette publication s'adresse aux administrateurs de 
programme ct aux responsables de l'élaboration des 
politiques des Etats Membres dans la Région du 
Pacifique occidental. Elle a pour but d'accroître la 
connaissance du lien qui existe entre tuberculose et 
pauvreté en soulignant les obstacles auxquels les 
pauvres sont confrontés pour accéder aux services de 
diagnostic de la tuberculose. 

' Résolution WPR/RC54.R6. 
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Encadré 3.2 

Application du DOTS dans le Pacifique 

Le projet multinational du Fonds mondial, émanant 
de 10 pays insulaires du Pacifique, a fourni aux pays 
une excellente occasion de renforcer leurs 
programmes nationaux et d'améliorer la qualité de la 
mise en oeuvre du DOTS. Ce projet est à présent 
dans sa phase de mise en oeuvre et nécessitera une 
gestion prudente, afin de s'assurer que les progrès 
et les résultats sont contrôlés de manière efficace. 
Des directives pour les îles du Pacifique, relatives à 
«l'assurance de la qualité des examens 
microscopiques des expectorations dans les 
programmes DOTS »ont été publiées en novembre 
2003. Ces directives sont destinées à améliorer les 
normes relatives aux analyses de laboratoire et 
d'accroître ainsi la précision du dépistage. Les 
activités du Fonds mondial sont fermement 
soutenues par les gouvernements nationaux, ce qui 
a grandement contribué à la réalisation des progrès. 
Le pourcentage de la population du Pacifique ayant 
accès au DOTS est passé de 85 % en 200 l à 98 % en 
2002, atteignant presque 1 'objectif 2005. Cette 
augmentation est due à l'accroissement des efforts 
des programmes nationaux dans la mise en oeuvre 
d'un DOTS de qualité élevée. La deuxième réunion 
Halte à la tuberculose des Iles du Pacifique, à laquelle 
ont assisté des administrateurs de programme 
nationaux de lutte antituberculeuse et des directeurs 
de laboratoires originaires de 20 pays et territoires 

Quality Assurance of 
Sputum Microscopy 
in DOTS Programmes 

Guidel ines for 
Pacifie Island Countries 

du Pacifique, s'est tenue à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en mars 2004. Les participants ont dressé un bilan 
de la lutte antituberculeuse dans le Pacifique, examinant notamment les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre et dans le contrôle des fonds apportés par le Fonds mondial. 

Co-infection tu berculoseNIH 

Consciente de la nécessité d'établir une collaboration 
effective entre les programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA et de lutte antituberculeuse, l'OMS, en 
coordination avec le Ministère de la Santé cambodgien, 
continue d'apporter son soutien aux activités pilotes 
de lutte contre la co-infection tuberculoseNIH. Ces 
activités reçoivent également le soutien des Centers 
for Disease Control, de Family Health International, 

de l'Agence japonaise de Coopération internationale 
et de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement 
international. 

Au Bureau régional, les domaines d'action 
couvrant la tuberculose et le VIH/SIDA ont travaillé en 
étroite collaboration afin d'achever la mise au point 
d'un cadre régional pour la surveillance, la prévention 
et la lutte contre la co-infection tuberculose/VIH. 
L' Initiative mondiale« 3 millions d'ici 2005 »,lancée 



par l'OMS et l'ONUSIDA, permet aux programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse et de lutte contre 
le VIH/SIDA d' identifier des domaines dans lesquels il 
est possible d'améliorer la collaboration. Dans la Région 
du Pacifique occidental, l'Initiative fera tout d'abord 
porter ses efforts sur quatre pays, le Cambodge, la 
Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vi et Nam, 
qui ont tous une forte morbidité tuberculeuse. L'OMS, 
en coordination avec les programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse, a pour objectif d'assurer à tous les 
malades tuberculeux touchés par le VIH/SIDA 1 'accès 
aux médicaments antirétroviraux. Une réunion aura lieu 
dans la région du Mékong en 2004, pour examiner les 
stratégies destinées à renforcer la collaboration entre 
les programmes nationaux de lutte antituberculeuse et 
les programmes de lutte contre le VIH/SIDA. 

Collaboration public-privé 

Le programme national de lutte antituberculeuse aux 
Philippines accroît la mise en oeuvre de nouvelles 
approches destinées à faire participer les praticiens 
privés aux activités de lutte antituberculeuse. L'OMS 
a apporté un appui technique au Ministère de la Santé 
pour l'élaboration d'une stratégie nationale de mise 
en oeuvre à grande échelle d'un« DOTS mixte public
privé ». Des expériences réalisées aux Philippines ont 
montré qu'une telle collaboration est susceptible 
d'augmenter le taux de dépistage et d'améliorer le 
résultat des traitements. Compte tenu de ces 
expériences, des directives régionales relatives à la 
collaboration public-privé ont été établies. 

Le programme national chinois de lutte 
antituberculeuse, soutenu par l'OMS, accroît ses 
efforts destinés à encourager les hôpitaux généraux à 
déclarer au programme de lutte antituberculeuse les 
malades tuberculeux diagnostiqués et traités, afin de 
fournir un bilan plus précis du taux de dépistage. 

Tuberculose polypharmacorésistante 

En 2003, la surveillance de la pharmacorésistance 
a été étendue à d'autres provinces de Chine, où le 
problème de la lenteur de l'extension du DOTS est 
particulièrement préoccupant. Aux Philippines, la 
préparation à la surveillance de la pharmacorésistance 
a été achevée et les résultats sont attendus pour la fin 
de l'année 2004. L'OMS continue d'apporter un appui 
technique au projet pilote «DOTS-plus», poursuivi 
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au Centre médical de Makati, à Makati City (Philippines), 
en étroite collaboration avec le Comité Feu vert5. Des 
médicaments antituberculeux de deuxième intention, 
destinés à ce projet, ont été obtenus dans le cadre de la 
proposition émanant de ce pays , approuvée par le 
Fonds mondial. En décembre 2003, le Comité, en 
consultation avec l'OMS, a salué ce projet pour la qualité 
constante de sa gestion de la tuberculose 
polypharmacorésistante. 

Renforcement du partenariat Halte à la 
tuberculose 

Les principaux partenaires dans la Région6, en 
collaboration avec l'OMS , ont renforcé leur 
engagement en faveur des activités de lutte 
antituberculeuse dans la Région. Grâce à ce soutien 
accru, le déficit de financement dans les sept pays à 

; Le Comité Feu vert se réunit régulièrement pour examiner et 
approuver des demandes émanant des projets pilotes qui ont 
les plus grandes chances d ' avoir accès à des médi caments 
antituberculeux de deuxième intention d'une qualité garantie 
et à des conditions tarifaires préférentielles. 

6 L'Agence australienne pour le développement international, 
l 'Agence canadienne pour le développement international, le 
n~part<:'ment pour le développement international du 
Royaume-Uni, le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, le gouvernement du Japon et 
l'Agence japonaise coopération internationale, l 'Agence des 
Etats-Unis d'Amérique pour le développement international 
et la Banque mondiale. 

Des agents de santé lisent une radio sur le terrain 
au cours d'une enquête de prévalence 
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forte morbidité tuberculeuse a été réduit de manière 
spectaculaire, passant de 40 % en 2001 à 1 0 % environ 
au début de 1 'année 2003. Le soutien du Fond mondial 
a joué un rôle déterminant dans la réduction de ce 
manque de fonds. 

Action de sensibilisation 

Le thème régional de la Journée mondiale de la 
tuberculose 2004 était « Eye on the Goal: Towards 
2005 » (Visons 1' objectif de 2005). Ce thème reflète la 
nécessité de réaliser des progrès afin atteindre les 
objectifs 2005. Il s'agit du message clé du Projet spécial 
Halte à la tuberculose pour la période cruciale des dix
huit prochains mois. Une pochette de sensibilisation 
« Halte à la tuberculose » a été réalisée et 
7 000 exemplaires ont été distribués aux programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse dans la Région, 
ainsi qu'aux partenaires. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Extension du DOTS 

Si l'objectif consistant à permettre aux malades 
tuberculeux de la Région d'accéder au DOTS est atteint 
en 2005, l'objectif consistant à réduire la charge de 
morbidité tuberculeuse de moitié d'ici 2010 par rapport 
aux niveaux de 2000 est réalisable7• Actuellement, 77% 
de la population régionale, répartie dans 33 pays et 
territoires, a accès au DOTS. L'une des priorités du 
projet spécial Halte à la tuberculose est d'étendre le 
DOTS en Chine, en République démocratique populaire 
lao et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Chine et la 
République démocratique populaire lao ont bien 
progressé en direction du but, le DOTS étant maintenant 
accessible dans ces deux pays à près de 80 % de la 
population. Cependant, en Papouasie-Nouvelle
Guinée, moins d'un quart de la population a accès au 
DOTS. 

Renforcement des capacités en ressources 
humaines 

A11 niv~m1 nMinmil, rl~s ~ffnrts snppkm~nt<~ir~s snnt 

nécessaires, notamment en Chine, afin de créer des 
unités de gestion centrales fiables, en dotant les 
personnels du programme de solides qualités 
d'initiative. Une équipe de superviseurs qualifiés 
transmettra à son tour son expertise aux personnels 
chargés de la lutte antituberculeuse dans les provinces, 
leur permettant ainsi de mettre en oeuvre de manière 
plus efficace les activités de lutte antituberculeuse. 

Tuberculose et pauvreté 

Le document de plaidoyer « Reaching the poor: 
challenges for TB programmes in the Western Pacifie » 
fait partie d'une stratégie régionale destinée à accentuer 
1 'engagement politique en faveur des problèmes relatifs 
à la tuberculose et à la pauvreté. La pauvreté augmente 
la probabilité de contracter la tuberculose et diminue 

7 Résolution WPR/RC52 .R7. 



de manière significative la capacité de faire appel aux 
services de santé. Différents obstacles liés à la pauvreté 
retardent ou empêchent l'accès des malades aux 
services de lutte antituberculeuse. Une étude nationale 
de la prévalence, réalisée en Chine en 2000, indiquait 
que 37% des malades tuberculeux retardaient le 
traitement en raison de contraintes financières . Les 
critères d'éligibilité pour le DOTS sont également 
susceptibles d'exclure les pauvres: les malades devant 
disposer d'une adresse fixe afin de pouvoir prétendre 
au traitement, les malades tuberculeux sans-abri en 
Mongolie et au Yiet Nam ne pouvant pas recevoir de 
traitement. 

Co-infection tuberculose/VIH 

Au Cambodge, les activités pilotes de lutte contre la 
co-infection tuberculose/VIH reposent sur un cadre 
national. Les résultats préliminaires laissent penser 
qu'un mécanisme d'orientation-recours amélioré 
fonctionne entre les programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse et de lutte contre le SIDA et qu ' un 
traitement préventif contre la tuberculose est fourni 
aux malades séropositifs. Avec le soutien de différents 
partenaires, notamment de l'OMS, un mécanisme 
J'orientation-recours fonctionne de manière 
satisfaisante dans la province de An Giang dans le sud 
du Yi et Nam, grâce à une procédure appliquée dans les 
deux sens : les malades atteints du SIDA sont orientés 
vers le programme de lutte antituberculeuse pour être 
traités et les malades tuberculeux sont orientés vers le 
programme de lutte contre le VIII pour y recevoir un 
soutien psychologique et des soins. Il est nécessaire 
d'étendre rapidement les activités de lutte contre la co
infection tuberculose/VIH dans d'autres pays de la 
Région à forte prévalence du YIH. 

Collaboration public-privé 

Aux Philippines, 21 projets pilotes sont mis en place 
dans l'ensemble du pays. Ils reposent sur différents 
aspects de l' « association public-privé». Dans certains 
projets, les malades tuberculeux sont enregistrés par le 
programme national de lutte antituberculeuse après 
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avoir été orientés par des praticiens privés. Dans 
d'autres, le programme national enregistre les cas de 
tuberculose, mais le diagnostic et le traitement sont 
effectués dans le secteur privé. La Chine travaille avec 
J'OMS à l'élaboration de mécanismes permettant 
d'établir une meilleure collaboration entre les hôpitaux 
généraux et les centres antituberculeux. Ces 
mécanismes seront expérimentés et s'ils sont 
performants, ils seront largement mis en place dans 
l'ensemble de la Chine. 

PERSPECTIVES 

Vers la réalisation des objectifs 2005 

Il ne reste plus, à présent, qu'un an et demi avant la fin 
de 1 'année 2005. L'OMS devra donc accroître ses efiorts 
dans les pays, afin d'étendre le DOTS et d'améliorer le 
taux de dépistage. Si les objectifs 2005 ne sont pas 
atteints, il sera difficile d'atteindre 1 'objectif20 1 0 d'une 
réduction de 50 % de la prévalence et de la mortalité 
liées à la tuberculose dans la Région, par rapport aux 
taux de 2000. 

La vision générale du programme Halte à la 
tuberculose est orientée vers 1 ' une des cibles de 
1 'Objectif6 du Millénaire pour le développement (OMD) 
«Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres 
maladies». La cible est« d'ici à 2015, maîtriser le 
paludisme et d'autres grandes maladies et commencer 
à invcrset la tendance adudle >>. Si l ' objedifr~gional 

2010 de l'Initiative Halte à la tuberculose est atteint, 
nous pouvons prévoir que l'incidence régionale de la 
tuberculose sera déjà en recul d'ici 2015. 

L' OMS, en collaboration avec des partenaires, 
intensifiera son soutien aux pays à forte morbidité 
tuberculeuse, afin qu'ils puissent mettre en oeuvre leurs 
plans d'accélération ctu DOTS, qui ont ~t~ i!ppmnv~$ 
par la quatrième réunion du Groupe technique 
consultatif sur la tuberculose, en novembre 2003. Ces 
plans nationaux sont conformes à la stratégie régionale 
d'extension du DOTS comme moyen d'accroître le taux 
de dépistage. 
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Développement des capacités en 
ressources humaines 

Si les objectifs 2005 doivent être atteints, il est 
essentiel que les capacités en ressources humaines 
soient renforcées, notamment dans les trois pays (la 
Chine, la République démocratique populaire lao et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée) où le DOTS n'est 
toujours pas accessible à l'ensemble de la 
population. L'OMS est déterminée à collaborer 
étroitement avec les gouvernements et les 
partenaires, afin de renforcer le développement des 
capacités humaines. 

Tuberculose et pauvreté 

La réduction de la pauvreté et la lutte antituberculeuse 
font partie intégrante des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD), que l'OMS s'est engagée à 
soutenir. L'OMS établira un cadre régional de lutte 
contre la tuberculose et la pauvreté, qui offrira des outils 
destinés à faciliter l'accès aux services de soins 
antituberculeux pour les pauvres et les groupes 
marginalisés. Ce cadre sera favorable à 1' augmentation 
de l'importance accordée à la pauvreté dans les 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse, 
contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à 
l'amélioration du taux de dépistage dans la Région. 

Lèpre 

SITUATION ET ENJEUX 

A la fin de l'année 2000, 35 des 37 pays et tenitoires de 
la Région avaient éliminé la lèpre en tant que problème 
de santé publique8 (contre 15 pays en 1991 ). Parmi ces 
pays, 33 ont maintenu 1' élimination en 2002. Kiribati et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont perdu leur statut 
d'élimination en raison de 1 'augmentation de leur taux 
de prévalence, qui dépassait 1 pour 10 000 fin 2002. En 
outre, la lèpre demeure un problème de santé publique 
aux Iles Marshall et dans les Etats fédérés de 
Micronésie. 

Fin 2002, Il 035 cas étaient enregistrés dans la 
Région, contre 67 593 fin 1991. Le taux de prévalence 
régionale de 0,065 pour 10 000 habitants fin 2002 
représente une baisse de 5,8% par rapport à 2001 et de 
85,6% par rapport à 1991 (Figure 3.3). Dix-neufpays 
comptaient moins de 10 cas recensés. Plus de 70 %des 
cas étaient recensés dans trois pays : les Philippines 
(3334), laChine(3263) et le VietNam (1269). 

En 2002, 7187 nouveaux cas ont été notifiés. Le 
taux de détection de nouveaux cas était de 0,42 pour 
100 000 habitants. Le taux régional de détection de 
nouveaux cas a diminué pour la cinquième année 
consécutive. Il était inférieur de 4,5 %à celui de 2001 et 
de 49,4% à celui de 1997. Quatre pays représentaient 

8 Prévalence inférieure à un cas pour 10 000 habitants . 

83% de l'ensemble des nouveaux cas détectés. Le 
pourcentage le plus élevé de nouveaux cas (34 %) a 
été observé aux Philippines (Figure 3.4). 

Le programme OMS d'élimination de la lèpre doit 
faire face à trois problèmes principaux. 

Premièrement, cette maladie demeure un problème 
de santé publique aux Iles Marshall et dans les Etats 
fédérés de Micronésie. En outre, Kiribati et la Papouasie
Nouvelle-Guinée ont perdu leur statut d'élimination. 
Deuxièmement, il existe quelques poches d'endémie 
au niveau infranational (province et district), dans 
plusieurs des grands pays ayant atteint le stade de 
l'élimination au niveau national. Troisièmement, des 
stratégies complètes pour la phase de post-élimination, 
couvrant la surveillance, 1' évaluation indépendante des 
réalisations du programme, l'intégration progressive 
des activités de lutte antilépreuse aux services de santé 
généraux et la réadaptation au cours de la phase dite 
de post-élimination doivent être élaborées et mises en 
oeuvre. 

ACTION DE L'OMS 

Elimination de la lèpre 

Le soutien de l'OMS aux activités d'élimination de la 
lèpre est centré sur Kiribati, les Iles Marshall, les Etats 
fédérés de Micronésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 



Au cours de la période, des consultants ont visité 
Kiribati, les Iles Marshall et les Etats fédérés de 
Micronésie. Un atelier de deux jours sur l'élimination 
de la lèpre, auquel ont participé des personnels de santé, 
des praticiens privés, des guérisseurs traditionnels, des 
chefs religieux et des leaders des différents groupes 
communautaires, a eu lieu à Kiribati en mars 2004. Un 
soutien supplémentaire a été apporté aux Iles Marshall 
et aux Etats fédérés de Micronésie afin d'intensifier les 
activités d'information, d'éducation et de 
communication (IEC), suite aux campagnes nationales 
de sensibilisation sur la lèpre lancées en 2002. Un 
soutien a également été apporté au programme de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée afin de renforcer les 
ressources humaines, la surveillance et la supervision, 
ainsi qu'aux campagnes d'élimination de la lèpre en 
Nouvelle-Bretagne orientale et dans la Province 
occidentale. Dans le cadre du dépistage actif, les 
contacts familiaux des personnes atteintes, les écoliers 
et l'ensemble des habitants des villages de forte 
endémie identifiés ont été examinés à Kiribati, aux Iles 
Marshall et dans les Etats fédérés de Micronésie. 

Renforcement des programmes nationaux 

T ln e~pp1.1i tt:>c-hniqu'ô' ;~ été ;~pporté au Cambodge, à lu 
Chine, à la République démocratique populaire lao, aux 
Philippines et aux Iles Salomon pour 1 'examen des cas, 
l'évaluation de l'efficacité des programmes et des 
projets spéciaux, ainsi que pour la préparation des plans 
d'action . 

Encadré 3.3 

Elimination au niveau infranational 
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Efforts après l'élimination 

L'OMS a organisé une réunion consultative informelle 
en novembre 2003 afin d'examiner les progrès de 
l'élimination de la lèpre dans la Région. La réunion à 
laquelle ont assisté des administrateurs de programmes 
et des experts internationaux, s'est tenue au Bureau 
régional. Des plans pour une stratégie complète pour 
la phase de la post-élimination dans la Région ont été 
élaborés. 

Un projet pilote de surveillance après l'élimination, 
reposant sur les directives élaborées au Bureau régional 
en 1999, a débuté en 2000 dans certaines provinces du 
Cambodge et a ensuite été élargi à la République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam. Au 
Cambodge, le projet pilote de surveillance après 
1' élimination a été évalué en novembre 2003. En 2003 et 
2004, le projet a été élargi à huit provinces 
supplémentaires au Cambodge et à quatre provinces 
supplémentaires au Yi et Nam. 

L'OMS a apporté son soutien à quatre projets 
spéciaux en 2003 : un projet d'action spéciale pour 
l ' élimination de la lèpre (SAPEL) en République 
démocratique populaire lao, une campagne 
cl'éliminlltion cl~ lfl l~rr~ (('FI.) iln C<Jmhnrlsf'" Pt rlf'"llY 

jJwj....t~ ~L-wLldLlto~ dUA CCL (u11t: e114uete taviùe ùa11s 
les poches de forte endémie et des campagnes 
d'éducation sanitaire) au Cambodge et en Chine. Les 
projets couvraient une population d'environ 
2,5 millions d'habitants. Deux projets se déroulaient 
au Cambodge. La Chine et la République démocratique 

Lorsque certains pays, tels que le Cambodge, la République démocratique populaire lao, la Papouasie
Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Yi et Nam ont atteint le stade de 1 'élimination, il subsistait de nombreuses 
zones dans lesquelles les taux de prévalence étaient supérieurs à 1 pour 1 0 000. Bien que le nombre de ces 
zones diminue progressivement, il est possible, si des efforts supplémentaires ne sont pas entrepris pour 
réduire les taux de prévalence, que la présence continue de la maladie ou son augmentation dans ces zones 
affecte les taux de prévalence nationaux. 

L'OMS a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements des pays dans lesquels il existe de telles 
poches infranationales afin d'y réaliser des activités de lutte ciblées. Ainsi, l'élimination a été atteinte au 
niveau infranational au Cambodge, en Chine, en République démocratique populaire lao, en Papouasie
Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au Yiet Nam dans plusieurs poches auparavant fortement endémiques. 
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Figure 3 .3 Prévalence de la lèpre et taux de détection des nouveaux 
cas dans la Région du Pacifique occidental (1991-2002) 
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populaire lao étaient concernées chacune par un projet. 
Un projet de recherche opérationnelle, destiné à étudier 
les raisons du retard dans le diagnostic et le traitement 
des cas de lèpre, a bénéficié d'un soutien en Chine. 

Collaboration avec d'autres partenaires 

La collaboration a été maintenue avec la Fondation 
Sasakawa pour la santé (SMHF), qui a financé des 
activités au Cambodge, dans les Etats fédérés de 
Micronésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un 
programme de partenariat a été élaboré avec la Pacifie 
Leprosy Foundation afin d'apporter un soutien aux 
pays insulaires du Pacifique, notamment à Kiribati, aux 
Samoa, aux Iles Salomon, à Tonga et à Vanuatu. Des 
réunions de coordination pour l'élimination de la lèpre, 
auxquelles ont participé les gouvernements et des 
organisations non gouvernementales, ont eu lieu au 
Cambodge, en Chine, en République démocratique 
populaire lao et aux Philippines. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Projets spéciaux 

Les projets spéciaux réalisés au Cambodge, associés 
au dépistage actif grâce à l'examen des contacts 
familiaux, des écoliers et del 'ensemble de la population 
dans des villages de forte endémie identifiés à Kiribati, 
aux Iles Marshall et dans les Etats fédérés de 
Micronésie, ont permis de détecter 76 nouveaux cas. 

Classification des pays et territoires 

Afin de mieux cibler les besoins spécifiques des 
différents groupes de pays, l'OMS a identifié cinq 
catégories de pays et territoires dans la Région : ( 1) les 
pays n'ayant pas atteint le stade de 1 'élimination et 
ceux qui ne sont pas parvenus à maintenir l'élimination, 
(2) les pays ayant atteint récemment le stade de 
l'élimination et ayant maintenu l'élimination, avec des 
fluctuations du taux de prévalence et du taux de 
détection de nouveaux cas, (3) les pays ayant atteint 
récemment le stade de l'élimination, ayant maintenu 
l'élimination et dans lesquels le taux de prévalence et 
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le taux de détection de nouveaux cas continue de 
chuter, ( 4) les pays ayant depuis longtemps atteint le 
stade de l'élimination et dans lesquels Je taux de 
prévalence et le taux de détection de nouveaux cas ont 
cessé de diminuer mais restent à des niveaux bas, et 
(5) les pays dans lesquels des cas surviennent 
sporadiquement. Les travaux futurs reposeront 
essentiellement sur ces catégories. 

Maintien du statut d'élimination 

Dans les grands pays qui ont atteint le stade de 
1' élimination, on a observé un recul régulier et continu 
de la prévalence et de la détection de nouveaux cas. 
Cependant, les pays faiblement peuplés ont connu des 
fluctuations considérables qui ont entraîné, pour 
certains, la perte de leur statut d'élimination. Ces 
fluctuations sont particulièrement importantes dans les 
pays dont la population est inférieure à 500 000 
habitants. 

Stratégie régionale de lutte antilépreuse 
pour la phase de post-élimination 

Le projet de cadre pour une stratégie régionale pour la 
phase de post-élimination, élaboré lors de la réunion 
consultative informelle en novembre 2003, constituera 
un outil de planification appréciable pour maintenir 
l'élimination et poursuivre le recul du nombre de 
nouveaux cas, grâce : ( l) à un diagnostic et à une prise 
en charge précoces au sein du système de soins de 
santé existant, (2) à l'élimination au niveau infranational, 
(3) à la surveillance du dépistage des nouveaux cas, 
ainsi (4) qu'à des partenariats et à l'engagement 
politique. 

PERSPECTIVES 

Les activités futures reposeront sur les cinq catégories 
de pays énumérées ci-dessus et porteront 
principalement sur : 

(1) 1' intensification des activités IEC et des activités 
de dépistage, accompagnée du renforcement 
des capacités de gestion aux niveaux national 
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Encadré 3.4 

Culion (Philippines) 

Cuhon, à Palawan, est la plus ancienne léproserie des Philippines, connue auparavant sous le nom de 
«Colonie des lépreux de Cuhon». Elle a été fondée en 1906 afin d'isoler des milliers de personnes atteintes 
de la lèpre, originaires de 1 'ensemble des Philippines. En 1 'absence de traitement ou d'espoir de guérison, elle 
dispensait aux malades des soins humanitaires et permettait leur l'isolement. Elle fut ensuite connue sous le 
nom d'« île des morts vivants », terme qui reflète crûment la stigmatisation associée à la lèpre. Le recours à 
la polychimiothérapie a débuté à Culion en 1986 et a réduit de manière significative la prévalence de la 
maladie. La lèpre a été éliminée en tant que problème de santé publique à Cuhon en 1998. L'île, autrefois isolée, 
a été transformée en nouvelle municipalité et la léproserie en hôpital général. 

Le musée de Cuhon abrite et protège de nombreux ouvrages de référence concernant la lèpre. Il possède la 
série complète des anciennes pièces de monnaie de Cuhon, des exemples de divers instruments de laboratoire 
utilisés autrefois pour les recherches sur la lèpre, de vieilles photos de Cuhon, des souvenirs de Wade et 
d'autres articles qui reflètent la vie communautaire des malades atteints de la lèpre. Le musée sert également 
de dépôt pour les anciens dossiers et un registre des 
patients admis à la « Colonie des lépreux de Cuhon » 
depuis 1906. En 2003, la Cu/ion Foundation a publié 
1' ouvrage intitulé Cu/ion Island: A leper colony s 100-
year journey toward healing. 

Sur la photographie, M. Yohei SaGakawa, Ambassadeur 
itinerant de l'UMS pour l'el!mmatwn de la lépre et 
Président de la Nippon Foundation (Japon), remet une 
plaquette thermoformée de médicaments PCT à 1 'un des 
deux derniers malades en phase active du sanatorium 
de Cuhon. Suite à la visite de M. Sasakawa, plusieurs 
activités de réadaptation socioéconomique des malades 
de Cuhon, notamment la préservation du musée et 
1 'éducation des enfants, ont reçu le soutien de la Nippon 
Foundation et de la Fondation Sasakawa pour la santé. 

et infranational dans les pays qui n'ont pas 
atteint 1' objectif d'élimination et dans ceux 
qui ne sont pas parvenus à maintenir 
1' élimination ; 

(2) le soutien fourni aux gouvernements pour la 
mise en oeuvre des CEL dans les poches de 
forte endémie et des SAPELS dans les zones 
d'accès difficile des pays ayant atteint le 
stade de 1 'élimination et dans ceux pour 
lesquels cet objectif n'est pas encore atteint; 

(3) des évaluations indépendantes des réalisations 
des programmes, grâce à des exercices de 
surveillance de 1' élimination de la lèpre destinés 
à s'assurer que le stade de l'élimination a été 
atteint et est maintenu au niveau infranational, 
dans les grands pays ayant déjà atteint 
l'élimination au niveau national ; 

(4) la mise au point définitive et la mise en oeuvre 
de la stratégie après 1 'élimination au quatrième 
trimestre 2004. 



4. Infections sexuellement transmissibles, 
y compris le VIH et le SIDA 

Réduire la charge du VIHISIDA dans la Région reste 1 'un des tout premiers objectifs de 
l'OMS. En collaboration étroite avec les pays et avec ses partenaires, l'OMS a contribué 
à renforcer les systèmes de surveillance, à étendre les activités de réduction des risques 

auprès des groupes vulnérables et à faciliter 1 'accès aux soins contre le SIDA, notamment 
aux antirétroviraux .. Le Bureau régional a également collaboré avec les pays et le Siège 

de l'OMS pour permettre aux personnes de la Région vivant avec le VIHISIDA de 
bénéficier de l'Initiative "3 millions en 2005 ", proposée en septembre 2003 par 

le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS. 

SITUATION ET ENJEUX 

Prévalence du VIH/SIDA 

S
elon les estimations, à la fin de l'année 2003, au 
moins un million et demi de personnes vivaient 
avec le VIII/SIDA dans la Régiün du Pacilïyuc 

occidental. En 2003.le VIH/SIDA a tué près de 70 000 
adultes et enfants et ce nombre contmuera d'augmenter 
chaque année, jusqu' à approcher les 120 000 en 2005. 

La transmission du VIH atteint des niveaux 
préoccupants en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Port 
Moresby, la capitale, l'épidémie menace de se 
généraliser. La prévalence du VIH en Papouasie
Nouvelle-Guinée est estimée à environ 1 %parmi les 
femmes enceintes qui se rendent dans les centres de 
soins prénatals de Port Moresby. Dans certaines 
régions, elle est de 17 % chez les prostituées. 

Au Cambodge, la baisse de la transmission du VIH 
signalée précédemment 1 se poursuit mais la prévalence 
reste malgré tout élevée et il faudra préserver les acquis 
obtenus récemment. 

Les ep1dem1es de VlH s 'etendent dans plusieurs 
pays, notamment en Chine, en Malaisie, en Papouasie
Nouvelle-Guinée et au VietNam. La Chine compte 

1 Voir, par exemple, Activite de 1 'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental : fer juiiiet 2001-30 juin 2002. Manille, 
OMS, 2003 , p 57. 

environ 840 000 cas d'infections à VIH, dont une grande 
partie peut être attribuée à la consommation de drogues 
par injection (64 %) et à des fautes dans la collecte de 
plasma sur des donneurs rémunérés. En Malaisie, les 
consommateurs de drogue par injection représentent 
toujours la majorité des cas déclarés d'infection à VlH 
(76,2% du total des cas d'infection à VIH notifiés à la 
fin de l'année 2003). 

Dans la plupart des provinces du Vi et Nam, le taux 
d'infections à VlH est supérieur à 20% chez les 
consommateurs de drogues par injection t:l la 
prévalence du VIH chez les prostituées est de 8 % à 
HaiPhong et de 15 %à Hanoi. 

Infections sexuellement transmissibles 

Bien que, dans la plupart des pays de la Région, la 
prévalence du VIH soit estimée à moins de 1 % dans la 
tranche d'âge 15-49 ans, la prévalence des infections 
sexuellement transmissibles (lST) reste souvent élevée 
parmi les personnes ayant un comportement à haut 
risque (67% des prostituées à Ulaanbataar en 2001 par 
exemple) et même parmi les personnes moins 
vulnérables (environ un tiers des femmes se rendant 
dans les centres de soins prénatals dans certains pays 
océaniens, en 2000). Cela indique que le risque d'une 
propagation de l'épidémie de VIH est bien réel puisqu'il 
est clairement établi que les IST contribuent fortement 
à la transmission du VIH. Il est donc très important de 
promouvoir très activement les stratégies de prévention 
dans les pays où la prévalence des IST est élevée, 
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même si la prévalence du VIH est encore faible. Il est 
indispensable d'inciter les populations à modifier leurs 
comportements, par exemple à retarder l'âge des 
premiers rapports sexuels et à pratiquer une activité 
sexuelle sans risque et de promouvoir la lutte contre 
les IST et la prise en charge des personnes infectées. 

Surveillance 

Dans un certain nombre de pays, les systèmes de 
surveillance mis en place sont incapables de 
surveillance efficacement l'épidémie de VIH. Il est 
pourtant essentiel que les gouvernements disposent 
d'informations précises pour riposter efficacement à 
1 'épidémie. Ils ont besoin de données de surveillance 
pour estimer l'ampleur de l'épidémie, suivre son 
évolution, planifier les programmes et évaluer 1' impact 
des activités de prévention et de soins. Les données 
de surveillance peuvent aussi permettre de renforcer 
les engagements, de mobiliser les collectivités et 
obtenir suffisamment de ressources en faveur des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Les 
systèmes de surveillance sont aussi essentiels pour 
contrôler la résistance aux traitements contre les IST et 
aux antirétroviraux. 

Transmission du VIH par le sang et les 
produits sanguins 

La transmission du VIH par le sang et les produits 
sanguins reste préoccupante dans de nombreux pays 
en développement de la Région. La gestion de la 'qualité 
du sang, des produits sanguins et des services de 
transfusion reste une priorité (voir aussi pp. 162-166). 

Discrimination 

On a constaté une augmentation notable des taux 
d'infection au VIH parmi les prostituées et les 
consommateurs de drogue par injection en Chine, en 
Malaisie et au VietNam. Deux facteurs ont contribué 
pour une grande part à cette augmentation : 1 'utilisation 
faible et irrégulière du préservatif dans le milieu de la 
prostitution et le partage très fréquent du matériel 
d'injection (1 00% dans certaines régions de Chine). 
Toxicomanie et prostitution sont considérées dans de 
nombreux pays comme des perversions sociales et 
lorsqu'un toxicomane ou une prostituée est infecté par 
le VIH, la collectivité voit cela comme un juste châtiment. 

Ces manifestations d'exclusion font obstacle à la 
prévention du VIH et tant qu'elles subsisteront, 
l'épidémie continuera de se propager d'autant plus. 
L'efficacité des mesures de santé publique s'en trouve 
aussi réduite, alors que ces mesures ont donné de 
meilleurs résultats lorsque les communautés 
vulnérables et les personnes infectées ont participé à 
leur élaboration et à leur mise en place. 

Soins aux malades du SIDA 

Au fur et à mesure que l'épidémie s'étend, le nombre 
de cas de SIDA augmente. Il est important de prendre 
des mesures immédiates avant que la charge du VIH/ 
SIDA ne pousse les systèmes de santé à leurs limites 
et ne sape les acquis économiques, sociaux et politiques 
de ces dernières années. Récemment, la baisse du prix 
des antirétroviraux a redonné espoir aux personnes 
vivant avec le VIH/SIDA mais pour qu'elles bénéficient 
de soins efficaces, il convient de mettre en place des 
politiques nationales multisectorielles de grande 
ampleur. Des modèles de soins doivent être élaborés et 
intégrés dans les systèmes de santé existants pour 
répondre à la demande croissante pour des traitements 
et notamment pour 1' accès aux médicaments 
antirétroviraux (ARV). 

ACTION DE L'OMS 

Suivre l'évolution de l'épidémie 

L'OMS a continué de promouvoir la surveillance de 
deuxième génération du VIH en apportant son soutien 
aux enquêtes menées dans un certain nombre de pays2

• 

2 Les systèmes de surveillance de deuxième génération ne 
proposent aucune méthode de collecte des données 
radicalement nouvelle. Ils s'appuient plutôt sur les méthodes 
existantes de surveillance de populations et de groupes de 
populations qu'ils combinent pour obtenir une capacité 
d 'analyse maximale. Les systèmes de deuxième génération 
visent à étendre l'application de méthodes utilisées plus 
rarement, en particulier la collecte des données 
comportementales . Les méthodes de collecte des données 
pour la surveillance du VIH comprennent la surveillance 
biologique, la surveillance comportementale et d'autres sources 
d'information telles que la surveillance des cas d'infection à 
VIH et de SIDA, l'enregistrement des décès, la surveillance 
des lST et la surveillance des cas de tuberculose. 
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Ainsi, elle a aidé la Chine et Kiribati à réaliser des 
enquêtes sur les IST auprès de femmes se rendant dans 
les centres de soins prénatals. A Kiribati également, 
elle a mené une enquête sur les IST auprès de marins. 
Pour aider la Malaisie à élaborer une enquête de 
surveillance comportementale, l'OMS a organisé des 
séminaires, préparé un projet de surveillance 
comportementale, produit des directives de terrain 
élaboré des plans d'action et les outils associés· elle~ 
aussi réalisé une enquête pilote sur le volu~e des 
groupes de consommateurs de drogues injectables. 

Dans le Pacifique, 1 'OMS a collaboré avec certains 
pays à la mise en place d'une surveillance du VIH de 
deuxième génération. Avec un financement 
complémentaire obtenu du Fonds mondial, l'OMS a 
appuyé la préparation d'un plan technique régional 
sur la surveillance de deuxième génération dans le 
Pacifique et l'organisation en mai 2004 à Nadi (Fidji) 
d ' un séminaire de formation pour le Pacifique sur 
l'application sur le terrain d'une surveillance de 
deuxième génération. L'OMS a aidé Samoa à réaliser 
une enquête de surveillance comportementale 
consistant notamment à évaluer les moyens d'action 
du pays et à ébaucher un protocole et les outils associés. 

Avec l'ONUSIDA et d'autres partenaires, l'OMS 
a participé activement à l'élaboration d'un cadre 
d ' action stratégique sur l'information, en Chine. 
L'objectif est de répondre aux besoins d ' information 
des dirigeants de programmes nationaux contre le 
SIDA, de définir des indicateurs et d'améliorer les 
systèmes de collecte de données. La surveillance de 
deuxième génération fournira une grande pattie des 
informations nécessaires à ce cadre d'action . Un 
séminaire national de formation sur l'estimation des 
cas d'infection à VIH en Chine et des ateliers régionaux 
ont permis de présenter de nouvelles méthodes 
d'estimation de la prévalence et de l' incidence du VIH 
et de calcul de projection dans 1 ' avenir. 

En s'appuyant sur les nouvelles m éthodes 
d'estimation de la prévalence et de l'incidence des cas 
d'infection à VIH et de SIDA, l'OMS a aidé à produire 
les estimations pour 2003 en Chine et des données 
préliminaires pour le Vi et Nam. Elle a par ailleurs réalisé 
une analyse des données et organisé un atelier national 
de consensus sur les IST, le VIH et le SIDA pour la 
Malaisie. Elle a également apporté son aide à la Mongolie 
et au VietNam pour améliorer la qualité des données 
obtenues à partir des systèmes de notification. 

Affiche de promotion du préservatif en République 
démocratique populaire lao 

La Chin e a reçu un appui technique par 
l'intermédiaire du Centre collaborateur de 1 'OMS pour 
le développement du Réseau OMS de surveillance de 
la sensibilité des gonocoques (GASP) en Chine.3 Cette 
aide a consisté à organiser des formations, à appuyer 
les systèmes de contrôle de la qualité en laboratoire, à 
rédiger et à compiler les principes directeurs du GASP 
chinois. Avec le Centre collaborateur de l'OMS implanté 
au Prince ofWales Hospital, Sydney, Australie, l'OMS 
a organisé une formation aux techniques de surveillance 
en laboratoire de la résistance de Neisseria gonorrhoea 
aux antimicrobiens, à l'intention des responsables de 
liaison de Fidji , des Tonga et de la République 
démocratique populaire lao. 

·' Centre national de lutte contre les MST et la lèpre, Institut de 
dermatologte, Chmese Academy of Medical Sciences et Peking 
Union Medical College. 
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Les Régions OMS de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental ont collaboré à la production d'un 
rapport dressant un état des lieux sur le VIH/SIDA en 
Asie et dans le Pacifique pour l'année 2003.4 Un rapport 
de routine sur la surveillance a également été achevé et 
diffusé.5 

Un document sur les aspects opérationnels de la 
surveillance du VIH, présentant des études de cas, est 
en cours d'achèvement. 6 

Méthodes factuelles de prévention 

Encourager des comportements sexuels plus 
responsables et sans risque 

La principale stratégie de l'OMS en matière de 
prévention du VIH/SIDA consiste à mettre en place 

' Le VJH!SJDA en Asie et dans la région du Pacifique, 2003, 
Manille, OMS, 2004. 

5 Rapport de surveillance, No. 17, août 2002, Manille OMS. 
6 Directives opérationnelles pour la surveillance du VJH dans les 

pays du Pacifique occidental, Manille, OMS (en préparation). 
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des interventions ciblées auprès des populations 
vulnérables. Cette stratégie recouvre la promotion, 
auprès des prostituées et de leurs clients, du 
comportement ayant une incidence sur la santé sexuelle 
et de 1 'utilisation systématique du préservatif. 

Au cours de la période envisagée, l'OMS a apporté 
son appui technique dans des analyses de progression 
de l'application du programme "Le préservatif tout le 
temps" réalisées dans des sites pilotes en Chine (deux 
sites), en Mongolie (un site) et au VietNam (cinq sites). 
Une analyse de fin de programme a également été 
réalisée en Chine dans deux sites pilotes 
supplémentaires. La République démocratique 
populaire lao a bénéficié d'une aide sur le terrain pour 
l'application de son programme "Le préservatiftout le 
temps". Des campagnes de promotion de 1' usage 
systématique du préservatif ont été organisées auprès 
des prostituées et de leurs clients dans trois sites du 
nord des Philippines. 

En août 2003, l'OMS a contribué à l'organisation 
d'une réunion régionale sur le programme "Le 
préservatif tout le temps" à Vientiane, République 
démocratique populaire lao. Cette réunion a permis de 
rassembler des experts du Cambodge, de Chine, de la 
République démocratique populaire lao, de Mongolie, 
du Myanmar, des Philippines, de Thaïlande et du 
VietNam. En novembre 2003, une réunion s'est tenue à 
Chengdu, Chine pour partager les expériences acquises 
dans la promotion du préservatif. Les participants, 
venus de 10 provinces, participaient à des projets 
financés par l'OMS, le Département pour le 
développement international- Royaume-Uni (DFID) et 
la Banque mondiale. Des séminaires de sensibilisation 
ont été organisés dans plusieurs provinces de Chine 
dans le but de préparer 1 'extension du programme "Le 
préservatif tout le temps". Parmi diverses activités de 
renforcement des moyens d'action, un atelier sur la 
mise en oeuvre du programme "Le préservatif tout le 
temps" a eu lieu en juin 2003 à Hanoi, VietNam et a 
réuni des participants de 10 provinces. Cinq sites 
bénéficient d'un appui de l'OMS et cinq autres, d'une 
aide de la Banque asiatique de développement. 

La Chine, la République démocratique populaire 
lao et le VietNam ont entrepris l'élaboration de 
directives nationales pour la mise en oeuvre du 
programme "Le préservatif tout le temps", en s'inspirant 
d'un document ébauché par l'OMS. 

Une brochure présentant des directives pour 
1' extension du programme "Le préservatif tout le temps" 
et s'appuyant sur l'expérience du Cambodge a été 
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préparée et diffusée. D'autres directives ont été 
élaborées pour apporter des "Réponses aux questions 
concernant le programme "Le préservatif tout le 
temps"" et "Expérience du programme "Le préservatif 
tout le temps" dans certains pays d'Asie". 

Prise en charge globale des cas d'IST 

La Chine a reçu une aide pour la publication de bulletins 
d'information sur les IST. Elle a également bénéficié 
d'un soutien pour la réalisation d ' une étude sur les 
pertes vaginales chez les femmes consultant les 
services de gynécologie, d'obstétrique et de 
planification familiale et pour la révision d'un manuel 
de formation sur la prise en charge syndromique des 
IST. 

Un appui technique a été apporté pour 
l'organisation à Chuuk, Etats fédérés de Micronésie, 
en septembre 2003 d'un séminaire de formation sur la 
prise en charge syndromique des IST destiné aux 
professionnels de santé. 

La Chine et le VietNam ont reçu des aides pour 
améliorer les centres de soins pour adolescents et pour 
réaliser des enquêtes. Des groupes communautaires 
de Samoa et des jeunes gens de Nioué ont bénéficié de 
formations sur les modes de vie sains et la santé 
sexuelle. Des enseignants de Samoa ont été formés aux 
méthodes d'enseignement sur la santé sexuelle et 
génésique des adolescents. Cinq pays et territoires 
océaniens (Samoa américaines, Iles Cook, Nioué, 
S:~mo:~ 'i't Tohl:m) ont rwçu un appui pour dovoloppor 
et analyser les programmes d'enseignement seconclaire 
et pour concevoir et imprimer les supports didactiques. 

Réduction des méfaits chez les toxicomanes 

La seconde réunion birégionale des partenaires sur la 
réduction des méfaits liés à la consommation de 
drogues par injection s'est tenue à Yangon, Myanmar 
en août 2003. 7 Un groupe de contact interpays a été 
constitué pour conseiller et soutenir l'OMS dans son 
programme de réduction des méfaits. Un cadre d'action 
stratégique birégional de réduction des méfaits chez 
les consommateurs de drogues par injection, 
constituant la première étape, a été présenté à cette 

7 Y participaient des représentants du Cambodge, de Chine, 
d ' Indoné sie, de Malaisie , du Népal , de Thaïlande et du 
Yiet Nam , des Nations Unies et d 'a utres organismes 
internation aux. 

Entretien avec un toxicomane cambodgien dans le cadre 
d'une enquête de l'OMS sur la toxicomanie et le VIH 

seconde réunion des partenaires. Ce projet de plan 
stratégique a ensuite été mis au point à la troisième 
réunion birégionale des partenaires qui s'est tenue à 
Melbourne, Australie, en avril 2004. 

Durant la période couverte par le présent rapport, 
l'OMS a signé avec le Centre régional de l'Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
pour 1' Asie de 1 'Est et le Pacifique un protocole 
d'accord qui prévoit leur collaboration aux activités de 
réduction des méfaits chez les consommateurs de 
drogues par injection. L'OMS a par ailleurs appuyé 
l 'organisation d'un séminaire au VietNam (voir 
Encadré 4.1 ), la production d'une brochure intitulée 
fl, t.uÀi11g iht. Li11À ueiween lnjeu'ing Dt ug u~e & I !IV 
Vu/nerability in Asia and the Pacifie (Rompre le lien 
entre toxicomanie et sensibilité au VIH en Asie et dans 
le Pacifique) en collaboration avec l'ONUDC et 
l'ONUSIDA (Programme commun des Nations Unies 
sur le SIDA), la tenue d'un atelier en octobre 2003 à 
Hong Kong (Chine) destiné aux praticiens utilisant la 
méthadone, en collaboration avec le Groupe spécial 
régional sur la vulnérabilité au VIH et aux drogues et 
enfin l'élaboration d'un plan d'action régional pour la 
réduction des méfaits (2004-2005). 

En mars 2004, au Cambodge, une formation a été 
organisée sur la méthode d'évaluation rapide et de 
réponse à l 'épidémie de VIH liée aux drogues 
injectables, en collaboration avec les Centres de lutte 
contre les maladies - Réseau de surveillance de la 
sensibilité des gonocoques aux antibiotiques [Centers 
for Disease Control and Prevention - Global AlOS 
Program] (CDC-GAP) et l'ONUSIDA. Un voyage 
d'étude en Australie a eu lieu en avril2004 (au départ 
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Encadré 4.1 

Réduction des méfaits au Yiet Nam 

L'OMS a apporté un soutien technique au Vi et Nam pour l'organisation en août 2003, d'un atelier scientifique/ 
pratique sur le thème : Substances illicites et réduction des cas de séropositivité et de SIDA - Situation et 
solutions. Cet atelier était organisé par la Commission pour les affaires idéologiques et culturelles du Comité 
central, le parti communiste vietnamien. Divers exposés d'experts internationaux sur les infections par le VIH 
et la toxicomanie ont été suivis d'une étude de la situation présente au Vi et Nam liée au VIH et à la toxicomanie, 
de son évolution dans le futur et d'une présentation de données factuelles sur les modes de transmission du 
VIH par la consommation de drogues injectables. 

Cette réunion a permis de confirmer que les mesures de réduction des méfaits sont nécessaires pour le 
VietNam et faisables et qu'elles devraient être adoptées en même temps que des mesures drastiques destinées 
à réduire la toxicomanie pour ensuite 1 'éliminer. Cependant, i 1 a été reconnu également qu' i 1 fallait mener une 
campagne de sensibilisation pour gagner le soutien de l'opinion publique et en particulier celui des 
responsables politiques et des chefs de file des communautés, et appliquer avec efficacité les mesures de 
réduction des méfaits. Les systèmes juridiques et judiciaires doivent être aménagés et les mesures pilotes de 
réduction des méfaits doivent être appliquées en premier lieu dans les grandes villes, où prévalent nettement 
les cas de VIH/SIDA et la toxicomanie. Les participants ont également reconnu que cela nécessitait des 
investissements en ressources humaines et financières et que le Ministère de la Santé serait 1 'organe chargé 
de mettre en oeuvre les mesures de réduction des méfaits. 

Depuis cet atelier, des signes encourageants permettent de penser que les conclusions ct recommandations 
formulées seront suivies d'effets. Un séminaire destiné aux média a contribué à faire en sorte que les 
recommandations soient très largement diffusées, qu'elles soient ensuite examinées, qu'elles reçoivent le 
soutien de la Commission et soient transmises au Gouvernement. Depuis lors, plusieurs plans de campagnes 
de sensibilisation et de formation ont été préparés à l'échelon national ou local, avec la Commission. Une 
étude des programmes étendus de réduction des méfaits dans les collectivités et dans les lieux d'enfermement 
(centres de détention, prisons) a été entreprise en avril 2004. Le projet de stratégie nationale de lutte contre 
le VlH/SIDA (2004-201 0) apporte les premiers éléments de riposte au VIH et à la toxicomanie en matière de 
réduction des méfaits. L'OMS contribuera à l'élaboration du plan d'application de ce volet de la stratégie dès 
qu'il sera adopté. 

de la Chine et du VietNam) pour étudier l'élaboration 
d'un programme et d'une politique fondés sur le 
principe de la réduction des méfaits, à l'échelon des 
pays et des Etats et pour observer les diverses 
interventions mises en oeuvre. 

Sécurité transfusionneJle 

Le Bureau régional a continué de renforcer les 
programmes d'amélioration de la sécurité 
transfusionnelle dans la Région (voir pp. 162-166). 
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Encadré 4.2 

L'Initiative "3 millions en 2005'' dans la Région du Pacifique occidental 

La thérapie par antirétroviraux sauve des vies et peut être appliquée efficacement, même dans les régions 
disposant de peu de moyens. Devant 1 'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2003, le Dr J. W. 
Lee, Directeur général de 1 'OMS et Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies ont proclamé un état 
d'urgence sanitaire mondiale et ont présenté le projet d'Initiative "3 millions en 2005". A cette époque, on 
estimait que 30 millions de personnes étaient mortes du SIDA depuis le début de 1 'épidémie et que 40 millions 
vivaient avec le VIH/SIDA. Six millions d'entre eux avaient besoin d'un traitement par antirétroviraux mais 
300 000 seulement bénéficiaient de cette thérapie. Si 1' objectif final est 1 'accès de tous aux traitements, 1 'objectif 
mondial intermédiaire de 1' Initiative "3 millions en 2005" est de permettre à 3 millions de personnes (soit 50 % 
des personnes ayant besoin de traitement dans les pays en développement) de bénéficier d'un traitement 
approprié et en particulier d'une thérapie par ARV avant la fin de l'année 2005. 

Dans les pays en développement de la Région du Pacifique occidental, on estime que 5 % des 170 000 malades 
du SIDA bénéficient en 2003 d'une thérapie par antirétroviraux. Dans la Région, la phase 1 de l'Initiative 
"3 millions en 2005" sera appliquée en priorité au Cambodge, en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 
VietNam. 

Le plus difficile sera : 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

D'obtenir un engagement politique indéfectible; 
De mobiliser de façon durable une quantité suffisante de ressources ; 
De garantir la continuité d'approvisionnement des médicaments contre le VIH et des diagnostics 
correspondants, à des prix abordables ; 
D'étendre la thérapie antirétrovirale intégrée dans un continuum de soins, en s'appuyant sur les 
directives de l'OMS; 
D'élaborer des procédures opérationnelles pour garantir l'observance optimale des traitements par ARV ; 
De développer des réseaux de conseil et de dépistage volontaires ; 
De garantir un accès équitable aux soins ; 
De garantir des ressources humaines suffisantes sur le terrain ; 
De faire participer les personnes vivant avec le SIDA ; 
De maintenir un bon équilibre entre les programmes de prévention et les programmes de soins ; et enfin 
D'élaborer un système satisfaisant de contrôle et d'évaluation pour assurer le suivi de l'avancement 
des programmes. 

Pour atteindre ces objectifs, les activités suivantes ont été mises en place dans la Région, dans le cadre de 
1 'Initiative "3 millions en 2005" : 

• 

• 

• 

Une consultation a eu lieu au Bureau régional en novembre 2003 sur les traitements et les soins ; 
L'OMS collabore avec la Banque asiatique de développement à un projet spécifique de soins en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 
L'OMS apporte son appui au Cambodge, à la Chine et au VietNam pour élaborer des plans visant à 
étendre la thérapie par antirétroviraux à l'échelon national; et enfin 
Des directives, des manuels et des modules sont en cours d'élaboration pour aider et faciliter la mise en 
oeuvre de l'Initiative "3 millions en 2005". 
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Soins et traitements contre le VIH/SIDA 

Le lancement de l'initiative "3 millions en 2005" a 
accéléré l'aide apportée par l'OMS pour une rapide 
extension des traitements par les ARV (Encadré 4.2). 

Au Cambodge, une aide a été apportée au Centre 
national VIH/SIDA, Dermatologie et MST (NCHADS) 
pour la création d'un groupe de travail technique sur 
les divers aspects des soins et des traitements contre 
le VIH/SIDA, avec la participation active de nombreux 
acteurs clés, et notamment des représentants de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA (Encadré 4.3). 

En Chine, des réunions informelles ont été 
organisées entre les différents partenaires, sous la 
direction du Centre national de prévention et de lutte 
contre le SIDA (NCAIDS). Les partenaires vont 
collaborer au projet chinois CARES, vaste programme 
de soins et de prévention du VIH/SIDA à assise 
communautaire, pour étendre les soins et les traitements 
contre le VlH/SIDA. Une initiative semblable a été 
lancée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. A Fidji et au 
VietNam, l'OMS a apporté son appui technique à 
l'élaboration d'un cadre d'action et d'un plan national 
sur les soins aux séropositifs et aux malades du SIDA. 

Certains pays ont bénéficié d'un appui technique 
pour l'élaboration d'un ensemble de services, de 
procédures simplifiées et de programmes de formation. 
Un guide est en cours de préparation pour la mise en 
place de soins et de traitements contre le VlH/SIDA. 8 

Pauni lts pays cuuœmés, ci lons le Cambodge, la Chine, 
lil Pilpom~il":-Nnnvl":lli":-Cin i 11~1': l':t Il': Vil':t Nam 

Une des mesures à prendre en priorité pour assurer 
l'extension rapide des traitements par antirétroviraux 
est l'instauration de partenariats entre les services de 
santé publique, les services cliniques, les associations 
de séropositifs et de malades du SIDA, les ONG et les 
organismes oeuvrant à l'échelon des communautés, 
des district et au niveau intermédiaire. Une aide a été 
apportée aux projets de soins aux séropositifs et aux 

" Guide de mise en oeuvre des traitements et des soins aux 
séropositifs et aux malades du SIDA, Manille, OMS (en 
préparation). 

malades du SIDA qui mettent l'accent sur le rôle des 
centres d'accueil de jour au Cambodge, en Chine, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vi et Nam. Avec 1 'aide 
financière de la Sasakawa Memorial Health Foundation, 
l'OMS a appuyé l'organisation de séminaires 
internationaux dans le nord de la Thaïlande sur les soins 
et les traitements contre le VIH/SIDA. Ces séminaires 
ont accueilli des participants du Cambodge, de Chine, 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Vi et Nam. 

Les Régions OMS de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental se sont associées pour parrainer 
une réunion birégionale sur l'extension des soins aux 
séropositifs et aux malades du SIDA, en particulier des 
traitements par ARV. Cette réunion a eu lieu à 
ChiangMai, Thaïlande en mai 2003. Une consultation 
régionale infonnelle sur l'Initiative "3 millions en 2005" 
a été organisée en novembre 2003 (voir Encadré 4.2) 
pour envisager une collaboration de tous les principaux 
partenaires de la Région. 

Le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle
Guinée et le Vi et Nam ont commencé la mise en place à 
titre expérimental de centres de soins aux séropositifs 
et aux malades du SIDA qui serviront de modèles lors 
de l'extension des projets à l'échelon national. Ces 
projets seront étroitement contrôlés, évalués et 
soutenus. 

Trois numéros du bulletin AR V Newsletter ont été 
diffusés au cours de la période couve1ie par le présent 
rapport. Ces numéros ont présenté des articles sur les 
ADPIC (Aspecls dts Jwils Je prupriélé iultllecluelle 
lit\~ an ~omml":rcl":) k.~ rlrnit~ dl": pmpridf intl":lll":ctndll": 
et l'accès aux médicaments, sur la résistance aux 
antimicrobiens et la prise en charge des effets 
secondaires des antirétroviraux. 

Partenariats de lutte contre le VIH/SIDA 

Dans tous les domaines de la lutte contre le VfH/SIDA, 
les partenariats sont essentiels. Depuis de nombreuses 
années, l'OMS a instauré des relations institutionnelles, 
opérationnelles et financières avec de nombreux 
partenaires, en particulier d'autres organisations des 
Nations Unies, des organisations bilatérales et 
multilatérales, des ONG internationales et nationales et 
des associations de séropositifs et de malades du SIDA. 
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Encadré 4.3 

Préparation en vue de l'extension rapide de la thérapie par les ARV au Cambodge 

Des progrès significatifs ont été accomplis au Cambodge depuis 2002 pour préparer l'extension rapide et 
systématique des thérapies par antirétroviraux, en particulier grâce à 1 'action des groupes de travail techniques 
dirigés et coordonnés par le NCHADS (Centre national VIH/SIDA, dermatologie et MST). Le cadre d'action 
sur le continuum de soins aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, élaboré par le NCHADS à l'issue de 
larges consultations avec les principaux partenaires fut adopté en avril 2003. Il a permis de guider la 
planification, d'élaborer des directives et un protocole, de renforcer les moyens d'action et d'orienter les 
projets d'interventions sur le terrain. 

Des centres d'accueil de jour sont implantés dans de nombreux districts et combinent les soins en centres de 
santé et ceux dispensés dans les communautés ou à domicile. Ils assurent des services de consultation et 
dépistage volontaires et d'autres services associés comme les soins aux tuberculeux et les soins prénatals. 

L'objectif actuel est d'offrir un traitement par ARV à plus de 10 000 personnes avant la fin de 1 'année 2005 (on 
estime que 24 000 personnes auront alors besoin d'antirétroviraux). Cet objectif tient compte des fonds 
disponibles et escomptés, qu'ils soient baillés par les ONG internationales, le Fonds mondial de lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et le paludisme (cycles 1 et 2), les organismes bilatéraux et multilatéraux ou qu'ils 
soient prévus dans le budget national. 

Pour élaborer un programme national de formation cohérent tout en évitant un éventuel conflit entre les 
cours organisés par différents organismes, le Cambodge a identifié des principes clés, un programme de base 
et des supports didactiques communs à 1' intention des médecins, des biologistes, des responsables de 
pharmacies hospitalières et des agents de santé, avec la participation des formateurs prévus et des organismes 
et organisations concernés. 

Les services de visites à domicile ont permis de constituer, à l'échelon communautaire, des groupes de 
soutien composés de séropositifs et de malades du SIDA. Ces services sont reliés à ceux dispensés dans les 
hôpitaux de premier recours ou dans les centres d 'accueil de jour dans plusieurs régions comme la province 
de Sihanoukville et Moung Russey dans la Province de Battambang, grâce à un système d'orientation des 
cas dans les deux sens, aux échanges systématiques d'informations et aux réunions qui ont lieu régulièrement 
entre les équipes de visiteurs à domicile et le personnel de l'hôpital de premier recours. 

Malgré les progrès considérables accomplis, le Cambodge doit encore résoudre des problèmes majeurs : 

• 

• 

Les soins et traitements contre le VIH/SIDA dispensés dans les centres de santé pour un prix 
abordable ne sont disponibles que dans quelques régions seulement, où des programmes de 
financement, comme les fonds de placement, ont été mis en place. 
Les antirétroviraux sont largement disponibles auprès de sources privées et ne sont pas toujours 
prescrits de façon rationnelle. Les personnes qui achètent ces médicaments dans le secteur privé 
risquent donc de développer une résistance aux ARV. 

-
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Le Bureau régional collabore de plus en plus 
étroitement avec la Région OMS de l'Asie du Sud-Est. 
Il a résulté de ce partenariat trois réunions birégionales 
sur la réduction des méfaits de la consommation de 
drogues injectables, plusieurs consultations et réunions 
sur les soins aux malades du SIDA et la publication du 
rapport intitulé Le VIHISIDA dans les régions del 'Asie 
et du Pacifique en 2003, mentionné plus haut. 

L'Initiative "3 millions en 2005" va nécessiter 
l'instauration de solides partenariats avec différentes 
organisations. L' un de ces partenaires est l'ONUSIDA, 
avec qui 1 'OMS collabore étroitement sur différents 
sujets et en particulier à 1 'échelon des pays. La Banque 
asiatique de développement (avec laquelle l'OMS 
collabore en République démocratique populaire lao et 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée) est un autre partenaire 
de premier plan. L'implication des associations de 
séropositifs et de malades du SIDA, qu'il s'agisse 
d'élaborer ou d'appliquer des propositions, sera 
essentielle si 1' on veut que les réponses apportées 
soient adaptées à leurs besoins. 

Le Fonds mondial 

L'OMS a aidé la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Gumée 
et les Philippines à préparer leurs projets de lutte contre 
le VIH/SIDA qui ont été soumis au Fonds mondial lors 
du troisième cycle de propositions. Elle a également 
aidé le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle
Guinée et le Viet Nam à élaborer leurs projets en 
prévision du quatrième cycle. Elle a également apporté 
son aide pour la mise en oeuvre des propositions 
approuvées aux trois premiers cycles de soumissions, 
et notamment pour l'élaboration de plans d'actions en 
Chine et au VietNam en vue de l'instauration de 
services de soins aux malades du SIDA. Les pays 
océaniens ont aussi bénéficié de son appui technique 
pour mettre en place des activités de surveillance, des 
soins aux malades du SllJA et développer le potentiel 
des laboratoires (voir aussi pp. 206-207). 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Une meilleure évaluation épidémiologique 

Une surveillance de deuxième génération du VIH a été 
mise en place dans huit pays océaniens. Avec le soutien 
actif de l'OMS, un plan technique, des protocoles et 

les outils adaptés au contexte océanien ont été élaborés. 
Des sessions de formation ont eu lieu localement et 
dans la Région et ont été suivies d'une application sur 
le terrain. Il ne fait aucun doute que ces activités 
permettront de recueillir des données plus précises sur 
le VIH, les IST et les comportements à risque. Grâce à la 
meilleure qualité de ces données, analyses de situation, 
planification et évaluation des programmes seront plus 
approfondies. La notification précoce des risques et la 
mise en place d'interventions en temps opportun sont 
indispensables si l'on veut que le Pacifique reste à 
l'abri d'une épidémie de VIH/SIDA. 

En ce qui concerne les constats spécifiques que la 
surveillance commence à produire, les données 
existantes ont servi à identifier les populations à haut 
risque comme les marins et les jeunes ayant une vie 
sexuelle intense à Kiribati et comme les militaires et les 
policiers à Fidji. La surveillance de ces groupes et des 
interventions ont donc été programmées. Une enquête 
menée à Kiribati avec l'appui de l'OMS en 2003 a permis 
de découvrir que 40 %des marins avaient des relations 
sexuelles avec des partenaires occasionnels et que 20% 
avaient fréquenté des prostituées dans les 12 mois 
précédant l'enquête. Les premières estimations sur les 
comportements des jeunes à Kiribati ayant montré que 
nombre d'entre eux étaient vulnérables, il fut décidé 
qu'ils feraient l'obj et d'une surveillance 
comportementale et que des interventions 
supplémentaires seraient mises en place. Des enquêtes 
sur les IST menées en 2004 auprès de femmes 
fréquentant les services de soins prénatals dans huit 
pays océaniens ont révélé qu ' un tiers d ' entre elles 
étaient atteintes d ' au moins une IST, confirmant ainsi 
les résultats des enquêtes réalisées au préalable au 
Vanuatu et à Samoa. 

En règle générale, les enquêtes de routine sur la 
prévalence de certaines IST et comprenant des tests 
de haute sensibilité et de spécificité, doivent être 
réalisées pour détem1iner avec précision les niveaux 
d'IST car certaines de ces infections sont 
asymptômatiques, en particulier chez les femmes. Une 
prévalence élevée d'IST a auparavant été constatée 
chez les femmes se rendant dans les services de soins 
prénatals dans des pays où la prévalence du VIH est 
faible. Il faut trouver un équilibre entre le coût élevé de 
certains tests de recherche d'IST et les avantages 
qu 'apportent les enquêtes très fouillées de prévalence 
des IST aux programmes de lutte contre ces infections. 
Lorsque de tels enquêtes ont révélé une prévalence 
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Des progrès notables ont été 
obtenus dans les méthodes de suivi de 
la résistance aux antimicrobiens dans la 
Région. Le Programme de surveillance 
de la sensibilité des gonocoques aux 
antimicrobiens (GASP) en Chine a 
contribué à rendre le système de 
surveillance des IST plus méthodique et 
notamment à permettre une prise en 
charge mieux adaptée des cas d'IST en 
s'appuyant sur les résultats du GASP. 

Prévention efficace de la trans
mission des IST et du VIH 

Le programme "Le préservatif 
tout le temps" 

Le Premier Ministre chinois Wen Jiabao et le Vice-Premier Ministre Wu Yi ont 
rencontré des malades du SIDA et des agents de santé à l'hôpital Di tan de 

Beijing à l 'occasion de la Journée mondiale du SIDA (le l "' décembre 2003) 

Le suivi des progrès réalisés sur les sites 
pilotes qui appliquent l'usage 
systématique du préservatif en Chine a 

élevée, cela a souvent permis d'améliorer les services 
de soins contre les IST dans le cadre de programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. 

A partir de méthodes et procédés nouveaux 
tl'<:slirnalion tks infcLtions à VII 1, 1'01\'IS, l'ONUSIDA 
r-t d LIUtl'r-~ pilrtCllilll'.:~ ülll aJJL JL~ 1-1ay~ a aJHcl!uu:t 

leur analyse des données et à ajuster leurs systèmes 
de surveillance en conséquence. Grâce à cela, les 
estimations des infections à VIH pour l'année 2003 sont 
plus précises que les années précédentes. Comme 
convenu, le Groupe de travail mondial ONUSJDA-OMS 
reçoit les résultats des estimations, procède à un dernier 
examen puis se charge de les compiler. Au cours des 
analyses d'estimation, il a fallu résoudre les difficultés 
soulevées par l'extrapolation des estimations 
nationales à partir des données sur les populations 
hautement vulnérables, travailler malgré la pénurie de 
rlonnée~ ~ur le VIH et les IST, sur la prévalence et les 
comportements à haut risque dans certains groupes 
de populations (notamment chez les homosexuels de 
sexe masculin) et parvenir à évaluer le volume des 
populations les plus vulnérables. 

Les premières estimations ont montré que 
l'épidémie de VIH continue de progresser dans la 
plupart des pays de la Région. A titre d'exemple, le 
nombre de personnes séropositives en Malaisie qui 
était de 42 000 à la fin de l'année 2000 est, selon les 
estimations, passé à 52 300 à la fin de l'année 2002. 

pennis de contrôler la réussite du programme. Selon 
les données collectées un an après la mise en oeuvre 
du programme, l'usage du préservatif pendant le dernier 
rapport sexuel a considérablement augmenté (de 60% 
;, ~~ '\. l1 \Vulntii/HuuHgpi l'l de SS% ù ') 1 % ù Jiangsu/ 
Jiub]lung). En uuuu, lu!J LUUJ! 1.1'I~T um bu!~~~ ehn: k~ 
prostituées (à Wuhan/Huangpi, les cas de syphilis ont 
baissé de 8 % à 1 %, les gonorrhées, de 3 % à 0 % et les 
infections à chlamydia de 30% à 16% ). 

Les premiers résultats obtenus de deux nouveaux 
sites ont montré des résultats semblables : le taux 
d ' utilisation du préservatif chez les prostituées pendant 
leur demi er rapport sexuel avec leurs clients a augmenté 
de 17 % en septembre 2002 à 65 % en septembre 2003 à 
Hainan, et de 7% en juillet 2002 à 86% en octobre 2003 
à Hunan. Le nombre de cas d ' IST chez les prostituées 
a baissé à Hainan (de 1 1 % à 6 % pour les infections à 
chlamydia, de 8% à 4% pour la syphilis et ne 4% :'! ?. % 
pour lagononhée) comme à Hunan (de 12,3% à 3,3% 
pour les infections à chlamydia, de 5 % à 0 % pour la 
gonorrhée, et aucun cas détecté de syphilis ou 
d'infection à VIH). 

Ces résultats encourageants ont incité les autorités 
des provinces à étendre le programme à d'autres sites 
et à encourager les organisations internationales à 
appliquer des programmes semblables sur leurs sites 
pilotes. Le Gouvernement chinois soutient le programme 
"Le préservatif tout le temps" et des directives 
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nationales pour l'application de cette stratégie ont été 
ébauchées. Un séminaire national de diffusion sera 
organisé en 2004 pour échanger les expériences et les 
résultats obtenus dans les quatre sites pilotes avec 
ceux d'autres provinces de Chine. 

L'extension du programme se poursuit au VietNam 
avec 1' appui du Département pour le développement 
international- Royaume-Uni (DFID) et de l'Agence 
norvégienne pour le développement international 
(NO RAD), en République démocratique populaire lao 
avec l'aide de la Banque asiatique de développement 
et enfin en Mongolie et aux Philippines avec le soutien 
du Fonds mondial. 

L'une des retombées positives du programme "Le 
préservatif tout le temps" est que les fonctionnaires 
d'Etat et les décideurs s'habituent à faire face aux 
implications sur la santé publique de la prostitution, de 
la promotion du préservatif, du VIH/SIDA et des IST et 
sont davantage persuadés de la nécessité d'agir. Le 
programme a également contribué à renforcer la 
coopération entre le secteur de la santé, la police, les 
autorités locales et le milieu des divertissements. 

Réduction des méfaits sur les consommateurs 
de drogues par injection 

Des campagnes de sensibilisation aux méthodes de 
réduction des méfaits de la consommation de drogues 
injectables et du VTH réalisées en Chine, au Cam hodge, 
en République démocratique populaire lao, en Malaisie 
et au VietNam ont permis de mieux comprendre les 
avantages de cette approche. Au Viet Nam où une 
nouvelle stratégie de lutte contre le VTH/SIDA est en 
cours d'élaboration, une méthode de réduction des 
méfaits est devenue la base des mesures de lutte contre 
le VIH et la toxicomanie. En Chine, les stratégies de 
réduction des méfaits, notamment les programmes de 
lutte contre le partage des seringues et des aiguilles et 
les traitements de substitution destinés aux personnes 
nécessitant un traitement, sont en cours d'élaboration 
avec l'appui de l'OMS. 

Soins aux séropositifs et aux malades du 
SIDA 

Le lancement de l'Initiative "3 millions en 2005" a 
engendré de nouvelles attentes concernant l'accès aux 
antirétroviraux. Des politiques et des directives doivent 
impérativement être mises en place et la capacité des 
systèmes de santé doit être renforcée, en tant 
qu'éléments à part entière du programme de traitement 
et de soins. Des directives régionales et des modules 
de formation sur la prise en charge clinique sont en 
cours de révision et un manuel sur les soins 
communautaires et à domicile est en bonne voie 
d'achèvement. Des directives destinées aux dirigeants 
des programmes de soins contre le VIH/SIDA ont été 
présentées et soumises à discussion au Cambodge, en 
Chine et au VietNam. A l'échelon des pays, les 
directives sur la prise en charge clinique en Chine sont 
en voie d'achèvement alors qu'au Cambodge et au 
Vi et Nam elles sont en cours de révision. 

Mise en oeuvre du Fonds mondial 

Les propositions de lutte contre le VlH/SlDA soumises 
au Fonds mondial par la Chine et les Philippines ont 
été approuvées durant le troisième cycle d'attribution 
des subventions. Le total des projets concernant le 
VIH/SIDA pour les deux premières années d'application 
pendant ce cycle s'élèveà32 122 550 USD pour laChine 
et à 3 406 865 USD pour les Philippines. 

Dans un échange de courriers entre le Secrétariat 
de la Communauté du Pacifique (SPC) et 1 'OMS, celle
ci a accepté d'appuyer la mise en oeuvre d'une partie 
des activités du projet de lutte contre le VIH/SIDA 
financé par le Fonds mondial (voir pp. 206-207). La 
nécessité pour les pays océaniens de bénéficier d'une 
assistance technique externe intensive pendant la 
phase de mise en oeuvre est un enjeu majeur 
puisqu'une telle aide n'a pas été prévue à l'origine 
dans la subvention du Fonds mondial. 



===================-== 4. INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, y COMPRIS LE VIH ET LE SIDA 

PERSPECTIVES 

L'épidémie de VIH dans la Région est de plus en 
plus complexe et les Etats Membres ont besoin 
d'appuis techniques très diversifiés. L'OMS 
continuera de coordonner les activités à l'échelon 
régional et dans les pays en mettant 1 'accent sur les 
actions suivantes : 

Soutenir les interventions efficaces élaborées 
avec des objectifs mesurables comme les 
programmes de lutte contre le partage des 
aiguilles et des seringues et l'extension des 
thérapies pour prévenir la transmission du 
VIH chez les consommateurs de drogues par 
injection, le programme "Le préservatif tout 
le temps" pour la prévention primaire des IST 
et notamment du VIH et l'amélioration des 
services de traitement des IST dans les zones 
ou au sein des populations où la prévalence 
de ces infections est élevée ; 

Promouvoir l'Initiative "3 millions en 2005" en 
améliorant l'accès aux traitements anti-SIDA, 
notamment aux antirétroviraux, aux traitements 
préventifs et curatifs des infections 
opportunistes et aux soins palliatifs et lutter 
contre 1 'exclusion et la discrimination dont sont 
victimes les malades du SIDA ; 
Renforcer les activités de surveillance, y 
compris l'analyse des données, la production 
et la diffusion de données épidémiologiques 
d'excellente qualité pour surveiller l'épidémie 
deVIH; 
Resserrer la collaboration avec le Bureau 
régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est et les 
partenaires internationaux pour renforcer les 
moyens d'action techniques des bureaux de 
l'OMS dans les pays, particulièrement dans le 
cadre de la mise en oeuvre des propositions 
approuvées par le Fonds mondial et de 
l'Initiative "3 millions en 2005"; et enfin 
Promouvoir les campagnes de sensibilisation 
pour obtenir un soutien politique et riposter 
efficacement à l'épidémie de VIH/SIDA. 





5. Maladies transmissibles, surveillance et riposte 

Les chaînes de transmission du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ont été finalement 
interrompues en juillet 2003. On avait alors enregistré à l'échelle mondiale 8 098 cas 

probables, dont 774 mortels, et 96% d'entre eux dans la Région du Pacifique occidental. 
Sous la direction de l'OMS, un effort international sans précédent a permis d'endiguer la 

maladie. Pourtant, depuis juillet 2003, des cas sporadiques se sont produits, dus à des 
lacunes dans le confinement en laboratoire. Fin 2003, une flambée de grippe aviaire à 

virus A(H5Nl) s'est étendue sur plusieurs pays, avec la confirmation de 34 cas humains, 
dont 23 mortels. L'OMS a travaillé en étroite collaboration avec les pays touchés et, une fois 
encore, la menace a été dissipée. Jamais encore le défi n'a été plus pressant de renforcer les 

moyens dans la Région pour identifier et endiguer rapidement les agents pathogènes 
émergents. La priorité pour l'OMS consiste donc à travailler avec les partenaires régionaux 

pour développer les capacités d'alerte précoce, la préparation et les moyens d'action. 

SITUATION ET ENJEUX 

La flambée de syndrome respirat01re aigu évère 
(SRAS) dans la Région en 2002- 2003 a mi en 
umière le manque de moyens dan de nombreux 

pays pour riposter à des épidémies majeures de 
ulUiuJi""' lluH.>~HÏMiLIL-:-. {v vit tlll-dÙ!I! J.l). Au t:UUlS 

de cette flambée, l'OMS a été en mesure de mobiliser 
des ressources par le biais de son Réseau mondial 
d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN) et a 
aidé, en collaboration avec ses partenaires, les pays à 
combattre la maladie. Elle a aussi contribué à la 
coordination internationale des travaux de recherche 
sur 1 'agent causal, que 1' on sait désormais être un 
nouveau corona virus (SARS Co V). 

Moins d'un an après la fin officielle de la flambée 
de SRAS, 1' Asie a été balayée par une épidémie de 
grippe aviaire hautement pathogène. Le VietNam puis 
la Thaïlande ont notifié des cas humains avec un taux 
de létalité élevé. Malgré 1' expérience récente du SRAS, 
cette situation a pris de nouveau au dépourvu de 
nombreux pays. 

La communauté mondiale doit voir dans ces deux 
événements un avertissement : de nouveaux agents 
pathogènes continueront de surgir ou de resurgir et 
tous les pays doivent se tenir prêts. Il est apparu 
cependant que, si la plupart des pays ont bien des 
systèmes de surveillance des maladies transmissibles, 
ceux-ci sont en général dans l'incapacité de lancer des 
aletœs prècoces. lJe nombreux pays de la Kegwn 
manquent de moyens en épidémiologie et seulement 
six d'entre eux ont des programmes de formation à 
l'épidémiologie de terrain. 1 Nombre d'entre eux ne 
disposent pas non plus des laboratoires nécessaires 
pour surveiller les flambées et enquêter. 

De nombreuses maladies émergentes ou 
réémergentes, SRAS, grippe aviaire, infection à virus 
Nipah et leptospirose, sont des zoonoses. Cela signifie 
qu'une étroite collaboration s'impose entre les secteurs 
de la santé et de 1 'agriculture pour échanger les 
informations de la surveillance, évaluer le risque pour 
l'homme et planifier les interventions. Pour l'instant, 
cette collaboration est encore souvent loin d'être 
optimale. 

' Australie, Chine, Japon, Malaisie , Philippines et République 
de Corée. 
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Encadré 5.1 

Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

Fin juillet 2003, la chaîne mondiale de transmission du SRAS avait été rompue. Bien qu'elle ait été finalement 
maîtrisée, cette épidémie a constitué pour la communauté internationale un défi sans précédent. 

rn 
ro 
(.) 

Cl) 

"0 
Cl) 

..c 
E 
0 
z 

Figure 5.1 Cas probables de SRAS dans le monde, en fonction de la semaine d'apparition 
Cas pour lesquels on a suffisamment de données 
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Eléments essentiels du succès remporté contre le SRAS 

Autorité des gouvernements et volonté de mettre en œuvre des mesures de santé publique solides 
et efficaces. 
Dévouement et travail énergique des équipes nationales et locales d'intervention. 
Collaboration mondiale sans précédent entre les gouvernements et les scientifiques. 
Volonté des gouvernements de faire passer la santé publique avant les intérêts financiers. 

suite p.67 



Encadré 5.1 (suite) 

Les enseignements du SRAS 

De nouvelles maladies infectieuses 
continueront d'émerger et les pays 
devront prendre des mesures pour 
diminuer au maximum les effets 
potentiellement catastrophiques qu'elles 
pourraient avoir sur la santé et la vie 
économique des pays touchés. 
De nombreux pays ne disposaient pas de 
mécanismes suffisants de surveillance et 
devront les améliorer. 

5. MALADIES TRANSMISSIBLES, SURVEILLANCE ET RIPOSTE 

Les gouvernements doivent se tenir prêts. Dans les phases initiales, certains d'entre eux étaient 
réticents à communiquer les informations, ce qui a nui à l'action. 
Les moyens en laboratoires manquaient dans la Région et il faudra y remédier. 
Il faudra améliorer substantiellement les moyens d'analyse des données au niveau national et 
local pour permettre aux pays affectés de prendre des décisions sur des bases factuelles 
Les moyens de riposte au niveau national et régional devront être substantiellement améliorés. 

Un an après l'épidémie 

Suite à l'épidémie, les pays sont mieux préparés et ils ont renforcé la surveillimce, les rése:~nx cie 
laboratoire et les moyens d 'action dans toute la Région. 
L'OMS a n.:ufon;t! son appui ilia SUJVeillance Jes malauies Lransmissibles et à la riposte dans les 
pays vulnérables de la Région, notamment la formation d'équipes d'intervention financées par la 
Banque de développement asiatique. 
Il reste encore beaucoup à apprendre sur 1 'épidémiologie du SRAS, notamment le rôle des réservoirs 
chez l'animal. 

La marche à suivre 

Il faut renforcer les moyens nationaux de surveillance et d'intervention en association avec des 
partenaires comme la Banque de développement asiatique, 1' A NASE, l'Union Européenne, 1' Agence 
australienne pour le développement international et le gouvernement du Japon. 
Il faut planifier et gérer avec soins les ressources nécessaires pour combattre des épidémies 
susceptibles de persister longtemps. 
Il faut renforcer les infrastructures de la santé publique dans les pays. 
Il convient de mettre en place des programmes nationaux appropriés de lutte anti-infectieuse 
Il faut obtenir au plus haut niveau une volonté politique durable de mener de puissantes 
interventions de santé publique contre les maladies infectieuses et émergentes. 
Il faut soutenir la recherche pour mieux comprendre 1 'épidémiologie du SRAS et développer des 
vaccins efficaces. 
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sans transmission secondaire avérée. 
L'OMS a par la suite actualisé ses 
directives sur la sécurité biologique et 
les a distribuées aux pays. En avril2004, 
le gouvernement chinois a confirmé des 
cas de SRAS à Beijing et dans la province 
de l'Anhui . Les cas indicateurs avaient 
travaillé dans Je laboratoire de référence 
pour Je SRAS à Beijing. L'OMS a envoyé 
une équipe de spécialistes pour aider à 
endiguer la flambée. 

Formation du personnel dans un hôpital vietnamien pendant 
l'épidémie de SRAS en 2003 Cas de SRAS à Guangdong 

Il faut renforcer et pérenniser le réseau régional 
d ' alerte et d'action qui a joué un si grand rôle dans la 
riposte contre SRAS et la grippe aviaire. Les réseaux 
sous-régionaux, comme le Réseau océanien de 
surveillance de la santé publique (ROSSP) et le projet 
de surveillance épidémiologique dans le bassin du 
Mékong (MBDS) auront un rôle essentiel à jouer pour 
mettre la Région en position d'agir efficacement face à 
de telles épidémies dans le futur. 

Du fait de la diversité démographique, socio
économique et géographique, la surveillance des 
maladies transmissibles et la lutte posent des 
problèmes particuliers dans la Région du Pacifique 
occidental. Certaines stratégies, comme les plans de 
préparation au pandémie de grippe, devront donc être 
améliorées pour les adapter aux différents pays et 
groupes de pays. 

ACTION DE L'OMS 

Riposte aux épidémies 

Cas de SRAS contractés en laboratoire 

En septembre 2003 , Je gouvernement de Singapour a 
notifié le premier cas probable de SRAS contracté dans 
un laboratoire. L'OMS a alors fourni l'expertise 
technique pour un exercice d'évaluation de la sécurité 
biologique mené par le gouvernement de Singapour. 
En décembre 2003, un incident similaire s'est produit à 
Taiwan (Chine) pour un employé d'un laboratoire 
militaire. 11 s'est agi dans les deux cas d'incidents isolés, 

En janvier 2004, les autorités sanitaires 
chinoises ont annoncé la confirmation en laboratoire 
de deux cas de SRAS dans la Province du Guangdong. 
Une équipe mixte, composée de représentants du 
Ministère de la Santé et de l'OMS, a enquêté sur ces 
deux cas et recherché toutes les origines possibles de 
l'infection (animal, homme, environnement). A la fin du 
mois de janvier, deux autres cas ont été notifiés. Pour 
trois cas, la confirmation a été obtenue après analyse 
des échantillons par des laboratoires de référence de 
l'OMS. La recherche des contacts n'a pas mis en 
évidence de cas secondaires, mais les enquêtes ont 
montré que les civettes et d ' autres animaux pouvaient 
être à l'origine de l'infection. 

Grippe aviaire hautement pathogène en Asie 

Une épidémie de grippe aviaire HSN 1 hautement 
pathogène a eu lieu au cours de la période (voir 
encadré 5.2). 

Flambées d'encéphalite au Viel Nam 

Le virus de 1 'encéphalite japonaise est endémique dans 
cie nomhrenses r~e;ions ci' Asie et il men:=tc.e ci~sorm:=tis 
3 milliards de personnes. Les grandes épidémies 
récentes en Inde et au Népal suscitent de graves 
inquiétudes quant à la propagation de la maladie. Entre 
30 000 et 50 000 cas, dont 15 000 mortels, sont notifiés 
chaque année pour 1 'ensemble de 1' Asie et ces chiffres 
ne sont certainement qu'une sous-estimation. Au cours 
du deuxième trimestre de 2003, des rapports sont 
parvenus à l'OMS faisant état d'une fréquence 
croissante de l'encéphalite aiguë chez les enfants 
vietnamiens. L'OMS et le programme de technologie 



appropriée pour la santé (PATH) ont aidé les autorités 
vietnamiennes à enquêter sur ces cas et à passer en 
revue les moyens des laboratoires, en mettant l'accent 
sur le diagnostic de l'encéphalite japonaise et des 
infections à entérovirus. L'équipe a conclu que 
1' encéphalite japonaise était à 1 'origine de la majorité 
des cas et que la dernière épidémie manifestait 
clairement un caractère saisonnier dans le nord du pays, 
mais pas dans le sud. Aucune étiologie n'a pu être 
établie pour une grande proportion des cas dans le 
sud. L'équipe a recommandé d'améliorer la surveillance 
de l'encéphalite japonaise aiguë, d'évaluer le 
programme de vaccination et de procéder à une analyse 
systématique d'échantillons pour les patients souffrant 
d'encéphalite. 

Aide aux réseaux sous-régionaux 

Réseau océanien de surveillance de la santé 
publique (ROSSP) 

En partenariat avec le Secrétariat de la Communauté du 
Pacifique (CPS), des Centers for Disease Control and 
Prevention (Etats-Unis d'Amérique), de l'Association 
des personnels de santé des Iles du Pacifique, l'OMS a 
apporté son concours à l ' organisation d'un atelier 
régional à Fidji, en août 2003, réunissant les équipes 
LabNet et EpiNet des Etats et territoires insulaires du 
Pacifique. L'OMS soutient également le projet pour 
étudier l'épidémiologie de la leptospirose (une maladie 
à potentiel épidémique importante dans le Pacifique) 
avec, en particulier, le renforcement des moyens de 
diagnostic dans les laboratoires. 

Avec l'aide de l'OMS, le ROSSP élabore des lignes 
directrices pour six maladies prioritaires à potentiel 
épidémique.2 Une autre de ses priorités consiste à 
développer les moyens des laboratoires régionaux et 
l'OMS a financé un examen du National Centre for 
Scientific Services for Virology and Vector Borne 
Diseases, Matai ka Ho use (Fidji). Au cours des flambées 
de SRAS, le ROSSP a joué un rôle inestimable en étant 
le principal canal de transmission des informations et 
de l'aide entre l'OMS et les pays et territoires insulaires 
du Pacifique. 

2 Dengue, choléra, grippe , leptospirose, rougeole, typhoïde. 

5. MALADIES TRANSMISSIBLES, SURVEILLANCE ET RIPOSTE 

Projet de surveillance épidémiologique dans 
le bassin du Mékong 

Ce projet, financé par la Fondation Rockefeller, a 
commencé en 1999. Il couvre six pays: le Cambodge, la 
Chine (province du Yunan), la République populaire 
démocratique lao, le Myanmar, la Thaïlande et le 
VietNam. Il a trois objectifs : 

renforcer durablement les moyens nationaux de 
surveillance épidémiologique, d'enquête sur les 
épidémies et d'action ; 
intensifier le développement des ressources 
humaines dans le domaine de l'épidémiologie 
de terrain; 
créer un réseau sous-régional de surveillance. 

Un projet d'intégration de l'information va mettre 
sur pied une base de données sur le Web, appelée 
MBSNET. En 2003 , le Département d' informatique 
médicale de l'Université des Philippines a fait une 
évaluation des systèmes de surveillance dans les pays 
participants et le projet MBSN ET a été évalué. Il en est 
ressorti que MBSNET était un outil utile pour la gestion 
des données, mais qu'il fallait d'abord renforcer les 

L'OMS recommande fortement le port d 'un équipement 
de protection p our toute personne en contact avec 

des volailles susceptibles d'être infectées et 
toute personne chargée de leur abattage 
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Encadré 5. 2 

Grippe aviaire 

Les virus grippaux de type A peuvent infecter des espèces animales diverses, oiseaux, porcs, chevaux, 
phoques ou baleines. Tous les sous-types connus de virus grippal A circulent chez les oiseaux sauvages, 
notamment les oiseaux aquatiques que l'on considère comme les hôtes naturels des virus grippaux A. 
Normalement, ils ne contaminent pas directement l'homme, ni ne circulent dans les populations humaines. 

On peut diviser les virus grippaux A en différents sous-types en fonction de leurs protéines de surface -
hémagglutinine (H) et neuraminidase (N). On connaît 15 sous-types de H. Alors qu'on trouve tous les sous
types chez les oiseaux, seuls trois sous-types de H (H 1, H2 et H3) et deux sous-types deN (N 1 et N2) circulent 
couramment chez l'homme. La grippe aviaire n'est pas normalement pathogène chez l'oiseau sauvage, mais 
elle peut entraîner de graves pathologies dans les espèces domestiques. Les virus A de la grippe aviaire 
n'infectent pas l'espèce humaine d'habitude mais on a signalé à plusieurs reprises depuis 1997 des infections 
et des flambées épidémiques chez 1 ' homme. 

En 1997, à Hong Kong (Chine), la grippe aviaireA(HSNl) a infecté à la fois les poulets et l'homme. 
C'était la première fois que l'on constatait une transmission directe d'un virus grippal aviaire des 
oiseaux à l'homme. Au cours de cet épisode, 18 personnes ont été hospitalisées et six en sont 
mortes. Pour endiguer 1 'épidémie, les autorités ont fait abattre environ un million et demi de poulets 
pour éliminer les sources de contamination. Les chercheurs ont établi que le virus s'était transmis 
avant tout de l'oiseau à 1 'homme, bien que de rares contaminations interhumaines aient été observées. 
Rn 1999, ég::Jlement à Hong Kong (Chine), deux cas de grippe aviaire A(H9N2) ont été confirmés 
chez des enfants. Tous deux ont guéri et aucun autre cas n'a été confi1mé. Leo donnée5 à notre 
disposition indiquent des volailles a l'ungmt: de la t:unlammatwn et un mode de transmission 
essentiellement de l'oiseau à l'homme. La possibilité d'une transmission interhumaine reste ouverte 
cependant et plusieurs autres cas humains d'infections à H9N2 ont été signalés en Chine 
continentale en 1998 et 1999. 
En 2003 , deux cas de grippe aviaire A (HSN 1) se sont produits dans une famille de Hong Kong qui 
s'était rendue en Chine continentale. L' un d'eux a guéri et l'autre personne est morte. On n'a pas pu 

En Asie, plus de 100 millions de volailles sont 
mortes ou ont été abattues entre 

janvier et mars 2004 

déterminer où et comment ces deux personnes ont été 
infectées. Un autre membre de cette famille est mort d'une 
maladie respiratoire en Chine, mais aucun test n'a été 
pratiqué. Aucun autre cas n'a été signalé. 

En 2003, des infections par le virus A (H7N7) ont été 
confirmées aux Pays-Bas chez des personnes travaillant 
dans le secteur avicole et leur famille au cours d'une 
épidémie de grippe aviaire touchant les volailles. Au total, 
83 cas ont été confirmés (se limitant la plupart du temps à 
des infections oculaires avec quelques symptômes 
respiratoires) et un patient est mort (un vétérinaire ayant 
visité une élevage atteint). 

En 2003, une infection à H9N2 a été confirmée chez un 
enfant de Hong Kong (Chine). Celui-ci a été hospitalisé 
avant de guérir. 

suite p. 71 
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Encadré 5. 2 (suite) 

Jusqu'en 2003, on considérait que la grippe aviaire hautement pathogène était une maladie rare. Depuis 1959, 
on n'a recensé que 21 flambées dans le monde, en majorité en Europe et en Amérique du Nord. Il n'y a eu une 
transmission importante que pour cinq d'entre elles et une seule s'est propagée à plusieurs pays. 

Epidémies de grippe aviaire en 2003-2004 

En novembre 2003, la République de Corée a signalé la grippe aviaire hautement pathogène et l'agent a été 
identifié comme étant un virus A (H5N 1 ). Rapidement, d'autres foyers ont été notifiés dans d'autres pays 
asiatiques et, à la mi-décembre 2003, la grippe aviaire hautement pathogène due à une souche H5Nl était 
confirmée dans huit d'entre eux. Dans la plupart des cas, il s'agissait de la première occurrence de cette 
maladie dans leur histoire. Dans plusieurs d'entre eux, des foyers ont été détectés pratiquement sur l'ensemble 
du territoire. 

Entre janvier et mars 2004, plus de 100 millions d'oiseaux sont morts ou ont été abattus en Asie. Ce chiffre 
dépasse le nombre cumulé de volailles affectées au cours des cinq plus grandes épidémies observées jusque
là dans le monde. Jamais aucune flambée n'avait pris une telle ampleur et le risque d'apparition d' une souche 
pandémique s'est matérialisé avec l'identification des premiers cas humains, d'abord au VietNam, puis en 
Thaïlande. A ce jour, il y a eu 34 cas conti1més, dont 23 mortels, mais pas de transmission interhumaine confmnée. 

L'action 

Lorsque l'OMS a reçu les rapports des flambées , elle a réactivé l'équipe régionale pour coordonner l'action. 
Elle a mobilisé et utilisé des fonds des donateurs pour acheter des équipements de protection personnelle, 
des vaccins antigrippaux et des médicaments antiviraux à distribuer dans les pays affectés, notamment pour 
les agents de santé et les personnels participant à 1 'abattage des volai Iles. Elle a aussi donné des directives 
et des avis techniques pour la prise en charge clinique, lfl lutte contre l'infection, la surveillance chez l'homme, 
la protection et le suiVI samta1re des personnes chargées de 1 1abattage. 

Une aide à la préparation a été aussi fournie aux pays. L'OMS a travaillé avec le VietNam pour enquêter sur 
les cas et planifier des études épidémiologiques. Des échantillons prélevés sur les cas suspects ont été 
expédiés dans les laboratoires de référence de l'OMS pour analyse virologique. Le personnel de l'OMS a 
travaillé en étroite collaboration avec celui de la FAO et de l'OIE pour veiller à ce que les pays affectés 
accordent bien aux risques pour la santé publique la priorité nécessaire. 

Réduire au maximum le risque pour la santé publique 

La stratégie de 1 'OMS pour réduire au maximum le risque pour la santé publique résultant de la grippe aviaire 
hautement pathogène comporte quatre grands axes : 

1. Réduction du risque (éviter l'émergence d'un nouveau virus) 
• En association avec la FAO et l'OIE, le but est d'éliminer le réservoir animal par : 

- l'abattage, 
- le contrôle des déplacements, 
- la vaccination des animaux. 

suite p. 72 
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Encadré 5. 2 (suite) 

2. Protection et vaccination 
• Collaboration avec les pays pour protéger et vacciner les groupes exposés, notamment les 
personnels de santé et ceux chargés des abattages. 

3. Intensification de la surveillance 
• En association avec la FAO et l'OIE, soutien à la surveillance des animaux. 
• Collaboration pour intensifier la surveillance chez l'homme par une utilisation accrue des tests 
de diagnostic, une détection nationale plus précise et une notification mondiale. 

4. Amélioration de la préparation aux pandémies 
• Soutenir la mise au point d'un vaccine antigrippal A (H5N 1 ). 
• Favoriser l'accès aux médicaments antiviraux. 
• Inciter les pays à dresser des plans nationaux de préparation aux pandémies. 

Préparation aux pandémies de grippe 

Les cas humains de grippe aviaire A (H5N 1) ont montré comment la prochaine pandémie pouvait démarrer. 
Durant toute cette épidémie, l'émergence d'un virus ayant la pleine capacité de se transmettre d'une 
personne à l'autre, c'est-à-dire une souche ayant le potentiel de déclencher une pandémie, était au centre 
des préoccupations. On s'attend d'ailleurs à la survenue d'une pandémie depuis plusieurs années et la 
grippe A(H5N 1) a montré ce qui pouvait se produire si les pays n'étaient pas préparés. 

Au niveau mondial, l'OMS a organisé 
une réunion à Genève en mars 2004 
pour étudier la question. 

Au Bureau régional, la préparation a 
commencé et une liste de points à 
vérifier a été établie pour aider les 
pays dans leur processus de 
planification. Le travail se poursuit 
pour donner des orientations plus 
détaillées sur la préparation des plans 
nationaux. Une stratégie de 
surveillance a été préparée et elle sera 
examinée lors de consultations. 

Figure 5.2 Grippe aviaire en Asie au 17 mars 2004 
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systèmes internes au niveau national et 
conserver la voie classique de 
transmission des données vers le Bureau 
régional. 

Lutte antirabique 

5. MALADIES TRANSMISSIBLES, SURVEILLANCE ET RIPOSTE 

Les Régions OMS de l'Asie du Sud-Est 
et du Pacifique occidental ont organisé 
en décembre 2003 à Vientiane 
(République populaire démocratique lao) 
une réunion commune du Comité 
d'orientation pour la lutte antirabique en 
Asie. Cette réunion intersectorielle a 
également été l'occasion de poursuivre 
la coopération entre la santé humaine et 
vétérinaire. Plusieurs recommandations 
ont été faites pour améliorer la 
surveillance de la rage au niveau 

Le personnel de 1 'hôpital de Jiangong (Chine) célèbre /afin de la quarantaine. 
Elle leur avait été imposée après confirmation, en avril 2004, 

de l'infection d'une infirmière par le SRAS 

régional : développement des capacités de diagnostic 
dans les laboratoires pour la médecine humaine comme 
la médecine vétérinaire, développement des partenariats 
avec les centres collaborateurs de l'OMS par des 
échanges de personnels, de technique et de matériel. 

L'OMS a parrainé une évaluation clt: lr~ rhr~re;~ rlP. 
morbidité imputnbk il Il! Utg~..~..u A~i~.. d c11 Aüi4uc. Les 
estimations préliminaires ont montré que cette maladie 
était responsable de la perte chaque année de 55 000 
vies humaines et de 1,94 millions d'année de vie ajustées 
sur l'incapacité (DALY) pour ces deux continents. Plus 
de 80 % de la population de ces régions est exposée à 
1 'endémie de rage canine. On a estimé à US $585 millions 
par an le coût économique total de cette maladie pour 
1 'Asie et 1 'Afrique. Bien que l'on dispose depuis 
longtemps de mesures efficaces et peu coûteuses, on 
continue de négliger la rage dans une grande partie de 
ces deux continents. 

Renforcement des capacités 

Fin novembre 2003, un atelier consultatifinfmmel sur 
le renforcement des capacités pour la surveillance et 
1 'action a été organisé sur 1 'île de Boracay (Philippines). 
Il a réuni tous les directeurs des programmes de 
formation pratique à l'épidémiologie (FETP) dans la 
Région3, avec le Directeur du FETP international en 

3 Aust~alie, Chine, Japon, Malaisie, Philippines et République de 
Coree. 

Thaïlande et les représentants de partenaires 
internationaux. Cet atelier a permis de dégager 
principalement les points suivants : 

Il y a un besoin de formation pratique à 
l'PpirlPminlngiP ~ t0m lt:>~ nivt:>~ux deE EyEtèmeG 
de santé (national et local). 
Les programmes existants, en collaboration 
avec l'OMS, sont tout à fait bien placés pour 
aider les pays à établir leurs propres moyens de 
surveillance et d'action. 
Le personnel de ces programmes, diplômés et 
stagiaires, doit participer à l'évaluation des 
systèmes de surveillance, à la formation des 
agents de santé (conception des cours, 
élaboration des modules, enseignement) et aux 
investigations sur les épidémies. 
Il faut promouvoir la capacité des programmes 
à apprendre les uns des autres (par exemple en 
échangeant les modules de formation). 
Il faudrait proposer des bourses de courte durée 
pour permettre aux personnels nationaux de 
surveillance de suivre les formations proposées 
dans les programmes existants. 
On retrouve des faiblesses identiques dans de 
nombreux pays : pénurie de personnel qualifié, 
en particulier à la base, insuffisance des 
laboratoires comme des liens entre les 
épidémiologistes, les personnels de laboratoire 
et les agents de santé. 
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LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Encadré 5.3 

Règlement sanitaire international 

Les événements épidémiologiques graves et inhabituel sont inévitables et, avec la mondialisation, le monde 
se trouve confronté à de nouveaux défis : un incident localisé comme le SRAS peut rapidement poser problème 
à l'échelle internationale. Jamais le besoin n'a été plus grand de convenir d'un code de conduite qui protège 
les pays contre la propagation des risques graves pour la santé publique, tout en évitant simultanément de 
créer des entraves inutiles ou excessives aux voyages et aux échanges commerciaux. 

Le règlement existant 

La dernière révision du Règlement sanitaire international remonte à 1969. Tel qu'il est actuellement, le Règlement 
a un champ d'application étroit et un certain nombre de limites : 

• La notification dépend entièrement de la déclaration officielle des pays auprès de l'OMS des cas 
de choléra, de peste et de fièvre jaune, ainsi que du moment où l'infection a disparu. 
Les mesures sanitaires prévues par le Règlement sanitaire international sont les mesures maximales 
applicables au trafic international qu'un Etat peut imposer pour protéger son territoire contre le 
choléra, la peste et la fièvre jaune. Celles-ci peuvent donc prendre la forme de sanctions trop 
rigides et elles ne se fondent pas sur une évaluation du risque. 

La révision 

Pour que le Règlement sanitaire international réponde aux besoins actuels : 

La déclaration obligatoire des maladies à l'OMS ne se limitera plus au choléra, à la peste et à la 
fièvre jaune et eul$lube1a J~surmais luute urgenœ Je santé publiyue de portée internationale. 
Les informations d'autres sources que les déclarations officielles des Etats Membres seront aussi 
prises en compte. 
Le Règlement sanitaire international sera intégré dans les activités permanentes de l'OMS pour la 
préparation aux épidémies et l'action 
Les mesures sanitaires systématiques aux points d'arrivée ou de départ ainsi que pendant les 
voyages seront maintenues mais modernisées. 
La réaction aux notifications dépendra d'une évaluation du risque. 

Cinq changements importants 

Ce sont : 

Notification - élargie pour englober toute urgence de santé publique de portée internationale (agents 
biologiques, chimiques, radionucléaires ou inconnus). 

Points focaux nationaux- créés pour établir le lien entre 1 'OMS et les Etats Membres aux fins de la notification 
et de la transmission des informations, ainsi que pour participer officiellement au processus de révision. 
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Capacités principales- définies par le Règlement sanitaire international pour les activités de surveillance et 
d'action aux points d'entrée. 

Mesures recommandées - instaurées pour les urgences de santé publique de portée internationale et les 
risques permanents. 

Conseil extérieur- un Comité d'urgence du Règlement sanitaire international sera réuni pour déterminer si 
les urgences constituent bien une menace internationale et préconiser des recommandations temporaires. Le 
Comité d'examen du Règlement sanitaire international se réunira pour arbitrer les litiges, donner des avis sur 
les recommandations permanentes et apporter sa contribution au fonctionnement général du Règlement 
sanitaire international. 

Avantages de la revision proposée 

Les principaux avantages sont les suivants : 

La notification dépendra de l'importance de l'événement et de la nécessité d'agir. 
La collaboration sera renforcée entre les Etats Membres et l'OMS. 
La communauté internationale sera obligée d 'aider les pays à réagir. 
Les mesures recommandées seront adaptées au risque tel qu'il aura été évalué et limitées dans Je 
temps. 
Il y aura un consensus explicite sur les capacités de surveillance et d'action dont chaque pays doit 
disposer. 
Les mesures systématiques et les certifications seront actualisées. 

Modalités de la révision 

La première version du Règlement sanitaire international révisé a été publiée et diffusée en janvier 2004 pour 
les consultations. La réunion de consultation pour la Région OMS du Pacifique occidental a eu lieu à Manille 
(Philippines) en avril2004. La version amendée sera examinée par le Groupe de travail intergouvernemental 
avant la rédaction du document définitif qui sera présenté à 1 'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2005 . 

Les pays doivent évaluer leurs capacités 
actuelles et mettre en place des plans de 
formation spécifiques (cours de brève durée et 
échanges par exemple). 

Après l'atelier, une conférence scientifique 
birégionale du Réseau des programmes de formation à 
l'épidémiologie et aux interventions en santé publique 
(TEPHINET) a été organisée avec le concours de 
l'OMS. Le thème en était la collaboration pour une 
surveillance et une action efficaces. Les participants 

ont étudié les systèmes ou réseaux de surveillance 
régionaux (comme le Réseau océanien de surveillance 
de la santé publique (ROSSP), le Conseil de 
Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), 
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
(ANASE) et le Projet de surveillance épidémiologique 
dans le bassin du Mékong (MBDS)). Des ateliers se 
sont également intéressés à l'efficacité des 
communications, à l'évaluation des systèmes de 
surveillance et à la planification des programmes sur 
des bases factuelles. 



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

La version rev1see du Règlement sanitaire 
international insufflera une dynamique supplémentaire 
dans le développement des capacités de la Région, car 
il exige clairement de chaque pays qu'il dispose de 
certaines capacités essentielles pour la surveillance et 
l'action. 

Surveillance de la grippe en Chine 

Le Ministère chinois de la Santé collabore avec l'OMS 
sur un projet quinquennal pour améliorer la surveillance 
de la grippe. Le nombre de virus envoyés aux centres 
collaborateurs de l'OMS après isolement a continué 
d'augmenter, ce qui signe un accroissement des 
moyens des laboratoires. Le projet, auquel participent 
23 provinces, devait prendre fin en mars 2005, mais il 
po un-ait être prolongé après avoir été examiné en 2004. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les investigations sur les cas de SRAS contractés en 
laboratoire ont mis en lumière les carences des 
t~c:hniqn~s ilppliqnF~s rli'tn<; lA Rt>p,inn Pt nnt Amt>n<:' ~ 
craindre une résurgence du SRAS. Il convient 
cependant de noter également que les cas apparus au 
cours de cette période ont été rapidement reconnus et 
que toutes les mesures de lutte nécessaires prises 
promptement. 

De nombreux aspects de l'épidémiologie du SRAS 
restent encore inconnus, notamment le rôle des 
réservoirs chez 1 'animal et la transmission potentielle à 

l'être humain. Des progrès ont été faits néanmoins, au 
niveau national et régional. En Chine, une mission 
commune des autorités chinoises, de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), de l'Office International des Epizooties (OIE) et 
de 1 'OMS, a contribué à mettre sur pied un programme 
de recherche national sur le SRAS et les questions qui 
se posent en rapport avec l'animal. L'action régionale 
a été renforcée par la création d'une équipe régionale 
de riposte aux flambées, composées de personnes 
spécialisées en épidémiologie, santé publique, biologie 
et lutte anti-infectieuse. La Banque de développement 
asiatique finance cette équipe, basée au Bureau 
régional. 

L'OMS a été en mesure de coordonner l'action 
internationale face à l'épidémie de grippe aviaire qui a 
balayé la Région en 2003 et 2004 (encadré 5.2). Une fois 
encore, un agent pathogène émergent, en 1' occunence 
le virus grippal A(H5N l ), a révélé la nécessité 
d ' actualiser le cadre juridique international pour 
permettre à l'OMS et à ses Etats Membres de réagir 
comme il se doit aux menaces épidémiologiques de 
portée internationale. 

La consultation régionale sur la révision du 
R~gkm<:"nt sanitaire international en avril 2004 a 
déterminé les principaux atouts et les lacunes de la 
révision actuellement proposée. Ces observations 
seront jointes à celles des autres régions de 1 'OMS et 
des parties intéressées . La version amendée sera 
ensuite examinée par un groupe de travail 
intergouvernemental qui rédigera le document définitif 
pour le présenter à 1 'Assemblée mondiale de la Santé 
en 2005 (encadré 5.3). 



PERSPECTIVES 

La Région doit encore faire face à d'énormes besoins 
en matière de renforcement des capacités sur le long 
terme pour la surveillance comme les interventions en 
cas d'épidémie, notamment dans le domaine de 
l'épidémiologie et des laboratoires. La révision du 
Règlement sanitaire international fournira un cadre 
juridique à l'action contre les épidémies dans la Région 
et elle imposera aux pays de mettre en place des 
capacités principales de surveillance des maladies 
transmissibles et de riposte. Elle incitera donc la 
communauté internationale à soutenir le renforcement 
des capacités dans les pays qui en ont besoin. 

Les régions OMS de 1 'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental mettent au point une stratégie 
commune pour le renforcement sur le long terme des 
moyens de surveillance des maladies transmissibles. 
Celle-ci doit couvrir des domaines sensibles, comme la 
surveillance des zoonoses et les activités importantes 
en santé animale . Elles chercheront à obtenir la 

participation d'autres organes régionaux comme l' APEC 
et 1' AN ASE, ainsi que de réseaux sous-régionaux, 
comme le ROS SB et le MBDS. 

L'expérience de la grippe aviaire et d'autres 
zoonoses, comme la rage, ont montré l' imbrication 
étroite de la santé humaine et animale. Au niveau 
national , cela imposera de renforcer le cadre et 
l'application des réglementations pour la 
commercialisation des oiseaux et autres animaux 
vivants à des fins alimentaires (voir pp. 91-95).11 faudra 
donc aussi intensifier davantage la collaboration 
régionale entre l ' OMS et d ' autres organisations 
internationales, comme la FAO ou l'OIE. 

De nombreux pays de la Région ne sont pas 

prêts à affronter une pandémie de grippe. L'OMS 

a préparé une liste de points à vérifier pour se 

préparer aux pandémies et elle met au point une 

stratégie de surveillance, ainsi qu'un guide pour 

la mise en place de plans nationaux de surveillance 

de la grippe et de lutte contre les pandémies. 

L'OMS aidera les pays dans ces préparatifs . 









6. Environnements sains 

Malgré le potentiel avéré de la promotion sanitaire pour améliorer la santé et les systèmes de 
soins, la Région n'a entrepris à ce jour qu'un nombre réduit d'initiatives de grande envergure 

dans ce domaine. L'OMS a oeuvré aux côtés de ses Etats Membres et de ses partenaires 
internationaux à la mise en place d'infrastructures de promotion sanitaire, au renforcement de 
partenariats stratégiques, à l'évaluation de l'efficacité de la promotion de la santé et à la mise 

en place d'un programme régional de formation des cadres à la promotion sanitaire. De 
nombreuses menaces pesant sur la santé des habitants de la Région sont dues à des risques 

environnementaux. Il est donc essentiel d'évaluer précisément l'incidence de tels facteurs sur la 
santé avant d'y faire face aux moyens de politiques, de législations et de vastes campagnes de 
sensibilisation. La contamination des produits alimentaires figure également parmi les causes 

fréquentes de maladie : au cours de la période couverte par le présent rapport, l'OMS a 
renforcé les capacités d'évaluation et de gestion des risques de la Région. Dans le droit .fil du 

thème de la Journée mondiale de la Santé "L'accident de la route n'est pas une fatalité", l'OMS 
a oeuvré avec les pays à la réduction de la lourde charge des traumatismes dans la Région. 

Promotion de la santé et environnements sains 

SITUATION ET ENJEUX 

L a contribution potentielle de la promotion 
sanitaire à 1 'améliorati on de la an té et de 
l'efficacité des sy tème de soin recueille 

désormais un large consensus. Pourtant, malgré ce 
constat, les vastes initiatives visant à garantir le bien
être et promouvoir la santé des populations font 
cruellement défaut. 

Bien que la promotion sanitaire ait fait la preuve 
éclatante de son efficacité dans certains habitats, au 
travers notamment de l'instauration d'"environnements 
sains" dans les écoles, les villes, les lieux de travail et 
les marchés , 1 'adoption d'objectifs nationaux 
favorables au bien-être et au maintien de la santé et de 
la qualité de vie des populations, par l'éducation, la 
mobilisation sociale et la sensibilisation, ouvre des 
horizons encore plus larges. Ces actions essentielles 
de promotion sanitaire sont indispensables pour 
prévenir et combattre les maladies transmissibles et 
non transmissibles car de nombreux systèmes de santé 

de la Région ne sont pas, ni ne seront à l'avenir, en 
mesure d'absorber les coûts élevés des traitements 
d'affections chroniques et invalidantes. 

Pourquoi la place accordée jusqu'à présent à la 
promotion sanitaire et à la prévention a-t-elle été si 
faible? La capacité de la plupart des pays à développer 
les actions de promotion sanitaire est limitée par leur 
inaptitude à nouer des partenariats multisectoriels 
durables, par le manque d'infrastructures performantes 
et par l'absence de mécanismes de financement 
appropriés. On parle peu ou sporadiquement des 
programmes existants. Les activités entreprises ont 
souvent du mal à démontrer leur efficacité en raison de 
leur faible portée (création d '"écoles-santé" dans une 
ou deux régions, par exemple) ou d'une programmation 
trop espacée (organisation d'exercices physiques 
collectifs une ou deux fois par an). Un cercle vicieux 
s'instaure souvent : les gestionnaires des programmes 
nationaux de promotion sanitaire ont des difficultés à 
mobiliser les financements nécessaires car les résultats 
de leurs actions sont perçus comme n'étant ni 
substantiels, ni efficaces, ni politiquement avantageux. 

1:1 



POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

Une autre tendance consiste à s ' en remettre aux 
bailleurs de fonds et aux partenaires internationaux pour 
mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre 
de programmes et d'activités de promotion sanitaire. 
Bien qu 'une telle démarche puisse favoriser l'adoption 
de formules novatrices, la portée des programmes 
risque de fluctuer en fonction du niveau de financement 
octroyé par les bailleurs de fonds. Ce phénomène 
aboutit souvent ii une gc3tion ponctuelle ct a une 
planification à court terme des programmes. 

Il est donc essentiel de faire de l'autonomie 
financière des programmes de promotion de la santé 
l'objectif prioritaire de toutes les initiatives de 
renforcement des capacités nationales. Il convient de 
mobiliser des sources de financement durable en faveur 
de la promotion sanitaire, de concevoir des mécanismes 
et des structures plus perfonnants de gestion des fonds 
collectés et d'adopter des méthodes stratégiques 
permettant de disséminer les pratiques efficaces au 
profit du plus grand nombre. 

Accroître le nombre de bénéficiaires de la 
promotion sanitaire implique de résoudre les difficultés 
liées au manque d ' tntfastructures adaptées et de 
sources de financement. Les initiatives de politique 
générale, la création des postes, l'adoption de plans 
stratégiques et la mise à disposition de fournitures et 
de matériel, en vue d'améliorer la promotion sanitaire, 
présentent un intérêt limité en 1 'absence de financement 
durable. Par ailleurs, les services de promotion sanitaire 
de nombreux ministères de la Santé présentent une 
capacité d'absorption relativement faible des fonds 
mobilisés : nombre de ces services ne parviennent pas 
à tirer tous les bénéfices des aides financières qui leur 

sont attribuées. Les changements envisagés en faveur 
de la promotion sanitaire doivent donc s'inscrire dans 
le contexte plus général du développement et, le cas 
échéant, de la réforme, des systèmes de santé. Les 
responsables de la santé doivent acquérir de nouvelles 
compétences pour mener à bien ce processus complexe. 

ACTION DE L'OMS 

Infrastructures et financement de la 
promotion de la santé 

En collaboration avec le Réseau régional de médicine 
tropicale et de santé publique de 1 'Organisation des 
ministres de l'Education d'Asie du Sud Est et avec 
le concours des pouvoirs publics japonais, l'OMS a 
mis au point un instrument d ' analyse politique 
visant à faciliter la réalisation d ' études sur les 
politiques nationales en matière d'infrastructures et 
de financement de la promotion sanitaire dans 
certains pays. En août 2003 , des politologues 
spécialistes de la santé, en provenance de Chine, de 
Fidji, de Mongolie et des Philippines, ont pris part à 
un atelier organisé par le Réseau régional de médicine 
tropicale et de santé publique de 1 ' Organisation des 
ministres del' Education d'Asie du Sud Est à Bangkok 
(Thaïlande). Les participants ont été formés à 
1 ' utilisation de 1 ' instrument d'analyse politique dans 
l'élaboration de documents de réflexion visant à 
stimuler les débats sur le financement de la promotion 
sanitaire par les taxes prélevées sur les produits de 
tabac. par le biais de fondations créées à cet effet. 

Un exposé a été consacré à 1 'instrument 
d'analyse politique lors de la 18e conférence mondiale 
sur la promotion et l'éducation sanitaire, tenue à 
Melbourne (Australie), en avril2004. 

Partenariats stratégiques pour la santé et 
l'éducation 

En mai 2004, à Hong Kong (Chine), l'OMS, en 
collaboration avec 1 'Université chinoise de Hong Kong, 
a proposé un cours de formation pilote de trois jours sur 
les écoles-santé conçu pour les enseignants 1• Les 
participants ont mis au point un plan d'action 

1 Ont pr is part à cet a telier de s part_ic ipants de ,Kiribati, de 
Papouasie-N ouvelle-Guinée, d~ Republique democratique 
populaire lao, de Tuvalu et du Y1et Nam. 



qui leur petmettra de proposer des cours similaires 
au sein de leurs propres ministères de l'Education. Un 
site Web à l'usage des enseignants partisans des 
écoles-santé a été créé. Il vise à encourager le dialogue 
et à permettre la mise en commun de nouveaux supports 
d ' information et d ' innovations en matière de 
programmes scolaires. 

Intégrer la promotion sanitaire et la bonne 
gestion des affaires publiques 

Une consultation sur la création d'un réseau régional 
des villes-santé a été organisée au Bureau régional en 
octobre 2003. Parmi les thèmes abordés par les 70 
participants présents2 figurait la création d'une 
"Alliance des villes-santé" (voir encadré 6.1 ). 

~ Etaient présents des participants des pays suivants: Australie, 
Cambodge, Chine, Hong Kong (Chine), Fidji , Japon, Macao 
(Chine), Malaisie , Mongolie, Palaos, Papouasie-Nouvelle
Guinée, Philippines , République de Corée , Répub lique 
démocratique populaire lao, Singapour et Viel Nam. 

Encadré 6.1 

L'Alliance des villes-santé 

6. ENVIRONNEMENTS SAINS 

En juillet 2003, Macao (Chine) a formé un groupe 
spécial intenninistériel baptisé "Comité pour les villes
santé" chargé de visiter et d'étudier les villes-santé de 
la Région du Pacifique occidental et de rédiger un plan 
d'action visant à faire de Macao une "ville-santé". Les 
membres du comité se sont rendus à Kuching (Malaise) 
et à Illawarra (Australie) et ont dressé une liste de 
programmes prioritaires à mettre en place dans le cadre 
du projet "villes-santé". En juin 2004, plus de 1 0 000 
résidents de Macao ont pris part au lancement de la 
campagne villes-santé. Macao a également rejoint 
1 'Alliance des villes-santé. 

Communication en matière de santé 

En mars 2004, 1 'OMS, en collaboration avec le Centre 
national de promotion de la santé de Fidji et les pouvoirs 
publics japonais, a organisé, au profit des pays du 
Pacifique, un atelier sur la communication en matière 
de santé, à Suva (Fidji). Les participants ont passé en 
revue les moyens dont disposent les pays pour lancer 
des campagnes sanitaires et pour communiquer sur le 

Au cours de la consultation menée sur la création d'un réseau régional des villes-santé en octobre 2003, les 
pottioipantn ont reconnu que le rc3cuu mtmmcl, tel qu'tl c:\11!tc &ctucllcmcnt, ne, wtltMtt 1Jlu1, IJUU1 l~uc f~~.,c 
aux besoins croissants des projets " villes-santé" de la Région et qu'une alliance plus formelle s'imposait 
rlésonnnis Au travers de cette nouvelle structure, les villes, réunies au sein d'un groupe indépendant et 
autonome, collaboreront étroitement avec l'OMS 
pour étendre le concept de ville-santé et le 
promouvoir comme outil d'amélioration de la qualité 
de la vic dans les villes de la Région. Tous les deux 
ans, grâce au concours de plusieurs partenaires, dont 
des organisations internationales et des membres 
du secteuJ J.ll iv~, les villes-sant~ se verront remellre 
des prix, des distinctions et des récompenses 
financières. L'alliance sera dotée d'une assemblée 
générale, d' un comité directeur et d'un secrétariat. 
Elle sera financée par les cotisations de ses membres 
et au travers de programmes de partenariat avec des 
bai lieurs de fonds. L'Ali iance sera régie par une 
charte énonçant le but général de l'organisation : 
"promouvoir et protéger la santé et améliorer 
durablement la qualité de vie des populations 
urbaines grâce au concept de ville-santé". 

Articles de journaux sur le Lancement du programme 
Ville-Santé à Mucuo. A la une "Un million de personnes 

oeuvrent ensemble pour une ville-santé" 
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thème de la santé. L'atelier a aussi permis d'examiner 
les plans adoptés par les pays pour donner corps à 
l'engagement des Tonga3

• Les participants ont 
également débattu des possibilités de coopération, à 
l'échelle océanienne, dans le lancement de campagnes 
sanitaires prioritaires. 

Evaluer l'efficacité de la promotion 
sanitaire 

L'OMS a poursuivi ses efforts en vue de normaliser les 
méthodes d'évaluation cles résultilts clP.s il~tions clP. 
promotion de la santé. Un examen des pratiques 
actuelles d'évaluation employées dans la Région a été 
effectué et a donné lieu à une publication intitulée 
Strengthening Health Promotion Effectiveness in the 
Western Pacifie Region (''Pour une promotion 
sanitaire plus efficace dans la Région du Pacifique 

3 L'engagement des Tonga en faveur de la promotion de modes de 
vie sains et d'environnements favorables. Manille, OMS, 2003 . 

occidental"). Cet ouvrage a été présenté lors de la 
réunion technique consacrée aux critères d'évaluation 
de l'efficacité de la promotion sanitaire du Projet mondial 
sur l'efficacité de la promotion sanitaire, tenue à 
Hong Kong (Chine), en octobre 2003. Il a également 
été remis aux gestionnaires des programmes nationaux 
et aux partenaires de 1 'Organisation. Y sont préconisées 
plusieurs stratégies destinées à assurer l'efficacité des 
actions de promotion, ainsi que leur suivi et évaluation. 
L'ouvrage contient également un classement, par ordre 
d'importance, des critères d'évaluation de l'efficacité 
de la promotion sanitaire, une description des différents 
types de résultats, une liste de jeux de données et 
d'indicateurs élémentaires indispensables aux 
gestionnaires de programmes de promotion sanitaire. 

Formation des cadres à la promotion 
sanitaire 

L'OMS prépare actuellement un programme régional 
de formation des cadres à la promotion sanitaire, en 
concertation avec des partenaires d'Australie, de 
Chine, de Fidji, de Malaise, de Mongolie, des 
Philippines et des Tonga. Une étude des programmes 
de formation des cadres à la santé publique proposés 
dans la Région d ullt: aualyse des Lesuius t:ll fu11uatiuu 
ont été effectuées. Un atelier consultatif portant sur 
1' élaboration de programmes de formation a eu lieu au 
siège du Bureau régional, en novembre 2003. 

L'OMS a passé en revue un certain nombre de 
pratiques de mobilisation sociale et produit un jeu de 
supports d'enseignement et d'apprentissage, à l'usage 
des agents de promotion sanitaire, intitulé Social 
mobilization for health promotion ("La mobilisation 
sociale au service de la promotion sanitaire"). 

Le Centre de prise en charge longue durée 
pour enfants 

L'étude de cas d'un hôpital-santé, achevée en décembre 
2003, avait pour principal objet de montrer comment un 
hôpital situé dans un pays en développement peut 
adopter des pratiques favorables à la promotion et à la 
protection de la santé4

. Ce projet de recherche relate la 
création, par l'OMS, en collaboration avec l'hôpital 

4 University of Western Sydney, Centre of Environmental Health 
Development. Case study report: first year of operation of the 
San Lazaro Hospital extended child care centre. décembre 2003. 



San Lazaro, hôpital tertiaire spécialisé dans les maladies 
infectieuses, et the Precious Jewels Foundation, une 
organisation non gouvernementale, d'un centre de prise 
en charge de longue durée offrant des services d'aide 
psychosociale aux enfants de patients atteints de maladies 
infectieuses chroniques telles que la tuberculose et le 
VIH/SIDA. Le projet, riche en enseignements, a permis de 
forger des partenariats entre 1 'hôpital et ses communautés 
voisines, de concevoir des supports didactiques à 1 'usage 
des intéressés et de mettre en oeuvre des programmes 
d'aide aux enfants en détresse face à la maladie ou au 
décès imminent d'un parent ou d'un tuteur. 

Tourisme et santé 

L'OMS apporte son concours à six projets pilotes portant 
sur des aspects liés au tourisme, aux villes-santé et aux 
îles-santé dans les pays suivants : Fidji, Palaos, Japon 
(H irara City), Malaisie (Sarawak,) et Phi 1 ippines (Marikina 
City, San Fernando City et La Union). 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Alors que l'on sait peu de choses sur les sources et 
l'utilisation des financements affectés à la promotion de 
la santé dans le Région, une étude réalisée en février 2003 
révèle l'insuffisilnce géné:rnle des ressources consacrées 
à la promotion de la santé et à la préventiOn~ . 

La pénurie de fonds fait d'autant plus regretter le 
manque d ' attention portée à la corrélation entre le 
financement de la santé et une promotion sanitaire de 
qualité6• En effet, un renforcement des mécanismes de 
financement de la promotion sanitaire pourrait contribuer 
sensiblement à la réalisation des grands objectifs de santé 
de la Région, en prévenant notamment les maladies non 
transmissibles et les maladies chroniques. 

Une promotion sanitaire universelle et durable 
devrait être à la base de tout système de soin de santé 
stable et efficace. Le Cadre régional pour la 
promotion de la santé 2002-2005 indique que la 

5 OMS, Bilan régional du financement des services de santé (préparé 
par le Bureau régional OMS pour le Pacifique occidental aux 
fins de la réunion du groupe consulta tif technique sur le 
financement des services de santé, 1719 février 2003 , Manille 

6 Karch, Bob Health Promotion in Health Care Reform (American 
Journal of Health Promotion Vol. IV, No. 2 mai/juin 1999) 

6. ENVIRONNEMENTS SAINS 

promotion de la santé doit être envisagée comme une 
intervention de santé publique et comme une entreprise 
sociale7

• Cela signifie que (1) si les fonds actuellement 
alloués au traitement des maladies étaient utilisés pour 
maintenir la population en bonne santé, les gains 
réalisés, à investissement égal, seraient plus élevés et 
que (2) le principe d'"équité en matière de santé" peut 
être invoqué pour mobiliser un capital politique, 
économique et social propre à garantir à ceux dont les 
moyens leur permettent le moins de faire face à la maladie 
de bénéficier des actions de promotion sanitaire et non 
pas seulement de soins curatifs. 

De nouvelles sources de financement pour 
la promotion de la santé 

Dans un certain nombre de pays, de nouvelles stratégies 
de financement de la promotion sanitaire, par le biais 
de taxes spéciales sur les produits du tabac et 

7 OMS, Cadre régional pour la promotion de la santé 2002-
2005, Bureau régional du Pacifique occidental (OMS, 2002), 
Philippin es). 
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d'investissement dans les infrastructures, sont 
préconisées. Des politologues de Fidji et de Mongolie 
prônent 1 'amendement de projets de loi en cours 
d'examen au Parlement sur la taxation du tabac afin 
qu'y soit prévue la création d'organes statutaires tels 
que des fondations de promotion sanitaire. Aux 
Philippines, le Sénat vient de proposer un projet de loi 
prévoyant 1 'affectation des recettes de taxes prélevées 
sur les produits du tabac à la promotion sanitaire et à 
d'autres domaines d'action. Les fonds ainsi dégagés 
seraient gérés par un institut de promotion sanitaire, 
organisme autonome placé sous la tutelle du Bureau 
du Président. En Chine, certains appellent de leurs 
voeux la création d'une fondation locale de promotion 
sanitaire à Shanghai. 

Financement national 

Pérenniser la promotion de la santé à 1' aide de 
ressources mobilisées à l'échelle nationale : la 
démarche, réaliste, permettrait de briser la dépendance 
des programmes de promotion sanitaire vis-à-vis des 
bailleurs de fonds. L'Alliance des villes-santé illustre 
la volonté et l'aptitude des villes à mobiliser des 
ressources. Le financement consacré par les pays 
insulaires océaniens à 1 'amélioration de la 
communication en matière de santé, conformément aux 
buts fixés dans l'engagement des Tonga, en est un 
autre exemple. 

Sites de démonstration 

Les sites de démonstration et les modèles de bonnes 
pratiques en matière de promotion sanitaire peuvent 
encourager la multiplication d'initiatives de promotion 
de la santé. Ce constat se fonde sur plusieurs exemples 
récents recensés dans la Région. Le cours de formation 
régional des enseignants au concept d'école-santé, 
proposé dans cinq pays au cours de la période 
considérée, a évolué à partir d'un modèle conçu à 
Hong Kong (Chine) ; l'atelier sur la communication 
organisé dans le Pacifique s'appuie sur 1 'expérience 
acquise au fil des années par le Centre national de 
promotion sanitaire de Fidji; et le programme régional 
de formation des cadres à la promotion da la santé, en 
cours d'élaboration, s'inspire du programme de 
formation à la gestion sur le terrain des Philippines. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de collaborer avec les pays à 
1 'élaboration de politiques et de programmes propres à 
garantir un financement pérenne de la promotion 
sanitaire. Elle encouragera également la mise en place 
de mécanismes et de structures de gestion appropriés 
visant à accroître le nombre de projets pilotes. 

Au cours de la première assemblée générale de 
1 'Alliance des villes-santé, à Kuching (Malaisie), l'OMS 
s'emploiera, entre autres, à promouvoir l'adoption de 
bonnes pratiques dans des domaines tels que la 
préparation aux situations d'urgences, le financement 
des soins de santé, la lutte contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles, la santé infantile 
et la lutte antitabac. 

Les activités en faveur d'environnements sains 
se poursuivront par la mise en jour des directives 
régionales relatives aux écoles-santé, en consultation 
avec les ministères de l'Education ayant pris part au 
programme de fonnation des enseignants dispensé à 
Hong Kong (Chine). Les directives relatives au 
tourisme et à la santé seront revues, sur la base des 
résultats des six projets pilotes en cours. Les 
conclusions du projet mis en oeuvre à l'hôpital 
San Lazaro, aux Philippines, présideront à 1 'élaboration 
d'un cadre général applicable aux hôpitaux-santé. 

De nouvelles initiatives seront entreprises en vue 
de renforcer les capacités et les compétences en matière 
de communication sanitaire. Un accent particulier sera 
placé sur la communication du risque . 

Avec le concours financier des pouvoirs publics 
japonais, le programme régional de formation des cadres 
à la promotion sanitaire sera mis à l'essai dans six pays8. 

La constitution de réseaux virtuels, par le biais de 
sites Web indépendants regroupant des villes, des 
écoles, des lieux de travail et d'autres types 
d'environnements sera encouragé. En effet, ces réseaux 
offrent un moyen économique de mettre en commun 
les expériences acquises et d'améliorer les pratiques 
de promotion sanitaire et d'évaluation. Ils seront 
également utilisés à des fins de parrainage des cadres 
dans différentes localités de la Région. 

' Chine. Fidji, Malaisie, Mongolie, Philippines et Tonga. 
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Evaluation et gestion des risques sanitaires liés à l'environnement 

SITUATION ET ENJEUX 

Selon les estimations de l'OMS, 503 000 décès dus à la 
fumée dégagée par les combustibles solides dans les 
habitations sont intervenus en 2000 dans la région du 
Pacifique occidental, tandis que 355 000 peuvent être 
attribués à la pollution atmosphérique en milieu urbain 
et 77 000 autres à l'eau insalubre et aux mauvaises 
conditions d'hygiène et d'assainissement. 9 Tous les 
décès imputables à la pollution de 1 'air dans les 
habitations, à l'eau insalubre et au manque 
d'assainissement et 95 % de ceux dus à la pollution 
atmosphérique des villes sont survenus dans des pays 
en développement. Ces risques et d'autres risques liés 
à l'environnement (comme l'exposition au plomb et les 
changements climatiques ) sont responsables de près 
d'un million de décès et de plus de 16 millions d'années 
de vie conigées de l'incapacité, ce qui représente une 
gravité comparable à celle du tabagisme dans la Région. 

La pollution de l'air dans les habitations due aux 
émanations des c:omhustihlt>s solirlt>s - bois do; f.;u , 
ellarbuu, fumier el résidus agricoles utilisés pour le 
chauffage et la cuisson des aliments - intervient en 
zones rurales et dans les quartiers pauvres des villes. 
Elle est plus marquée en hiver où les portes et fenêtres 
sont souvent fe1mées et où la fumée reste piégée à 
l'intérieur. On pounait réduire le niveau de pollution de 
1 ' air ambiant en améliorant la ventilation, les cheminées 
et le rendement de combustion des poêles, et en utilisant 
des combustibles de meilleure qualité. 

Du fait de l' urbanisation rapide à laquelle se 
conjuguent l'industrialisation et la motorisation, la 
pollution atmosphérique des villes est devenue un 
risque environnemental majeur dans les pi!ys t>n 
développement de la Région . Divers moyens 
permettraient de réduire cette pollution : changement 
de combustibles, modification des processus de 
combustion, utilisation de dispositifs antipollution et 
optimisation des procédés industriels et de la 
conception du réseau routier. 

9 Rapport sur la mnté dans le monde 2002 : Réduire les risques 
et promouvoir une vie saine, Genève, OMS. pp. 240-243 . 

Dans les pays en développement, l'eau polluée 
et les mauvaises conditions d'assainissement sont 
fréquentes tant en zones urbaines qu'en zones rurales. 
La protection des ressources hydriques et la mise en 
place de stations d'épuration et de traitement de l'eau 
peuvent réduire de manière appréciable les risques 
liés à la contamination de 1' eau. 

Ces possibilités doivent être appuyées par de 
solides politiques publiques, une législation 
appropriée et des programmes d'éducation et de 
sensibilisation des populations. Cependant, de 
nombreux pays en développement n ' ont pas les 
capacités voulues pour se doter des mesures 
politiques et législatives nécessaires à l'évaluation, 
au suivi et à la gestion des risques sanitaires liés à 
l'environnement. Il est fréquent que ces pays n'aient 
aucune donnée sur les liens entre les risques 
environnementaux et leurs impacts sur la santé. Les 
possibilités d'intervention d ' un bon rapport coût
efficacité et les solutions envisageables pour la gestion 
des risques sont par assez méconnues . Dans le 
domaine de 1 ' hygiène du milieu, le principal enjeu pour 
l ' ûMS consiste a eullaburer avee les pays en 
développement pour renforcer leurs capacités 
nationales et leur permettre de produire ces 
informations et d'adopter des politiques et des 
législations efficaces. 

L'industrialisation entraîne souvent une augmentation de 
la pollution atmosphérique urbaine 

-
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déterminer les capacités nationales 
d'évaluation, de suivi et de gestion de ces 
problèmes. L'OMS a appuyé un cours de 
formation aux méthodes d'évaluation des 
impacts sanitaires organisé à 1 'intention de 
divers fonctionnaires dans le cadre de 
l'évaluation d'impact sur l'environnement 
entreprise en 2003 par la République 
démocratique populaire de Corée. 

Désireuse d'estimer les capacités 
nationales d'évaluation de l'impact des 
risques sanitaires liés à l'environnement, 
1 'OMS a organisé un atelier régional sur la 
question en août 2003 à Kuala Lumpur. 

De nombreaux établissements urbains de squatters ne sont pas 
approvisionnés en eau potable 

Elle a prêté son concours à la Chine et 
aux Philippines pour 1' élaboration de systèmes 
d'évaluation et d'enregistrement des cas 
d'empoisonnement aux pesticides, et a aidé 
la Mongolie à créer son premier centre 
antipoison. 

ACTION DE L'OMS 

Evaluation des impacts sanitaires des 
principaux risques environnementaux 

Durant la période considérée, l'OMS a prêté son 
concours à plusieurs pays afin d'évaluer les impacts 
sanitaires des grands risques environnementaux : 

1) Chine : étude de la pollution atmosphérique et 
des chang~ments dt tttnptSuilut~;; Jau~ l~;;~ 

agglomérations urbaines de Shanghai et de 
Taiyuan, fondée sur les systèmes d'information 
géographiques (SIG) ; 

2) Fidji :étude de la qualité de l'eau de boisson ; 
3) Malaisie : étude de la pollution atmosphérique 

dans 1 'agglomération urbaine de Kuala Lumpur ; 
4) Mongolie : étude de la pollution des habitations 

des ger par la fumée, de la pollution 
atmosphérique et de la contamination de l'eau de 
boisson dans la zone urbaine d'Ulaanbaatar; et 

5) Philippines : étude de la pollution 
atmosphérique dans l'agglomération urbaine de 
Manille, reposant sur un système de suivi des 
impacts sanitaires au moyen des SIG. 

En outre, une mission a été organisée au Cambodge et 
au Vietnam en 2003 pour préciser la nature des 
principaux risques sanitaires liés à l'environnement et 

Planification des actions nationales en 
faveur de l'hygiène du milieu et 
développement professionnel 

Durant les dernières années, 1 'OMS a aidé Fidji, la 
Malaisie et Palau à formuler des plans d'action 
nationaux relatifs à 1 'hygiène du milieu. En octobre 2003, 
un atelier sur 1 'élaboration de plans d'action nationaux 
a étc or~;aniaé a Palau, avec la pmtieipation de :Jta~;iaire:J 
de cinq pays et territoires 10

• Des projets de plans 
d'action nationaux ont été rédigéP. pour ce~. payp, 
pendant 1 'atelier. Une association professionnelle 
oeuvrant pour l'hygiène du milieu dans les pays 
insulaires du Pacifique nord a été constituée à la suite 
de cet atelier. 

Un guide traitant des fonctions essentielles de 
l'hygiène du milieu a également été préparé en 2003 
pour appuyer 1' élaboration des programmes nationaux 
en la matière. Le projet a été soumis à des relecteurs en 
vue de sa publication en 2004. 

Gestion des déchets médicaux 

Les procédures inadaptées d'évacuation des déchets 
médicaux constituent un risque pour les agents de 
santé, le personnel chargé de 1' évacuation des déchets 

10 Etats Fédérés de Micronésie, Iles Marianne du Nord. Iles 
Marshall, Nauru et Palaos. 



et la population dans son ensemble, en raison des 
risques de contact direct avec les agents infectieux et 
toxiques et de la contamination de l'air et de l'eau. Au 
cours des dernières années, 1 'OMS a intensifié ses 
efforts pour aider les pays à améliorer la gestion des 
déchets médicaux. Après avoir aidé Fidji et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée à élaborer des directives 
et des plans d'action nationaux sur la question, l'OMS 
a apporté un soutien technique analogue à la 
République démocratique populaire de Corée, à la 
Mongolie et à Palau en 2002-2003 . 

Au niveau régional, 1 'OMS a réuni des informations 
sur la gestion des déchets médicaux et sur les risques 
et les coûts de traitement et d'évacuation des déchets 
infectieux. Elle maintient une étroite relation de travail 
avec 1 'Agence japonaise de coopération internationale 
et le Programme régional océanien de 1 'environnement 
avec lesquels elle organise chaque année un cours 
régional de quatre semaines sur la gestion des déchets 
solides municipaux à l'intention des pays insulaires 
océaniens . 

Qualité de l'eau de boisson 

L'OMS a récemment publié la troisième édition des 
directives sur la qualité de l'eau de boisson qu'elle a 
présentée à 1 'occasion d'une réunion régionale 
organisée à Kuala Lumpur (Malaisie), en décembre 2003 . 

Au cours de cette réunion à laquelle ont pris part 
30 participants originaires de 28 pays et territoires, il a 
été question des révisions et des ajouts contenus dans 
cette troisième édition ainsi que des stratégies à mettre 
en oeuvre en vue de son application. Les participants 
sont notamment parvenus aux conclusions suivantes : 

1) de nombreux pays en développement auront 
besoin d'une assistance technique pour 
actualiser leurs normes de qualité de 1 'eau de 
boisson. Les normes fixées en la matière portent 
à la fois sur la protection sanitaire, les coûts 
financiers et les capacités techniques 
nécessaires au suivi de la qualité de 1 'eau. 

2) lorsqu'il y a lieu, des normes sous-régionales 
peuvent être définies pour la qualité de 1 ' eau de 
boisson, par exemple pour les pays insulaires 
océaniens. 

3) des méthodes simples de contrôle de la qualité 
de l'eau (par exemple le test à l'hydrogène 
sulfuré) et de traitement de l'eau (comme la 
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chloration de l'eau domestique) seraient utiles, 
en particulier dans les villages et les milieux 
ruraux. Là où elles peuvent avoir leur utilité, ces 
méthodes devraient être développées par le 
biais d'initiatives sanitaires en faveur des 
communautés (comme les villages-santé, les 
écoles-santé, etc.). 

4) un soutien extérieur devrait être apporté aux 
pays dont les ressources en eau de boisson 
sont contaminées par des substances toxiques 
comme l'arsenic. Des évaluations 
socioéconomiques exhaustives de la situation 
doivent être réalisées en vue de 1 'élaboration 
de politiques et de réglementations. 

Outre cette réunion, l'OMS a également accordé 
son soutien au Cambodge en vue de l'achèvement des 
normes nationales de qualité de 1 'eau de boisson, ainsi 
qu'au Cambodge, à la République démocratique 
populaire de Corée, à la Mongolie, à la Papouasie
Nouvelle-Guinée, aux Philippines, aux Tonga et à 
Vanuatu pour la mise en place de moyens de suivi et de 
surveillance de la qualité de 1 'eau de boisson. 

Collaboration avec la région d'Asie du 
Sud-est 

Les pays d'Asie ont des problèmes similaires en matière 
d 'hygiène du milieu. Les petits Etats insulaires du 
Pacifique et de l'océan Indien partagent eux aussi des 
préoccupations communes. Les bureaux régionaux pour 
l'Asie de Su-est et pour le Pacifique occidental ont 
donc resserré leurs relations de travail afin d'évaluer et 
de gérer les risques sanitaires liés à l'environnement. 

L'OMS a participé au dialogue de Manille sur les 
politiques relatives à 1 'environnement et aux transports 
en Asie, une initiative conjointement organisée par les 
gouvernements du Japon et des Philippines en 
Janvier 2004. Cette réunion s'~ -~t tenu e avec la 
participation d'organismes nationaux et internationaux 
clé qui s'intéressent aux problèmes liés aux transports 
urbains et à la pollution atmosphérique dans les pays 
de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est 
(ANASE), en Chine, au Japon, en Mongolie et en 
République de corée. 

Le Bureau régional a organisé en 2000 un atelier 
sur les liens entre changements climatiques et santé 
dans les pays insulaires océaniens. Suite à une 
conférence sur le même thème qui a eu lieu aux Caraïbes, 
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la région d'Asie du Sud-est a convoqué une 
consultation sur le même thème qui a eu lieu aux 
Maldives, en décembre 2003, avec la participation du 
Bureau régional pour le Pacifique occidental et des 
représentants de Fidji, de Palau, du Samoa et des 
Tonga. 

Les deux bureaux régionaux et le siège de 1 'OMS 
ont conjugué leurs efforts pour organiser une réunion 
sur la médecine du travail dans la région Asie-Pacifique 
qui a eu lieu en décembre 2003 in Thaïlande. Les 
participants ont discuté des programmes menés dans 
ce domaine par diverses organisations de la région et 
ont élaboré un plan d'action conjoint. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les évaluations de l'impact sanitaire des risques liés à 
l'environnement entreprises par l' OMS ont permis 
d'établir un lien évident entre santé et environnement. 
Par exemple, on a pu mettre en évidence une corrélation 
entre les niveaux de polluants atmosphériques et divers 
troubles respiratoires, ainsi qu ' une réduction de la 
plombémie suite à la mise en oeuvre de la loi sur la 
salubrité de l'air dans l'agglomération de Manille. 
Toutefois, qu'il s 'agisst:: dt: la quaiilt:: dt: 
1 'environnement ou de ses répercussions sur la santé, 
on manque de données pour la plupart des pays en 
développement. Les compétences en matière d'analyse 
sont souvent insuffisantes. Un soutien extérieur devra 
être fourni pour élaborer des systèmes de collecte de 
données sanitaires et environnementales et capacités 
d 'analyse de données. 

Le secteur de la santé est souvent chargé de la 
réalisation des volets sanitaires des évaluations 
d'impact sur 1 'environnement. Avec le soutien de 
l'OMS, la République démocratique populaire lao a 
constitué un comité intersectoriel chargé d' intégrer les 
évaluations d'impact sur la santé dans le système 
national d'évaluation d'impact sur l'environnement. Il 
faut maintenant élaborer des outils et des mécanismes 
qui permettront d'entreprendre les évaluations d'impact 
sur la santé là où elles s'imposent. 

La participation de 1 'OMS a la création du premier 
centre antipoison de Mongolie et l' élaboration de 
systèmes d'information sur les empoisonnements aux 
pesticides en Chine et aux Philippines ont permis 
d'acquérir une expérience utile qui pourra être 
transposée à d'autres pays en développement. 

La formulation de plans d'action nationaux sur 
l' hygiène du milieu dans plusieurs pays permettra 
d 'apporter une réponse plus structurée aux problèmes 
qui se présenteront à 1 'avenir dans ce secteur. Le guide 
des fonctions essentielles de 1 'hygiène du milieu, en 
cours de préparation, et la création d'associations 
professionnelles permettront eux aussi de définir le rôle 
des spécialistes de 1 'hygiène du milieu et de les 
soutenir dans leur action. 

Les pays auxquels 1 'OMS a apporté son assistance 
pour la gestion des déchets médicaux ont élaboré des 
règlements nationaux ou des directives administratives 
qui permettront une gestion plus efficace et fournira 
des modèles aux autres pays en développement. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de travailler avec les pays en 
développement pour évaluer les impacts samta1res des 
principaux risques liés à l'environnement et renforcer 
les systèmes de collecte, d ' analyse et de 
communication de données sur la santé et 
l'environnement. En concertation avec les pays, elle 
s'emploiera à améliorer l'accès à l'information sur la 
sécurité des produits chimiques en renforçant les 
centres d'information sur les produits chimiques et la 
surveillance des accidents liés à ces produits. 

Elle s'attachera à tirer profit des plans d'action 
nationaux déjà élaborés pour appuyer des activités 
analogues dans d'autres pays en développement. 
Chaque fois que possible, son assistance portera 
également sur la constitution d ' associations de 
spécialistes de 1 'hygiène du milieu. 

Outre l'évaluation et le suivi des impacts 
sanitaires des risques liés à l'environnement, l'OMS 
intensifiera son soutien en vue de l'élaboration de 



politiques, de législations et de directives sur les 
interventions d'un bon rapport coût-efficacité 
pennettant de réduire les impacts sur la santé. À cette 
fin, elle soutiendra les actions engagées par les pays 
en développement en vue de la gestion des déchets 
médicaux, de la qualité de l'air à 1 ' intérieur des 
habitations et de la pollution atmosphérique en zones 
urbaines, de protection des ressources hydriques et 
de traitement de l'eau de boisson. 
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La coopération entre les bureaux régionaux d'Asie 
du Sud-est et du Pacifique occidental en matière 
d'hygiène du milieu continuera d'être renforcée. Une 
réunion de haut niveau sur les liens entre santé et 
environnement à laquelle seront conviés les 
organismes de protection sanitaire et 
environnementale des pays de 1' AN ASE, de la Chine, 
du Japon, de la Mongolie et de la République de Corée, 
est prévue pour la fin de 2004. 

Sécurité sanitaire des aliments 

SITUATION ET ENJEUX 

Dans la Région du Pacifique occidental (et même dans 
les pays les plus développés), les aliments sont très 
souvent contaminés et certaines taxi-infections 
alimentaires ont pris des proportions épidémiques dans 
plusieurs pays. En outre, des problèmes d'apparition 
récente, tels quel' encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB), l'Escherichia coli entérohémorragique, les 
souches polypharmacorésistantes d'agents 
pathogènes microbiens et la grippe aviaire (même si 
rien ne prouve qu'il s'agisse n'une toxi-infection 
ahmenta1re) suscitent un surcrolt d' mqwétude tant dans 
le grand public que parmi les responsables de la sécmité 
s<mitaire des aliments. 

La mondialisation du commerce des aliments a 
incontestablement contribué à valoriser la sécurité 
sanitaire des aliments aux yeux du public. Le commerce 
international peut diversifier le régime alimentaire dans 
les pays importateurs, tout en fournissant aux pays 
exportateurs des devises susceptibles d'entraîner un 
relèvement des niveaux de vie d'un grand nombre 
d'individus. Toutefois, il augmente également les 
possibilités de propagation des risque sur le plan 
international et peut être à 1 'origine d'épidémies 
majeures. Les craintes de contamination éventuelle 
des aliments par des produits chimiques tels que 

l'acrylamide, le semicarbazide, les chloropropanols, les 
résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires 
ainsi que les prions d'ESB entravent toujours les 
ac ti vi tés d ' import-export de plusieurs pays de la 
Région du Pacifique occidental, provoquant des 
millions de dollars de manque à gagner. L'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l' agriculture 
(FAO), 1 'OMS et l'Organisation mondiale du Commerce 
(OMC), aidées en cela par les liens existant entre 
l'Accord sanitaire et phytosanitaire de I'OMC et la 
Commission du CodexAiimentarius, collaborent entre 
elles à la recherche d ' un juste équilibre entre avantages 
et rÎsf1nes 

Malgré le regain d'attention porté à la contamination 
des aliments et aux taxi-infections alimentaires, plusieurs 
pays ct territoires de la Région ne sont toujours pas dotés 
d'une législation, de politiques ou de plans d'action 
nationaux en matière de sécurité sanitaire des aliments. 
Rares sont les pays qui appliquent les principes de 1 'analyse 
des risques lorsqu'ils élaborent des n01mes ou veillent au 
respect des lois relatives à la sécurité sanitaire des aliments. 
Les systèmes de surveillance ne s'intéressent aux toxi
infections alimentai! t:s cuwault:s yut: Jans un pelil nombre 
de pays. L'éducation des consommateurs et la formation 
des manipulateurs d' aliments sont solidement implantées 
en Australie, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande 
et à Singapom, mais ne sont pas aussi bien développées 
dans beaucoup d'autres pays de la Région. 
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Un marché flottant 

ACTION DE L'OMS 

Evaluation des risques 

L'évaluation des risques est l'évaluation scientifique 
des effets indésirables, connus ou potentiels, sur la 
santé résultant de l ' exposition humaine à des risques 
d 'origine alimentaire. L'importance des programmes 
nationaux de sécurité sanitaire des aliments fondés sur 
l'appréciation des risques ou de leurs éléments 
constitutifs (identification des dangers, caractérisation 
des dangers, évaluation de 1 'exposition et 
caractérisation des risques) figure explicitement dans 
les stratégies mondiale et régionale OMS de sécurité 
sanitaire des aliments. 11 Pendant la période considérée, 
l'OMS a soutenu des études ciblées d'observation de 
contaminants à Fidji, portant sur la présence de mercure 
dans le thon, d'arsenic dans l ' eau de boisson, de 
cadmium dans le taro et de salmonelles dans les oeufs 
et les produits avicoles. On a aidé la République 
démocratique populaire lao à entreprendre une étude 
sur l ' eau en bouteilles , l'un des produits les plus 
courants de 1 'industrie alimentaire du pays. Grâce à 
des soutiens technique et autres de l'OMS, 
1 'Administration des aliments du Vi et Nam a entrepris 
de réunir des données sur la contamination des aliments 
dans les cantines des usines, des écoles et des hôpitaux. 
Aux Philippines, a débuté un inventaire des 
informations disponibles sur la contamination des 
approvisionnements alimentaires. La Papouasie-

11 Sn·atégie mondiale pour la salu brit é des aliments, OMS 
Genève, 2002; Food safety: Western Pacifie regional strateg;'. 
Manille, OMS , 2003 . 

Nouvelle-Guinée a bénéficié d'une aide technique et 
autre afin de préparer une enquête sur la consommation 
alimentaire destinée à déterminer 1' exposition 
nutritionnelle aux dangers présents dans les aliments, 
et une période d'essai d'enquête a été ouverte. 

La collaboration engagée avec la Banque asiatique 
de développement, en vue de renforcer la surveillance 
des toxi-infections alimentaires au Viet Nam a été 
poursuivie par 1 ' OMS et les Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) des Etats-Unis d ' Amérique qui 
ont fait le point des progrès réalisés par 
1 'Administration des aliments du Vi et Nam et fourni 
des compétences techniques spécialisées afin 
d'améliorer la compilation et 1' interprétation des 
données dans les domaines de la surveillance des 
laboratoires, des enquêtes auprès des ménages, de la 
surveillance dans des sites sentinelles et des études 
cas-témoins. En collaboration avec les CDC, l'Ecole 
de médecine et le Ministère de la Santé de Fidji , les 
premières mesures ont été prise s en vue d'une 
surveillance des toxi-infections alimentaires à Fidji. 

Gestion des risques 

1 .'existence cle plans cl'action et cl'11ne léEislation est.~ 
la base de tout programme national efficace de sécurité 
sanitaire des aliments . L'OMS a collaboré avec le 
Cambodge, la Chine et la République démocratique 
populaire lao afin d 'étudier le problème de la sécurité 
sanitaire des aliments et d'élaborer des politiques et/ 
ou des plans d'action nationaux dans ce domaine. Au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao 
et au Vi et Nam, on a examiné les textes applicables aux 
denrées alimentaires et 1 'on a entrepris certaines 
révisions, avec l'aide de l'OMS. À Fidji, la loi relative 
à la sécurité sanitaire des aliments, rédigée avec l'aide 
de l'OMS, a été votée par le parlement. Un soutien a 
également été assuré au Département des aliments et 
cles méclicaments cle lil Répuhlicp•e rlémocriltique 
populaire lao pour lui permettre de diffuser des 
informations sur son projet de législation. 

Une réunion sur l'avenir de l'action de sécurité 
sanitaire des aliments dans la Région du Pacifique 
occidental a été organisée à Serembam (Malaisie) en 
mai 2004, en collaboration avec la FAO et le Secrétariat 
de la Communauté du Pacifique (CPS). Il s'agissait 
d'améliorer les normes de sécurité sanitaire des aliments, 
d ' obtenir des données sur la contamination des 
aliments et les toxi-infections alimentaires dans le 
Pacifique et d'enrichir les compétences des inspecteurs 
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des produits alimentaires dans la Région. La réunion 
s'est tenue à l'occasion de la Conférence FAO/OMS 
pour l'Asie et le Pacifique sur la sécurité sanitaire des 
aliments, organisée par le Siège de 1 'OMS. 

Des textes législatifs de plusieurs pays insulaires 
du Pacifique ont été recueillis et compilés sur le site 
Web du Bureau régional. Seize agents d'inspection 
des importations et personnels de santé de huit pays 
insulaires du Pacifique 12 ont été préparés à se servir de 
la banque de données du site Web de l'OMS ainsi qu'à 
la planification et aux pratiques de l'inspection. Des 
avis techniques ainsi que du matériel et des fournitures 
ont été fournis aux Etats fédérés de Micronésie et à 
Tonga afin d'intensifier leur participation aux travaux 
du Codex. Un manuel de référence sur le processus du 
Codex à l'intention des pays insulaires du Pacifique a 
été mis au net et diffusé. 

Sensibilisation et communication 
sur les risques 

Une mission technique commune FAO/OMS au 
Cambodge a été mise sur pied pour intensifier la 
sensibilisation politique à la nécessité de protéger les 
approvisionnements alimentaires du producteur 
jusqu'au consommateur. Parmi les autres efforts de 
sensibiliRation, on peut é[!.:Jlemrmt c.itor ln pr6pnmtion 
et la diffusion d ' un film vidéo sur la nécessité pour les 
gouvernements de veiller à la sécurité sanitaire des 
aliments tout au long de la chaîne alimentaire; une action 
menée en collaboration avec le Comité de la sécurité 
sanitaire des aliments du Département de la Santé et 
des Consommateurs internationaux des Philippines afin 
d'améliorer 1' accès des représentants des 
consommateurs à 1 'information sur la sécurité sanitaire 
des aliments et sur le Codex; ainsi que la production de 
matériels de sensibilisation en République 
démocratique populaire lao. 

L'OMS a appuyé la formation d'inspecteurs des 
Iles Salomon à 1 'analyse des risques et à la maîtrise des 
points critiques (HA CCP). On a parachevé la mise en 
place d'un réseau Internet de formateurs d'agents de 
réglementation de la sécurité sanitaire des aliments et 
1 'on a instauré un dialogue afin de définir les 
compétences de base qu'il convient d'impartir aux 

" Etats fédérés de Micronésie, Fidji , Iles Cook, fies Salomon, 
Kiribati , Palaos , Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Vanuatu. 

La récente épidémie de grippe aviaire a souligné le 
besoin d 'une réglementation plus stricte de la 

commercialisation des volailles el des animaux 
destinés à la consommation humaine 

inspecteurs des denrées alimentaires. Au Viet Nam, 
des matériels de formation à la sécurité sanitaire des 
aliments ont été mis au point et utilisés pour la 
formation de gestionnaires et de manipulateurs 
d'aliments employés dans des cantines; des cours de 
f01mation ont été organisés en un certain nombre de 
1 ieux stratégiques à 1' intention de producteurs et de 
marchands de denrées alimentaires; et une formation a 
été assurée en matière de techniques de laboratoire, 
d ' noournnoo de ln qllnlité. c.t de. c;c .. ~ti.-.n 
environnementale des laboratoires. Des fournitures 
ont été livrées pour la gestion et la diffusion 
d'informations sur 1 'hygiène alimentaire en Chine. En 
collaboration avec 1 'Office de sécurité sanitaire des 
aliments de Nouvelle-Zélande, des inspecteurs de Fidji 
ont été préparés à gérer différents aspects de la sécurité 
sanitaire des aliments (Codex, HACCP, contrôle des 
importations, etc.).L'OMS a également soutenu la 
formation universitaire d'agents de réglementation 
fidjiens en Nouvelle-Zélande; la formations 
d' inspecteurs kiribatiens à l'Ecole de médecine de Fidji; 
l'initiation d'inspecteurs fidjiens à la nouvelle 
législation relative aux aliments; et la formation 
d'inspecteurs en République des Iles Marshall et dans 
les Iles Mariannes septentrionales. 

Aux Philippines, l'OMS a mis au point et 
expérimenté des informations sur la sécurité sanitaire 
des aliments à l'intention des adolescents ainsi que 
des activités éducatives pour les enfants des écoles. 
Elle a également soutenu la production de matériels 
d ' information, d'éducation et de communication à 
l'usage des écoles au Vanuatu. 
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RÉSULTATS ET ANALYSE 

En République démocratique populaire lao, une 
politique et un plan d'action en matière de sécurité 
sanitaire des aliments ont été parachevés, après 
discussion avec les ministères exerçant des 
compétences tout au long de la chaîne alimentaire. De 
même, un plan d'action plurisectoriel a été formulé pour 
le Cambodge. En Chine, un plan d'action pour la 
sécurité sanitaire des aliments a été parachevé pour le 
Ministère de la Santé et un autre plan, plus intégré, 
couvrant l'ensemble de la chaîne alimentaire, a été 
discuté avec le Centre de Recherche pour le 
Développement. Tonga a également élaboré un plan 
d'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments et 
de gestion de la qualité tout au long de la chaîne 
alimentaire . Le Ministère de la Santé du Viet Nam 
continue d'appliquer sa "Stratégie de sécurité sanitaire 
des aliments pour 2002-201 0" et 1 'Association des 
nations de l'Asie du Sud-Est(ANASE) s'est rapprochée 
de la rédaction définitive et de l'adoption d'un plan 
d'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments par 
les gouvernements membres de l'A NASE. 

Fidji a adopté une nouvelle Loi relative à la sécurité 
sanitaire des aliments et en élabore actuellement les 
textes d'application . La République démocratique 
populaire lao s'est dotée d' une loi relative aux aliments 
privilégiant une conception de la sécurité sanitaire des 
aliments allant de la production jusqu'à la 
consommation. Au Yiet Nam, l'ordonnance relative à 
1 ' hygiène et à la sécurité des aliments a été approuvée 
par le Comité permanent de l'Assemblée nationale et 
promulguée en juillet 2003. La Chine, la République 
démocratique populaire lao et le Yi et Nam continuent 
de réviser leur réglementation désuète. 

Les pays insulaires du Pacifique ont pris 
davantage conscience de la nécessité de participer au 
processus de définition des normes du Codex grâce à 
la constitution du fonds fiduciaire commun FAO/OMS 
pour le Codex au début de 2004, la réunion OMS/FAO/ 
CPS sur l'avenir de l' action en matière de sécurité 
sanitaire des aliments dans le Pacifique, la Conférence 
FAO/OMS sur la sécurité sanitaire des aliments pour 
l'Asie et le Pacifique, et la diffusion d'un manuel de 
référence sur le Codex. Toutefois , il reste encore 
beaucoup à faire si 1' on veut que ces petits pays 
insulaires collaborent efficacement à la fixation des 
normes et contribuent aux travaux du Codex. 

L'importance que l'OMS accorde aux programmes 
de sécurité sanitaire des aliments fondés sur le risque a 
incité plusieurs pays et territoires à redoubler d'efforts 
pour recueillir des données concernant la 
consommation et la contamination des aliments. Une 
étude sur la présence de mercure dans les tissus 
comestibles de 200 types de fruits de mer (poissons 
entiers, filets de poisson, coquillages) a été menée à 
Fidji . Elle a fourni des renseignements sur les risques 
éventuels pour la santé d ' une consommation de 
quantités relativement faibles (moins de deux rations 
par semaine) d'un certain nombre d'espèces de grands 
poissons tels que le requin, le marlin, l'espadon, le 
poisson lune, le grand thon blanc (frais et en boîte), le 
thon obèse, le voilier et le thazard rayé. Cette étude et 
d'autres ont produit des informations utiles pour la 
gestion des risques à Fidji, en République démocratique 
populaire lao et au Yi et Nam. 

Des systèmes d'observation de la présence de 
contaminants alimentaires ne fonctionnent que dans 
un petit nombre de pays de la Région. Des centres 
collaborateurs de l'OMS pour l' observation de la 
contamination alimentaire continuent de recueillir et 
de diffuser des inf01mations sur les risques tenant aux 
aliments pour le compte du programme des 
contaminants alimentaires du Système mondial OMS 
de surveillance continue de l'environnement (GEMS/ 
Aliments). 

Au Yiet Nam, un programme de surveillance des 
taxi-infections alimentaires a fait la preuve que le pays 
possède à la fois les infrastructures et l' enthousiasme 
voulus pour pratiquer une telle surveillance. Le 
programme a également mis en valeur 1 'importance de 
la coopération entre l'administration chargée des 
aliments, les centres de médecine préventive, les 
laboratoires nationaux et les hôpitaux de district, en 
matière de surveillance des maladies. L'OMS et les CDC 
ont collaboré à ce programme ainsi qu'aux activités 
menées à Fidji et aux Philippines. 

La capacité des Philippines de communiquer sur 
les risques a été améliorée grâce à des formations 
portant sur la sécurité sanitaire des aliments et le Codex 
organisées à 1 'i nt en ti on de représentants de 
consommateurs. La collaboration avec Consumers 
International qui a caractérisé 1' expérience aux 
Philippines doit être étendue à d'autres pays de la 
Région. On s'est également préoccupé de la capacité 
de communication dans plusieurs autres pays de la 
Région, grâce à 1 'élaboration et à la diffusion de 



matériels d'enseignement et de formation destinés aux 
enfants des écoles ainsi qu'aux producteurs et 
manipulateurs de denrées alimentaires. Toutefois, il 
demeure impérieux d'améliorer les stratégies de 
communication sur les risques en les intégrant à toutes 
sortes de contextes et en établissant des contacts plus 
efficaces avec les services de l'éducation. 

PERSPECTIVES 

L' OMS s'attachera essentiellement à améliorer la 
sécurité sanitaire des aliments au moyen d'un certain 
nombre de stratégies fondamentales appliquées en 
liaison avec des partenaires tels que des offices 
nationaux de sécurité sanitaire des aliments, la FAO, la 
CPS, l' ANASE, Consumers International, des banques 
de développement et des organismes d'aide, ainsi que 
des universités telles l'Université du Pacifique Sud. 

On continuera des' attacher à renforcer la capacité 
nationale d'élaborer des politiques, des plans d'action 
et des textes législatifs, à donner aux pays les moyens 
de participer plus efficacement au processus 
d'élaboration des normes du Codex, et à permettre aux 
pays de se doter de nonnes nationales confotmes aux 
orientations du Codex. 

Comme la surveillance est à la base de la 
formulation de stratégies nationales visant à réduire 

6. ENVIRONNEMENTS SAINS 

les risques liés aux aliments, l'OMS collaborera avec 
les pays au renforcement de leur capacité d'obtenir, 
d'utiliser et de mettre en commun des données fiables 
sur les taxi-infections alimentaires et la contaminations 
des aliments. Ces informations peuvent servir à 
élaborer des schémas d'évaluation de risques et à 
renforcer l'aptitude à prendre, à propos de la sécurité 
sanitaire des aliments, des décisions fondées sur les 
risques . L' OMS veillera également à ce que les 
administrations sanitaires contribuent efficacement aux 
travaux de la Commission du Codex Alimentarius. 

Pour faire en sorte que tous ceux qui ont 
normalement compétence en matière de sécurité 
sanitaire des aliments (notamment les pouvoirs 
publics , les industriels et les consommateurs) soient 
en mesure de participer efficacement aux actions 
visant à garantir la sécurité sanitaire des aliments et à 
réagir opportunément en cas d'épidémie, de situation 
d'urgence ou de catastrophe, l'OMS constituera un 
potentiel de communication sur les risques dans la 
Région. Elle incitera aussi les gouvernements à 
renforcer la formation des inspecteurs des denrées 
alimentaires et des agents de répression des fraudes. 
Les pays seront également incités à oeuvrer en plus 
étroite collaboration avec les industriels et les 
consommateurs . Les autorités sanitaires seront 
aidées à fournir au public en temps utile des 
informations exactes en cas d'épidémie ou de situation 
d'urgence. 

Prévention des traumatismes 

On estime qu'en l'an 2000,5 millions de décès, soit 9% 
du total mondial, ont été provoqués par des 
traumatismes. Dans le Pacifique occidental, ils autaieul 
fait, la même année, 1,2 million de morts, soit 3300 par 
jour 13

• La charge correspondante imputable aux 
traumatismes représente quelque 42 millions d'années 
de vie corrigées d'incapacité (AVCI) perdues. Environ 
90 pour cent des traumatismes ont été recensés dans 
des pays à revenu faible à intermédiaire, dont une 
majorité chez les 5-44 ans. En 2000, les cinq causes 

11 Injwy A Leading Cause of rhe Global Bw·den of Disease. 
2000 , OMS, Genève, pp.44-49. 

principales de décès consécutifs à des traumatismes 
dans la Région étaient les automutilations ou le suicide 
(environ 318 000 décès ~Jat au), les at:t:idenls Je la 
circulation (292 000), la noyade (132 000), les chutes 
( 109 000) et les intoxications (73 000). 

Les pays en développement de la Région se 
heurtent à plusieurs obstacles dans la lutte contre les 
traumatismes : 

(1) une méconnaissance et une mauvaise 
compréhension de l'ampleur et des causes des 
traumatismes ; 
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(2) un manque de politiques et de plans nationaux 
de prévention des traumatismes et 

(3) l'insuffisance, à l'échelle nationale, des 
moyens de recueil et d'analyse de données 
relatives aux traumatismes et des capacités 
permettant la mise en oeuvre d'interventions 
efficaces. 

Consciente de ces difficultés, l'OMS axe son 
action sur les domaines suivants : 

(1) l'élaboration et l'application, par les pays, de 
politiques, de plans, de programmes et de 
législations en faveur de la prévention des 
traumatismes ; 

(2) la sensibilisation de l'opinion et la promotion 
d'un engagement politique et 

(3) le renforcement des moyens nationaux de 
surveillance, d'intervention et d'évaluation. 

Dans la mise en oeuvre de cette stratégie, 1 'OMS 
collabore principalement avec cinq pays cibles : le 
Cambodge, la Chine, la Mongolie, la République 
démocratique populaire lao et le Vi et Nam. Ces pays 
ont été choisis en raison de l'ampleur des traumatismes 

L'augmentation des traumatismes est en grande partie due 
à la négligence des règles de sécurité 

qui y sont recensés et qui sont, dans la plupart des cas, 
la conséquence d'une industrialisation, d'une 
urbanisation et d'une motorisation rapides et d'un 
manque de moyens permettant aux pays de faire face 
aux effets d'une telle évolution. Les traumatismes liés 
aux accidents de la route, à la noyade, aux 
automutilations/suicide et à la violence interpersonnelle 
appellent notamment une action prioritaire. Au sein du 
Bureau régional, les traumatismes consécutifs aux 
accidents de la route et à la noyade sont traités dans le 
cadre du programme d'action sur les environnements 
sains. Le suicide et les auto-mutilations relèvent du 
domaine des maladies non transmissibles et de la santé 
mentale (voir pp. 129-132). Enfin, la violence 
interpersonnelle s'inscrit dans le cadre des actions 
menées sur la santé génésique (voir pp. 111-122). 

Le Cambodge accorde une attention prioritaire aux 
traumatismes de la route, résultant en partie de 
l'augmentation du nombre de motos en circulation, et 
aux traumatismes dus aux mines terrestres, à la noyade 
chez les enfants et aux annes légères. Au cours de la 
période considérée, l'OMS a soutenu la mise en place 
d'un système de prise en charge des traumatismes des 
victimes de mines terrestres, la création d'un programme 
de prévention des traumatismes et un projet 
encourageant le pm1 du casque par les motocyclistes. 

La prévention des traumatismes constitue également 
un enjeu de taille pour la Chine. Les traumatismes liés 
aux acciclents cie la circulation. ~ la noyacle et au suicicle 
y figurent parrni les domaines d'action prioritaire. Au 
cours de la période considérée, l'OMS y a soutenu un 
projet visant à promouvoir le port de la ceinture de 
sécurité. 

En République démocratique populaire lao, l'OMS 
a apporté son concours à un projet de sensibilisation de 
l'opinion publique aux traumatismes consécutifs aux 
accidents de la route. La Mongolie a bénéficié de l'appui 
de 1' Organisation dans 1' élaboration et la mise en oeuvre 
d\m programme et d'un plan nationaux de prévention 
des traumatismes, axés plus pm1iculièrement sur le 
développement des moyens de surveillance. 

L'adoption par le VietNam, en décembre 2001, d'une 
politique nationale de prévention des traumatismes 
s'est traduite par un renforcement du programme de 
prévention en place, auquel l'OMS a prêté son 



concours. La mise en oeuvre d'une 
stratégie nationale de prévention des 
traumatismes a également bénéficié du 
soutien de 1 'Organisation. Ses efforts de 
collaboration s'axent désormais sur la 
conception d'un modèle de prévention 
des traumatismes de la route . 

La Banque asiatique de 
développement collabore actuellement 
avec 1 'Association des nations d'Asie du 
Sud-Est (ASEAN) à la mise en oeuvre d'un 
programme régional de sécurité routière. 
Le programme prévoit l'adoption, par 
chacun des 10 pays membres de 1 'ASEAN, 
d'un plan d'action national multisectoriel 
en faveur de la sécurité routière. Par le biais 
des Bureaux régionaux du Pacifique 
occidental et de l'Asie du Sud-Est, et des 
bureaux présents dans les pays concernés, l' OMS 
collabore à la mise en oeuvre de ce programme. Les plans 
d'action nationaux conçus dans le cadre du programme 
guideront désotmais la collaboration entre 1 'Organisation 
et 1 'ASEAN en matière de prévention des traumatismes 
dus aux accidents de la route. 

La Journée mondiale de la santé 2004 

La journée mondiale de la santé 2004 avait pour thème 
"L'accident de la route n'est pas une fatalité". En l'an 
2000, les accidents de la circulation survenus dans les 
Régions de l'OMS du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud-Est de I'OMS 14 ont coûté la vie à environ 60% 
des 1,2 million de personnes décédées sur les routes 
dans le monde 1. Dans le Pacifique occidental, 90 % 
des tués de la route vivaient dans des pays en 
développement et 60% d'entre eux étaient âgés de 5 à 
44 ans. Le nombre de décès croît sensiblement, à mesure 
qu'augmente le nombre de véhicules en circulation. 
Cette motorisation rapicle cClnstit11~ un r~el défi pour 
les pays d'Asie connaissant un fort développement. 

Le comportement humain, la conception des 
véhicules et 1 'état des réseaux routiers engendrent des 

" Op cil, Ref.l3 . 
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Au Viel Nam, les motos et mobylettes représentent 
95 % des véhicules à moteur 

facteurs de risque favorisant les traumatismes de la 
route : vitesse excessive, conduite sous l'influence de 
l'alcool, non utilisation d'équipements de sécurité 
(casques, ceinture de sécurité, dispositifs de retenue 
pour les enfants , par exemple). mauvaise configuration 
du réseau routier, faiblesse des normes de sécurité des 
véhicules et inadéquation des systèmes de prise en 
charge des traumatismes. L'efficacité des interventions 
de prévention des traumatismes dus aux accidents de 
la route repose sur la participation des secteurs 
suivants : transports, police, santé , éducation et 
finances . 1 .e secteur sanitaire a plusieurs rôles 
essentiels à jouer : recueillir des données sur les 
traumatismes mortels et non mortels et sur leur coût, 
étudier les causes de ces traumatismes, soutenir la mise 
en oeuvre et l'évaluation des interventions, établir des 
systèmes de prise en charge des traumatisés, contribuer 
à l'élaboration de politiques et mener des actions de 
promotion et de sensibilisation. 

De nombreux pays de la Région du Pacifique 
uçciJental unl pris part aux manifestations 
organisées lors de la Journée mondiale de la santé, 
en avril 2004. C'est aussi à cette occasion que le 
Rapport mondial sur la prévention des traumatismes 
dus aux accidents de la circulation a été rendu public 
par l'OMS et la Banque mondiale. 





7. Santé et développement de l'enfant et de l'adolescent 

La prise en charge intégrée des maladies de l 'enfant (PCIME) est une stratégie de soins de 
santé primaires fondée sur des données factuelles. Elle a été adoptée avec succès par 13 pays 

de la Région. L 'OMS oeuvre désormais à leurs côtés afin d'étendre la PCIME à tous les enfants 
les plus défavorisés . Le cadre régional pour la PCIME en milieu communautaire, publié au 

cours de la période considérée, reflète le rôle essentiel que les familles et les communautés sont 
susceptibles de jouer dans la réduction de la mortalité infantile. La nutrition est un facteur clé 

de la réalisation de cinq des huit objectifs du Millénaire pour le développement fixés par 
1 'Assemblée générale des Nations Unies . L'OMS s'est employée à soutenir les pays en vue de 

l'élaboration de plans d'action nationaux et a axé ses travaux sur l 'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, les carences en micro nutriments et la prévention et la réduction de l 'obésité. 

Santé de l'enfant 

SITUATION ET ENJEUX 

Environ 3000 enfants de moms de cmq ans 
meurent chaque jour dans le Pacifique 
occidental. Parmi eux, 800 nourrissons 

Jt\<.:~!.knt au cours cles vine-t-(]tliltr~ h~nr~~ fJlll 
suivent leur nmssance de complications liées à la 
grossesse ou à l'accouchement. Plus de 1500 de ces 
décès sont imputables à des affections communes 
évitables et guérissables telles que les maladies 
diarrhéiques, la pneumonie, le paludisme, la rougeole, 
la dengue hémonagique et la malnutrition. 

Une série de cinq articles parus dans la revue 
médicale The Lancet en juin et juillet 2003 a replacé la 
santé de l'enfant au coeur du débat et rappelé que la 
majorité de décès infantiles était concentrée dans un 
nombre réduit de pays 1• Les auteurs des articles ont 

1 ~ J ack , R.E .. e1 al, Where and wh y are 10 million chïldren 
dying every yea r? Lancer 2003 . 36 1:2226 -34. Jones. G. 
el al. f-low many chi id dcaths can we prevcnl il1 is year'? Louce/ 
2003, 362: 65-71. Bryce. J. , ct al, Reducing child morta lily: 
ca11 public heàltb deliver? Lf.t11L"Itt 2003, 362: 159-64. Victora, 
c.a., ct al , Applying an cquity le ns to child hea lth and 
morta ] iLY : mor.: or the sa 111~ is no l e no u!!.h . La11œ1 2003. 
362: 23.:-41. The Bcllag.îo tudy Group on hild Surviv~l. 
K now ledg~ in to act lo11 for child \l rviva l, Lance/ 2003. 362: 
313-27. 

passé en revue les principales causes de mortalité 
infantile dans les 42 pays qui, conjointement, recensent 
90% du nombre total de décès. Y figurent quatre pays 
Je Id KêgwJJ Ju Pacili4ue uœiuental : le Cambodge, la 
Chine, les Philippines et le Vi et Nam. Le taux de mortalité 
des moins de cinq ans en République démocratique 
populaire laù d t:JJ Paf.Juuasie-Nouv~lii:-Guinée eRt 
aussi extrêmement préoccupant. 

Les enfants issus de communautés rurales et de 
taudis urbains pauvres et marginalisés présentent un 
risque supérieur à la moyenne de succomber à des 
maladies infectieuses communes. Leur vulnérabilité est 
souvent exacerbée par la dénutrition et le manque 
d'accès aux soins pédiatriques essentiels. Veiller à ce 
que ces enfants soient la cible d'interventions propres 
à garantir leur survie, en nombre suffisant pour 
influencer les taux élevés de mortalité chez les moins 
de cinq ans : tel est le défi majeur auquel la Région 
continue de faire face. Il existe des interventions simples 
et peu coûteuses susceptibles de réduire de deux tiers 
la mortalité infantile. Toutefois, leur mise en oeuvre 
n'est pas suffisamment étendue pour atteindre les plus 
démunis. 

La prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 
(PClME) est une stratégie de soins de santé primaires 
fondée sur des données factuelles et axée sur la santé 
infantile. La PCIME intègre plusieurs interventions 

CJîM 
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destinées à garantir la survie de 1 'enfant. Elle a été 
adoptée avec succès par 13 pays de la Région 2• 

Toutefois, aucun d'entre eux n'est parvenu à étendre 
la PCIME à 1 'ensemble des enfants les plus défavorisés. 
La PCIME constitue un outil efficace permettant 
d'assurer la survie des enfants mais son extension 
rapide à l'ensemble des populations a été entravée par 
son manque de notoriété, les difficultés de coordination 
résultant de divergences d'intérêt au sein des 
organismes compétents et la faiblesse des 
investissements nécessaires à un développement 
rapide. 

La plupart des pays de la Région se sont engagés 
à remplir les objectifs du Millénaire pour le 
développement. Ces objectifs offrent, à un moment 
opportun, la possibilité d'accroître l'attention portée à 
la santé infantile, de forger de nouveaux partenariats 
entre les parties prenantes et de mobiliser des crédits 
supplémentaires. 

'Cambodge. Chine, Fidji. Kiribati, Malaisie, Micronésie (Etats 
fédérés de), Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République démocratique populaire lao, Iles 
Salomon, Vanuatu, Viel Nam. 

Formation PC! ME d'une étudiante en médecine dans un 
hôpital de Fidji 

ACTION DE L'OMS 

Le deuxième atelier consacré à la p1ise en charge intégrée 
des maladies de 1' enfants' est déroulé au siège du Bureau 
régional en août 2003. Il a permis de dresser le bilan des 
progrès réalisés en santé infantile et de tirer les 
enseignements de 1 'expérience accumulée par les pays ; 
de présenter des documents, des outils et des méthodes 
applicables à de nouveaux domaines techniques, et, plus 
particulièrement, à la fmmation des futurs professionnels 
de la santé ; et de déterminer les moyens de pérenniser 
la PCIME dans les programmes de santé infantile et au 
sein du système de santé. L'atelier fut aussi l'occasion 
idéale de renforcer les partenariats et de débattre de la 
mobilisation des ressources et de l'expansion de la 
PCIME en vue d'améliorer la santé infantile dans la 
Région. L'atelier a réuni des représentants officiels de 
ministères clé, des agents de l'OMS et de l'UNICEF 
venus de pays prioritaires mettant en oeuvre la PCIME, 
des partenaires du développement, des membres 
d'importantes organisations non gouvernementales 
(ONG), ainsi que des représentants d'instituts de 
recherche et d'associations universitaires et 
professionnelles. Les participants à l'atelier ont fait 
remarquer qu'en dépit des grands succès obtenus et de 
l'engagement pris par la plupart des pays en vue de 
multiplier les interventions pour améliorer la santé des 
enfants, le niveau de financement actuel ne permettrait 
pas d'abaisser la mortalité infantile au niveau recherché. 
Les participants ont conclu qu'une démarche plus axée 
sur l'obtention de résultats, des actions de 
sensibilisation plus efficaces et un suivi plus rigoureux 
contribueraient à remédier aux pénuries de ressources 
humaines et financières et aux déficiences des systèmes 
de santé qui empêchent actuellement les pays d'étendre 
les interventions essentielles de santé infantile à 
1 'ensemble de leur territoire. 

Le constat selon lequel les soins prodigués par 
les familles et les communautés à leurs enfants jouent 
une part importante dans la réduction de la mortalité 
infantile a abouti à la publication, en juillet 2003, d'un 
cadre régional pour la PCIME en milieu communautaire3

. 

Ce cadre a été soumis à l'attention des responsables 
de la santé infantile et des partenaires réunis lors du 

3 Cadre régional pour la PCIME en milieu communautaire . 
Manille, OMS, 2003. 
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Figure 7.1 Mise en oeuvre de la PCIME, Région du Pacifique occidental, décembre 2003 
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deuxième atelier consacré à la prise en charge intégrée 
des maladieE: de l'enfant, on 2003 . Il comporte quutrc 
volets : partenariats et liens, participation des 
communautés, information et promotion de la santé et 
méthodes d'amélioration des pratiques de santé. Ce 
cadre a été conçu pour soutenir les pays et leurs 
partenaires dans leurs actions visant à favoriser la 
croissance et le développement de l'enfant, à prévenir 
les maladies, à accroître le recours aux soins et à 
renforcer le message des prestataires de soins. 

En septembre 2003, le Comité régional du Pacifique 
occidental, réuni en sa cinquante-quatrième session, 
s'est penché sur le thème de la santé infantile. 
Reconnaissant que la mortalité des enfants de moins 
de cinq ans n' avait pas baissé de manière sensible dans 
la Région au cours de la décennie précédente, et 
constatant même un recul dans les progrès accomplis 
par certains pays, le Comité avait adopté une résolution 
exhortant les Etats membres à accorder une plus haute 
priorité à la santé de 1 'enfant dans leurs calendriers 
politiques, économiques et sanitaires, à faire de la 
survie de 1 'enfant une priorité et à consacrer les moyens 
suffisants à l'exécution de ces interventions4

. Le Comité 

4 Résolution WPR/ RC54.R8. 

Nouvelle Calédonie 

Nouvelle ZP.Iunde 

Iles 
Pitcairn 

avait notamment appelé les Et(lts Memhres ~t 1 'OMS ?t 
intensifier Ill mi,o,c, c,n ûLu v H; t.lc !ct FCIME. 

En réponse à cet appel, 1 'OMS a lancé un processus 
de consultation sur la création d'un cadre régional pour 
la survie de 1 'enfant. Ce cadre, qui énumère les 
interventions les plus essentielles à la survie de l'enfant, 
les régions ciblées et les couches de la société subissant 
les plus forts taux de mortalité chez les moins de cinq ans, 
permet d'évaluer régulièrement les progrès accomplis, 
grâce à des indicateurs clé de la survie de l'enfant, et de 
réduire la mortalité chez les enfants de la Région, 
conformément aux objectifs du Millénaires pour le 
développement. 

Des évaluations nationales sont en cours de 
réalisation. Elles visent à faciliter l'élflhor(ltion ck 
politiques et de plans d'action et à hiérarchiser, sur la 
base de données concrètes, les interventions et 
stratégies destinées à accroître la survie des enfants, 
telles que la PCIME, la stratégie mondiale d'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant5

, les actions visant à 
réduire les risques liés à la grossesse et la vaccination 
contre les maladies à prévention vaccinale. Soutenu 

5 Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant. Genève, OMS, 2003. 
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RÉSULTATS ET 
ANALYSE 

Ce centre de santé pour adolescents a été créé à Kiribati 
avec le soutien de l'OMS 

Plusieurs interventions concrètes en 
faveur de la survie de 1 'enfant sont 
actuellement menées à bien, avec succès, 
dans plusieurs pays de la Région. Ainsi, 
dans la province de Sarangani, l'une des 
provinces des Philippines qui met en 
oeuvre les trois volets de la PCIME, on a 
constaté une augmentation du 
pourcentage d'enfants de cinq ans bien 
nourris et une réduction sensible des décès 
dus à des causes évitables chez les moins 
de cinq ans. Toutefois, l'application de la 
PCIME est encore insuffisante dans tous 
les pays prioritaires. Selon les 
représentants nationaux réunis lors du 
deuxième atelier consacré à la prise en 

par l'OMS, le Cambodge effectue actuellement une 
évaluation nationale destinée à hiérarchiser, selon les 
priorités, les activités menées en faveur de la survie de 
1 'enfant et à nouer des partenariats dans ce secteur 
avec des grands organismes partenaires pour mobiliser 
davantage de ressources pour la survie de l'enfant. 

L'OMS a apporté son concours à l'organisation 
d'ateliers d'orientation et de planification consacrés à 
1' enseignement de la PCIME aux futurs professionnels 
ùe la s-anté au Carnboùge, à Fiùji et en Papoua~ie
Nouvelle-Guinée. Ces ateliers visaient à élargir 
durablement la zone d'application de la PCIME. Au 
VietNam, l'OMS a contribué au renforcement des 
capacités de soins néonataux. 

Grâce au concours de l'OMS et de Helen Keller 
International, une enquête sur les établissements de 
soins pratiquant la PCIME a été effectuée aux 
Philippines en septembre 2003. Soucieux d'améliorer la 
qualité cie la prise en ~haq?;e cles enfants clans les 
hôpitaux de recours, le Cambodge et les Iles Salomon 
ont également réalisé une évaluation des soins 
dispensés par ces derniers. 

charge intégrée des maladies de 1 'enfant, le financement 
dérisoire consacré à la PCIME constitue le principal frein 
à 1' expansion des activités. Une réduction véritable de la 
mortalité infantile, telle qu'envisagée dans les objectifs 
du Millénaire pour le développement, passera 
inexorablement par une intensification des recherches 
de financements et par un ciblage des interventions sur 
les mères et les enfants les plus démunis. 

Il importe également ùe ùéiinir plus précisément 
les résultats attendus des démarches engagées en vue 
d'améliorer la survie des enfants et de mettre au point 
un ensemble d'indicateurs à la fois simples à 
comprendre et propres à évaluer les interventions 
effectuées. Ainsi dotés d'indicateurs sur la survie de 
l'enfant, les pays et les régions les plus défavorisés 
seront plus à même d'établir des bilans réguliers et de 
convertir les résultats obtenus en outils de promotion 
et de prise de décision. Il faut également mettre en place 
des mécanismes de prestation de soins multiples et 
complémentaires tenant compte du profil 
épidémiologique, des capacités des systèmes de santé 
et de la réalité économique de chaque pays. 



PERSPECTIVES 

Il existe des outils permettant de transposer Je savoir 
en actions concrètes. Plus que jamais, l'engagement 
en faveur de la santé infantile est perceptible, tant à 
l'échelle régionale que mondiale. Il doit maintenant se 
traduire par une augmentation des ressources au profit 
de la santé de l'enfant. L' 0 MS continuera d'encourager 
les investissements en faveur de la santé infantile en 
produisant des données attestant de 1 'efficacité des 
interventions menées dans ce domaine sous une forme 
propre à convaincre les pays, les organismes 
partenaires et les parties prenantes. 

Une stratégie régionale pour la survie de l'enfant 
axée sur 1' obtention de résultats et sur les actions les 
plus essentielles à la survie de l'enfant sera élaborée 
en collaboration avec les pays prioritaires et les 

7. SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 

principaux partenaires du développement oeuvrant 
pour la santé infantile. Cette stratégie servira à guider 
la planification d 'une extension des interventions en 
faveur de la survie de l'enfant et contribuera à 
l'évaluation régulière des progrès accomplis dans la 
réduction de la mortalité infantile, conformément aux 
objectifs du Millénaire pour le développement. Le 
processus d'élaboration de cette stratégie, engagé 
début 2004, s'achèvera en 2005. 

Des consultations d'experts sont en cours afin 
d'établir un ensemble minimum d'indicateurs clé qui 
permettront d'évaluer les progrès accomplis dans la 
mise en oeuvre des interventions prioritaires. La bonne 
coordination et hiérarchisation des activités, l'usage 
approprié des ressources et 1' extension des 
interventions ciblant mères et enfants auront une 
incidence considérable sur la mortalité des moins de 
cinq ans dans la Région. 

Nutrition 

SITUATION ET ENJEUX 

Le Rapport sur la santé dans le monde, 2002 indiquait 
que 40 %des décès dans le monde étaient imputables 
à seulement dix facteurs de risque, dont sept d'origine 
nutritionnelle. On estime que plus de 50 % de tous les 
décès frappant les enfants de moins de cinq ans sont 
attribuables à un déficit pondéral. Dans les pays en 
développement qui connaissent une forte mortalité, le 
déficit pondéral constitue le principal facteur de risque, 
et les carences micronutritionnelles en fer, en iode, en 
vitamine A et en zinc sont responsables de nombreux 
décès et années de vie en bonne santé perdues. Les 
causes profondes de la malnutrition sont la pauvreté, 
1 'insalubrité de 1 'environnement, due notamment à un 
mauvais approvisionnement en eau et à un 
assainissement insuffisant, l'accès inéquitable à 

l'éducation et certains facteurs comportementaux 
connexes tels que Je faible espacement des naissances. 

La nutrition est un facteur clé sur lequel repose la 
réalisation de cinq des huit objectifs du Millénaire pour 
le développement fixés par 1 'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies6

• 

'(!)Réduire l'extrême pauvreté et la faim; (2) assurer l'éducation 
primaire pour tous (une bonne nutrition améliore les taux de 
scolarisation et les capacités d'apprentissage tout au long de 
l'enfance et de l'adolescence); (3) promouvoir l'égalité sexuelle 
et 1 'autonomisation des femmes (il faut améliorer la nutrition 
des adolescentes et des femmes en âge de procréer, en luttant 
notamment contre les carences en fer et l'anémie , pour 
accroître les capacités phy3iquc3 ct mcntulca dc3 femmes ct 
leur aptitude à s'imposer comme des citoyennes à part entière); 
( 4) réduire la mortalité infantile ; (5) améliorer la santé 
maternelle (la dénutrition et l'anémie chez les jeunes filles et 
les femmes contribuent sensiblement à la morbidité et à la 
mortalité maternelles et à la naissance d'enfants de faible poids). 
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Taro, Fuit à pain, pandanus, papaye, mollusques et 
poissons préparés dans une école de Kiribati pour 

promouvoir l 'alimentation traditionelle 

Dans les pays développés et les pays en 
développement à faible mortalité, les facteurs de risque 
d'origine nutritionnelle tels que l'hypertension, 
1 'hypercholestérolémie, la surcharge pondérale, la faible 
consommation de fruits et de légumes et 1 'abus d'alcool 
sont conjointement responsables d' une part imp01tante 
et croissante des décès anticipés et des années de vie 
en bonne santé perdues. Dans de nombreux pays, et 
notamment dans les pays à développement rapide, lu 
dénut1 itio11 t:l la surnutrilion consliluent de graves 
problèmes de santé, responsables d'une double charge 
de morbidité. 

Il existe des solutions efficaces aux problèmes de 
nutrition. L'un des principaux défis de 1 'OMS et de ses 
partenaires consiste désormais à convaincre les 
responsables de la santé et d'autres secteurs d'activité 
exerçant une influence sur la disponibilité et la 
consommation d'aliments et de nutriments, d'investir 
dans la prévention des troubles nutritionnels, dans un 
souci d'amélioration de la santé publique mais aussi 
de rationalisation des dépenses de l'Etat. 

ACTION DE L'OMS 

Plans d'action nationaux pour la nutrition 

L'OMS aide ses Etats Membres à formuler et à mettre 
en oeuvre des plans d'action nationaux pour la 
nutrition, dispositifs cadres permettant aux pays 
d'évaluer et d'analyser les problèmes rencontrés en 

matière de nutrition, de préconiser des interventions 
pertinentes, de définir et de hiérarchiser les actions à 
entreprendre et d'effectuer le suivi et l'évaluation des 
programmes. Les plans d'action nationaux pour la 
nutrition ciblent les phénomènes contribuant le plus 
fortement à la charge de morbidité, dont 1 'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, les carences en 
micronutriments, l'obésité et la surcharge pondérale et 
la sécurité sanitaire des aliments. 

Un cours de formation consacré à l'élaboration et 
à la mise en oeuvre de politiques et de plans 
intersectoriels pour la nutrition (préalablement dispensé 
en Europe et en Afrique) a été proposé pour la première 
fois dans la Région, en collaboration avec le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique (CPS), Le Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et 1 'agriculture (FAO) (voir encadré 7.1 ). 

Au cours de la période couverte par le présent 
rapport, 1 'OMS a soutenu le Vi et Nam dans 
l'organisation d'un atelier destiné à f01muler le volet 
opérationnel du plan cadre pour la nutrition (2003-2007) 
et à estimer le montant des contributions des pouvoirs 
publics et des organisations pmtenaires nécessaires à 
sa mise en oeuvre. Le soutien apporté par l'OMS à la 
Mongolie visait à renforcer la coopération 
intersectorielle dans la mise en oeuvre du Plan d'action 
national pour la nutrition. Onze étudiants de Samoa 
ont reçu une fonnation au Centre de vulgarisation de 
1 'Université du Pacifique Sud sur tous les principes 
élémentaires de nutrition et sur la nutrition en milieu 
communautaire. Plusieurs actions de promotion d ' une 
nutrition équilibrée menées par le biais des médias ont 
également bénéficié de l'appui de l'Organisation. 

Afin de donner corps à la Stratégie mondiale sur 
l'alimentation, l'activité physique et la santé, l'OMS a 
lancé une initiative destinée à encouraaer la 

"' 
consommation de fruits et de légumes. Une réunion 
préparatoire a eu lieu au siège de 1 'OMS en août 2003, 
suivie d'un atelier conjoint OMS/FAO au Centre OMS 
de Kobe (Japon), en juin 2004. 

Bien que l'OMS axe principalement ses activités 
sur la prévention de la malnutrition, elle reconnaît la 
nécessité d'une prise en charge efficace de cette 
dernière dans les pays à forte prévalence. D'après la 
base de données mondiale de l'OMS sur la croissance 
et la malnutrition infantiles, le Cambodge et la 
République démocratique populaire lao déplorent 



toujours un taux de prévalence de la malnutrition aiguë 
(émaciation), modérée à sévère, supérieur ou égal à 
15 % chez les enfants de moins de cinq ans . Un cours 
de formation à la prise en charge de la malnutrition 
sévère, récemment mis au point par l'OMS, a été 
dispensé pour la première fois à des participants de 
ces deux Etats Membres ainsi qu'à d'autres pays du 
Pacifique occidental (voir encadré 7.1 ). 

Le dossier Nutrition dans le Pacifique occidental 
a été revu et mis à jour. Il récapitule les problèmes 
rencontrés en matière de nutrition et les politiques, plans 
et interventions mis en oeuvre par les pays. Il contient 
une fiche d ' information sur chaque pays et propose 
un bilan régional des principaux problèmes. 

L'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 

Les effets d 'une malnutrition happant un individu dans 
les deux premières années de son existence ont 
tendance à se répercuter tout au long de sa vie et sont 
parfois irréversibles. Les nourrissons de 0 à 5 mois 
privés du sein maternel présentent un risque sept fois 
supérieur de succomber à une maladie diarrhéique et 
cinq fois supérieur de mourir de pneumonie à celui 
encouru par un nourrisson nourri exclusivement au lait 
de sa mère. Au même âge, 1 'allaitement pmtiel fait plus 
que doubler les risques de décès dus à ces maladies 
par rapport à un allaitement exclusif ; chez les 
nourrissons de six à onze mois, les enfants qui ne sont 
pas allaités par leur mère courent un risque accru de 
succümbcr à dc1> walaùit:~ ùia111léi4ut:s ou à une 
pneumonie. Conformément aux recommandations de 
la Stratégie mondiale pour l'alimentation du nounisson 
et du jeune enfant adoptée par 1 'Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2002, le Bureau régional aide les 
pays à élaborer ou à renforcer des politiques et des 
plans nationaux aux fins de l'application de la Stratégie 
mondiale. 

Aux Samoa américaines, l'OMS a prêté son 
concours à la réalisation d'une analyse de situation et 
d'une évaluation des besoins en matière de politiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
L'évaluation a porté notamment sur la formation, les 
systèmes de santé et le rôle de la communauté, ainsi 
que sur les dispositions juridiques régissant le congé 
maternité. Les conclusions de l'analyse de situation et 
de l'évaluation des besoins ont été dévoilées au cours 
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d'un atelier organisé à Pago Pago, en octobre 2003. 
Un plan d'action national pour l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant y a également été 
préparé. En Chine, l'Organisation a contribué à 
l'examen d'un projet de plan consacré à l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant. Les Philippines, 
quant à elles, ont fait leurs premiers pas vers la 
formulation d ' un plan national. 

Afin de développer les capacités du personnel de 
santé dans les pays connaissant les taux de malnutrition 
infantile les plus élevés de la Région, le cours de 
formation au conseil en matière d'alimentation 
complémentaire et le cours de formation au VIH et à 
l'alimentation du nourrisson ont été proposés pour la 
première fois dans la Région (Encadré 7.1 ). 

Le ministère de la Santé maternelle et infantile et 
de la planification familiale du Vi et Nam a bénéficié d'un 
soutien pour superviser le déroulement du cours de 
formation au conseil en matière d'allaitement maternel, 
proposé initialement par l'OMS. Le cours s'adresse à 
tous les étudiants infirmiers et futures sages-femmes 
ainsi gu' aux étudiants se destinant à d'autres domaines 
de la santé. 

Carences en micronutriments 

Prévenir et combattre l'anémie 

Une réunion a été organisée au siège du Bureau régional 
en septembre et octobre 2003 afin de tirer les 
conclusions des projets pilotes de prise hebdomadaire 
non surveillée de suppléments ferriques/toliques pour 
prévenir l'anémie chez les femmes en âge de procréer 
mis en oeuvre au Cambodge, aux Philippines , at au 
Viet Nam7

. Ces projets pilotes, dont ont bénéficié 
environ 30 000 femmes en âge de procréer dans chaque 
pays participant, ont été menés à bien au travers 
d'actions de marketing social et de mobilisation des 
communautés préconisant l'usage régulier des 
suppléments. La réunion a permis d'en évaluer les 
résultats et de débattre des perspectives de 

'Voir Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental : 1 juillet 2002- 30 juin 2003. Manille, OMS, 
2003, p. 119 ; Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental : 31 juillet 2001-30 juin 2002. Manille, OMS, 
2002, p. 107. 
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Encadré 7.1 

De nouveaux cours de formation à la nutrition 

Au cours de la période considérée, la formation a occupé une part très importante du programme consacré à 
la nutrition: de nouveaux cours de formation consacrés à l'élaboration de plans d'action nationaux pour la 
nutrition, à l'alimentation du nourrisson et au traitement de la malnutrition sévère ont été proposés pour la 
première fois dans la Région. 

Forte de l'expérience acquise en Europe et en Afrique, l'Organisation a proposé à cinq Etats et Territoires 
océaniens un cours de formation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de plans et de politiques alimentaires 
et nutritionnels intersectoriels, en collaboration avec le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
(CPS), l'UNICEF et 1 'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FA0)8

. Trois à cinq 
représentants de chaque pays, issus de plusieurs secteurs d'activité tels que la santé, 1 'éducation, les 
finances, la planification et 1 'agriculture, ont pris part à la formation. Plusieurs visites de suivi sont actuellement 
effectuées dans les pays pour évaluer les progrès accomplis et tenter de résoudre les difficultés importantes. 

L'un des principaux obstacles à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour 1 'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant et à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement réside dans le manque 
de capacité du personnel de santé à fournir les services nécessaires. Les agents de santé, au contact quotidiens 
des enfants et de leurs proches, doivent être mieux informés. Ainsi, ils pourraient hésiter à encourager une 
mère à allaiter son enfant s'ils savaient que le VIH se transmet par le lait maternel. Les mères allaitantes 
ignorent bien souvent combien de temps elles doivent pratiquer un allaitement exclusif et quand et comment 
elles peuvent introduire des compléments dans l'alimentation de leur enfant. Les mères reçoivent souvent 
plus de conseils des fabricants de lait reconstitué que des agents de santé, ce qui n'est pas dans le meilleur 
intérêt des enfants. Les cours de formation de l'OMS au conseil sur le VIH et l'alimentation du nourrisson 
(Cambodge, octobre 2003) et sur 1' alimentation complémentaire (Vi et Nam, octobre 2003) ont tenté de remédier 
à ces lacunes. Constatant le succès de ces cours nouvellement introduits dans la Région, 1 'Organisation a fait 
traduire le manuel de référence et les supports didactiques en khmer, en lao et en vietnamien. L'UNICEF aide 
désormais le Cambodge et le VietNam à dispenser les cours. Les Philippines ont décidé d'offrir ces formations 
sur l'ensemble de leur territoire. La République démocratique populaire lao et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
envisagent également de proposer leur tenue. La Chine, la Mongolie, la Malaisie et plusieurs Etats et Territoires 
du Pacifique ont demandé à bénéficier de ces formations. 

La prévalence de la malnutrition aiguë (émaciation) est jugée critique par l'OMS lorsqu'elle touché plus de 
15 % des enfants de moins de cinq ans, comme c'est la cas au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao et dans certaines régions des Philippines et du VietNam. Des participants du Cambodge, de la 
République démocratique populaire lao et des Philippines ont suivi un cours de formation de 1 'OMS axé sur 
la prise en charge de la malnutrition grave afin de se familiariser avec les pratiques thérapeutiques propres à 
réduire sensiblement la mortalité chez les enfants souffrant de malnutrition. L'étape suivante consistera à 
assurer une large dissémination des compétences acquises durant la formation au sein des pays participants. 

' Fidji, Kiribati, Palaos, Samoa américaines et Tonga. 



Le fruit à pain est l'un des produits traditionnels riches 
en fibre et en micronutriments cultivés dans le Pacifique 

développement de la formule et d'adoption par d'autres 
pays, par 1 'intermédiaire des programmes d 'éducation 
sanitaire dispensés dans les écoles et des programmes 
en faveur d'une maternité sans risque. 

Le lancement de 1' initiative dans plusieurs régions 
de la Chine a débuté par une étude visant à déterminer 
la faisabilité d'une campagne de marketing social 
susceptible de conjuguer largement des activités de 
prévention de 1 'anémie pendant la grossesse aux 
actions d'ores et déjà menées dans le cadre du 
programme national de prévention contre les 
malformations du tube neural. Le Centre national de 
santé maternelle et infantile de la Faculté des sciences 
sanitaires de l'Université de Beijing a effectué une 
enquête de référence qui visait à déterminer la 
prévalence de l' anémie et des carences fen·iques avant 
d'entamer la mise en oeuvre du programme. 

L'Organisation a aidé l'Institut national de la 
nutrition du VietNam à évaluer la mise en oeuvre du 
projet en faveur des femmes en âge de procréer et à 
l'étendre à un autre district. Au Cambodge, l'OMS a 
collaboré avec l'Institut Pasteur au lancement d ' un 
essai consistant à administrer à des enfants de Kampot 
âgés de 6 à 23 mois des suppléments de fer et de 
micronutriments multiples. 

L'OMS oeuvre aux côtés de l'Alliance mondiale 
pour 1 'amélioration de la nutrition (GAIN) à la promotion 
de programmes d'enrichissement des aliments dans la 
Région du Pacifique occidental. L'évaluation des 
carences en micronutriments et des perspectives 
d'enrichissement des aliments dans la Région, 
effectuée par le Centre collaborateur de 1 'OMS pour la 
nutrition humaine de l'Université d'Otago (Nouvelle
Zélande), servira de base à leur future collaboration. 
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Troubles liés à une carence en iode 

Le Tibet (Chine) a continué de bénéficier du soutien 
accordé au titre du projet triennal d'élimination des 
troubles liés à une carence en iode financé par 
l' AusAID. Le déclenchement de l'épidémie de SRAS 
en Chine a retardé d'au moins six mois la mise en oeuvre 
du projet et, à la date de rédaction du présent rapport, 
1 'échéance est fixée à la mi-2004. 

Une réunion internationale pour 1 'élimination 
durable des troubles liés à une carence en iode, co
organisée par 1 'UNICEF et le gouvernement chinois, a 
eu lieu à Beijing, en octobre 2003 . La réunion avait 
pour objectif d'accélérer la lutte mondiale contre les 
troubles liés à une carence en iode en vue de leur 
élimination d'ici à 2005. Y ont assisté des ministres de 
20 pays dont la contribution est essentielle à 
l'élimination mondiale des troubles liés à une carence 
en iode, des représentants de l'industrie du sel, de hauts 
responsables de l'UNICEF, de l'OMS et du Conseil 
international pour la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode (ICCIDD), ainsi que des membres 
d'autres organi smes partenaires et des experts 
mondiaux de la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode. 

Afin d ' aider les pays à évaluer les progrés 
accomplis sur la voie de J'élimination de ces troubles, 
des études conjointes sont menées par 1 'OMS, 
l'UNICEF et I'ICCIDDdans les pays de la Région. Une 
visite conjointe, organisée au Yi et Nam en février 2004, 
est venue compléter la série entamée au cours des 
années précédentes au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et en Mongolie. 

Prévenir et combattre l'obésité 

L'OMS a continué d 'appuyer des projets pilotes visant 
à prévenir et à combattre 1 'obésité à Fidji et aux Tonga. 
Parmi les activités menées dans ce domaine, on citera 
la réalisation d'une étude sur les modalités de 
participation des communautés, le renforcement des 
capacités locales de lutte contre 1' obésité, la production 
accrue de données de référence à des fins d'évaluation 
et la mise en place d'infrastructures de planification et 
d'administration des projets. 

La faculté des sciences de la santé de l'Université 
Deakin de Melbourne (Australie) est devenue, en 
novembre 2003, Centre collaborateur de 1 'OMS pour la 
prévention de 1 ' obésité et pour la formation à la 
recherche dans ce domaine. 
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RÉSULTATS ET ANALYSE 

Plans d'action nationaux pour la nutrition 

Fruits de l'atelier sur les plans d'action nationaux pour 
la nutrition organisé au profit des pays du Pacifique, 
les plans des cinq pays participants sont actuellement 
soumis à un nouvel examen afin d'y renforcer la 
collaboration multisectorielle et d'étoffer les activités 
des programmes. 

Suite à l'adoption par le Viet Nam d'un plan 
opérationnel, les pouvoirs publics du pays et l'agence 
de coopération néerlandaise se sont engagés à financer 
de nouvelles activités. Dans le droit fil des conclusions 
de l'atelier mixte OMS/FAO organisé au centre OMS 
de Kobe, un atelier sur la promotion de la 
consommation de fruits et de légumes s'adressant 
particulièrement aux pays en développement et à 
l'Océanie, se tiendra à Christchurch (Nouvelle
Zélande), en août 2004. Les participants y examineront 
les formules de collaboration possibles entre les 
pouvoirs publics et 1 'industrie alimentaire . 

Alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant 

Les carences en micronutriments 

Les participants à la réunion consacrée à la 
supplémentation hebdomadaire en fer et en acide 
folique aux fins de prévention de l'anémie chez les 
femmes en âge de procréer ont conclu que 1' anémie 
ferriprive pouvait être réduite sensiblement au travers 
d'actions de marketing social et grâce à la mobilisation 
des communautés et, notamment, par la mise en vente, 
dans les commerces locaux, de suppléments de fer et 
de folates à l'intention des femmes non gravides (et 
par leur distribution, à titre gracieux, aux femmes 
enceintes par les unités de soins prénataux). Les trois 
pays participant aux projets pilotes sont tous parvenus 
à étendre 1 'initiative grâce au soutien du secteur privé 
et des pouvoirs publics (aux Philippines), à une 
collaboration avec des organisations de masse dont 
The Women's Unions (au VietNam) et à la diffusion de 
l'information en milieu professionnel, dans les écoles 
et par le biais des associations villageoises (au 

Le soutien apporté par l'OMS ~ 

l'élaboration d'un plan national pour 
1 'alimentation du nourrisson et du jeune 
eufaul eu C!tiue a t.:ouùuil à 
l'instauration d'une collaboration 
intersectorielle en vue de promouvoir, 
de soutenir et de pérenniser 1 'allaitement 
maternel. Des démarches ont été 
engagées, en collaboration avec 
l'UNICEF, pour incorporer ce plan dans 
une stratégie nationale de nutrition. 
Plusieurs cours de formation au conseil 
en matière d'alimentation complémentaire 
ont été dispensés avec succès (voir 
encadré7.1). 

Dans les internats tibétains, on donne maintenant du sel iodé aux élèves pour 
prévenir les carences en iode 



Cambodge). Dix articles livrant les résultats des projets 
pilotes paraîtront, sous forme de supplément, dans une 
revue spécialisée internationale. 

Pour mieux évaluer la faisabilité d'un programme 
régional d'enrichissement de la farine de blé et d'autres 
aliments au profit des pays insulaires du Pacifique, il 
importe d'étudier la disponibilité et le commerce des 
aliments, et tout particulièrement, ceux de la farine de 
blé et des produits assimilés. Il conviendra également 
de passer en revue et d'analyser la législation 
alimentaire en vigueur dans les pays du Pacifique afin 
de déterminer les amendements nécessaires à 
l'introduction et à la mise en oeuvre d'un programme 
efficace d'enrichissement des aliments et à 
1 'harmonisation des normes et de la législation 
alimentaires appliquées par les pays insulaires du 
Pacifique. 

Le projet d'élimination des troubles dus à une 
carence en iode au Tibet a permis de réduire les carences 
en iode grâce à la distribution , par les établissements 
de santé, de capsules d'huile iodée aux femmes en âge 
de procréer et aux enfants âgés de 0 à 12 ans et par 
l'utilisation de sel iodé à l'école. L'amélioration du 
statut en iode des individus appartenant à ces groupes 
d'âge a été constatée à partir du dosage de l'iode 
urinaire. Par ailleurs, une comparaison avec d'autres 
provinces de Chine révèle une très nette progression 
des connaissances des écoliers sur les troubles liés à 
une carence en iode et sur leur prévention. Toutefois, 
la stratégie envisagée à moyen et à long terme pour 
éliminer les troubles dus aux carences iodées repose 
en tout premier lieu sur l'iodation universelle du sel. 
Or, on constate que peu de progrès ont été accomplis 
dans ce domaine, en raison de la configuration 
géographique du Tibet, de sa vaste superficie et de 
1 'éparpillement de sa population. Ces facteurs, 
conjugués, se traduisent par un coût élevé du sel iodé 
dans les zones reculées. Par ailleurs, de nombreux 
Tibétains lui préfèrent le sel naturel non iodé extrait 
des lacs salés du Tibet central. De nouvelles solutions 
ont été proposées pour remédier à ces difficultés, dont 
l'amélioration du système actuel de distribution du sel 
iodé et l'iodation du sel naturel dont les nomades 

7. SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DEL 'ENFANT ET DEL 'ADOLESCENT 

tibétains font commerce depuis des siècles. 
Les participants à la réunion internationale sur 

l'élimination durable des troubles liés à une carence en 
iode ont constaté qu'au cours de la décennie passée, 
le nombre de consommateurs de sel iodé, à l'échelle 
mondiale, était passé de 35 à 70 %, grâce à la 
coopération efficace de 1' industrie du sel et les autorités 
sanitaires. Atteindre les 30 % restant constituera un 
défi de taille. Les patticipants ont jugé que le succès de 
l'entreprise reposerait essentiellement sur 
l'engagement des pouvoirs publics au plus haut 
niveau, la coopération multisectorielle et la participation 
de la société; le renforcement et l'application 
scrupuleuse de la législation visant à combattre les 
troubles liés à une carence en iode et l'octroi d'un appui 
stratégique, et adapté au contexte local , aux régions 
présentant des risques élevés. 

La pénurie de ressources humaines et financières 
disponibles pour remédier efficacement à ces multiples 
problèmes et la faible coopération intersectorielle 
constituent les principaux obstacles auxquels se 
heurtent les interventions destinées à améliorer le statut 
nutritionnel de la Région. Signalons toutefois une 
récente amélioration de la coordination entre 
institutions telles que l'UNICEF, la FAO, la CPS et des 
partenaires bilatéraux. 

Prévenir et combattre l'obésité 

Les projets pilotes destinés à prévenir et à combattre 
l'obésité à Fidji etaux Tonga ont conduit à la production 
d'un manuel des opérations de prise en charge de 
l'obésité dans les pays insulaires océaniens et d'un 
plan d'intervention de longue haleine qui seront soumis 
aux pouvoirs publics pour approbation. 

PERSPECTIVES 

En dépit des données accablantes illustrant la 
contribution majeure de la dénutrition et de la 
sumutrition au taux de morbidité et de mortalité et à la 

IIIPM 
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forte dégradation de la qualité de vie, les fonds engagés 
par les pouvoirs publics et les organisations 
internationales dans la lutte contre ces facteurs restent 
bien en deçà du niveau requis. Faute d'une action 
adaptée contre l'insuffisance et 1 'excès nutritionnels, 
ces derniers continueront de prélever un tribut très lourd 
et en rapide progression sur nos sociétés. 

L'OMS axera de plus en plus ses efforts sur la 
sensibilisation aux problèmes nutritionnels et sur la 
promotion de démarches garantes d'un meilleur accès 
aux interventions de santé par les communautés 
démunies, sur un meilleur ciblage et financement des 
soins de santé et sur le marketing social. La surveillance 
continue du taux de couverture et de l'équité des 
interventions, et des progrès accomplis en vue de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement axés sur la survie de l'enfant, sera tout 
aussi essentielle à la bonne planification et à la 
réorientation éventuelle des interventions. 

Afin de permettre à un nombre croissant de pays 
de mettre en oeuvre efficacement leur plan d'action 
national pour la nutrition, l'Organisation s'attachera à 
promouvoir les interventions en faveur d'une meilleur 
nutrition, le recours à de nouveaux outils de surveillance 
de l'alimentation et de la nutrition, l'application de 
nouveaux modèles de gestion efficace des programmes 
et un suivi et une évaluation réguliers de ces derniers. 
Le renforcement des ressources humaines est une 
condition nécessaire à une planification et à une mise 
~n o~nvr~ pl ne; r>ffir:o~rr>c; rlr>c; pl:o~nc; rl ' :o~rtion~ n::ttir:m<HJY 

pour la nutrition. 

L'OMS oeuvrera aux côtés de ses Etats Membres 
pour faire de l'École un vecteur plus dynamique de la 
promotion de la nutrition, de la sécurité sanitaire des 
aliments et de la santé : les élèves y forment un auditoire 
captif; ils se situent à un âge où les modes de vie et les 
croyances se façonnent et ils ont soif de nouveaux 
concepts et de nouvelles connaissances. 

De nombreux pays voient désormais en l'obésité 
un problème croissant, corollaire de la transition 
épidémiologique induite par le développement 
socioéconomique. Toutefois, leurs efforts ont 
essentiellement porté sur le traitement des 
conséquences tardives de ces mutations, à savoir les 
épidémies grandissantes de diabète, de maladies 
cardiovasculaires et de cancers. L'OMS aidera les pays 
à dégager des financements supplémentaires à des fins 
de prévention, en encourageant l'adoption de régimes 
alimentaires et de modes de vie sains, la lutte contre le 
tabagisme et contre l'abus d'alcool, dès le plus jeune 
âge. 

Enfin, il importe d'instaurer des environnements 
propices au changement et d'étudier les possibilités de 
collaboration avec le secteur privé pour promouvoir 
l'enrichissement et la supplémentation des aliments. 
L'enrichissement des aliments impmtés dans le Pacifique 
ponnait constill1er une nouvelle arme contre les cil renees 
en micronutriments. L'Organisation plaidera plus 
largement en faveur d'une supplémentation préventive 
fondée sur la prise hebdomadaire de fer et d'acide folique 
p0ur r~duir~ la pr~vnl~nc~ d~ l 'nn~mi~, y c0mpri~ ch~:r 
les enfants d'âge scolaire. 



8. Santé génésique 

Dans certains pays comme la Malaisie, l'expérience montre qu'il est possible de parvenir à 
une diminution régulière de la mortalité maternelle, ce qui nécessite toutefois un engagement 
politique résolu. L'OMS a travaillé avec les pays, afin d'élaborer et d'appliquer des plans 

d'action nationaux pour une maternité sans risque et de mettre en oeuvre un continuum 
de soins. Des services de santé « mieux adaptés aux besoins des mères » et 

l'accouchement à l'hôpital ont également été largement encouragés. L'OMS a 
également travaillé avec les pays au renforcement de la recherche dans le 

domaine de la santé sexuelle et génésique des jeunes. 

SITUATION ET ENJEUX 

Mortalité maternelle 

L es dizaines de milliers de décès maternels qui se 
produisent chaque année dans la Région 
pouLTaien t presque tous être évités. Toutefois, 

les chiffres des décès maternels ne reflètent pas la 
totalité du problème :pour chaque femme qui meurt au 
cours de 1 'accouchement dans un pays en 
développement, 30 à 50 sont victimes de traumatismes, 
d'infections ou de maladies. Dans les pays en 
développement, les complications liées à la grossesse 
figurent parmi les principales causes de décès et 
d'incapacités chez les femmes âgées de 15 à 49 ans. 
Bien que les six pays prioritaires 1 de la Région soient 
tous parvenus à réduire la mortalité maternelle, les 
progrès sont encore lents. 

Engagement des gouvernements et 
investissements 

Dans de nombreux pays, le décès maternel est accepté 
comme faisant partie de l'ordre naturel et n'est pas 

' Cambodge, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Phil ippines, 
République démocratiqu-.; populaire lao et Viet Num . Ces pays 
ont été sélectionnés en f<mction de leu.r 1.au x de mortalité 
maternelle (supérieur à 120 pour lOO 000 naissances vivantes) 
et leur nombre de décès maternels. 

perçu comme une conséquence évitable des inégalités 
sociales et économiques. La réduction de la mortalité 
maternelle constitue un aspect essentiel du respect du 
droit des femmes à une grossesse et à une naissance 
enrichissantes. Cet objectif est réalisable, même dans 
les pays disposant de ressources limitées (Encadré 8.1 ). 

Bien que les interventions efficaces pour améliorer 
la santé maternelle et réduire la mortalité maternelle 
soient bien connues, leur mise en oeuvre aux niveaux 
national et local peut s'avérer problématique en raison 
des conditions rencontrées dans de nombreux pays. 
Tous les gouvernements des pays prioritaires ont 
élaboré des politiques nationales ou des plans d'action 
nationaux visant à réduire la mortalité maternelle, mais 
on constate souvent l'absence d'engagement 
spécifique ou d'investissements pour permettre aux 
habitants pauvres d'accéder aux services de santé 
maternelle. Dans la plupart de ces pays, une politique 
d'incitation bien définie destinée à encourager les 
sages-femmes à travailler dans les zones reculées fait 
également défaut. 

Des services de santé abordables et 
privilégiant les clients 

Bien qu'en moyenne les taux d'utilisation des 
installations de santé ou de recours aux agents de santé 
aient augmenté dans la plupart des pays prioritaires, il 
existe de fortes disparités entre riches et pauvres et 
entre groupes de population urbains et ruraux. En cas 
de survenue soudaine de complications potentiellement 
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Tableau 8.1 Différence entre les données de notification et les résultats de l'enquête au VietNam 

Population 491 055 2 463 000 787 273 590 600 237 564 574 255 210 451 

TMM d'après 
l'enquête 411 46 45 162 199 143 178 

TMM d'après la 
notification 76 13 8 98 6 25 16 

Note: TMM : taux de mortalité maternelle : nombre de décès maternels au cours de la grossesse ou de l'accouchement, pour 
100,000 naissances vivantes 
Source: Ministère de la santé et de la protection sociale, 1998. 

mortelles au cours de l'accouchement, les femmes qui 
n'ont pas les moyens de payer les soins en sont 
souvent privées. Les systèmes d'exemption de 
contribution financière qui font partie de certains 
projets de réduction de la pauvreté ne fonctionnent 
généralement pas de manière satisfaisante. En outre, 
les contributions financières informelles ou 
« dessous de table » versées pour le traitement 
d'urgence des complications obstétricales peuvent 
être élevées, voire ruineuses, pour les familles pauvres 
et peuvent constituer de véritables obstacles à la 
demande de soins de santé . Par exemple, les 
honoraires professionnels demandés par les médecins 
ne sont pas fixes et transparents et sont souvent 
inabordables pour les familles pauvres. 

Dans certains pays prioritaires, la plupart des 
centres de santé communautaires ne sont ouverts que 
huit heures par jour, voire moins, cinqjours par semaine 
et sont fermés le reste du temps. Parfois, la pratique 
clinique ne respecte pas la culture et l'intimité des 
femmes qui se rendent dans les centres. Les femmes 
appartenant aux groupes économiques les moins 
favorisés sont souvent traitées avec peu de 
compassion par les agents de santé et il leur est parfois 
impossible de faire part de leurs besoins de manière 
efficace. 

Capacité de prise en charge des complica
tions 

L'accès aux services médicaux pour le diagnostic et le 
traitement de problèmes de santé sous-jacents ou de 

complications survenant du fait de la grossesse et de 
l'accouchement est nécessaire pour 9% à 15% des 
femmes enceintes2

• Toutefois, dans de nombreux pays, 
les hôpitaux de recours ne disposent pas d'un matériel 
suffisant ou de personnels qualifiés en nombre 
suffisant pour prendre en charge ces complications. 
En Répuhligue clémoc:riltigue popnlilire lilo, pilr 
exemple, chaque année 15 000 à 30 000 femmes 
enceintes doivent être soignées à l'hôpital de recours 
et au moins 10 000 d'entre elles nécessitent une 
intervention chirurgicale, telle qu'une césarienne. 
Cependant, les hôpitaux provinciaux disposent d'un 
ou deux obstétriciens seulement, et ceux-ci ne sont 
pas tous en mesure de pratiquer des actes chirurgicaux, 
en raison d'un manque de pratique clinique ou d'une 
pénurie de fournitures. 

Disponibilité d'informations précises 

Le développement d'un soutien politique pour la 
réduction de la mortalité maternelle nécessite des 
informations probantes et fiables, ainsi que des activités 
de plaidoyer. Il est difficile de connaître le nombre de 
décès maternels dans les pays en développement, car 
habituellement, les données concernant l'état civil et 
les services de santé font totalement défaut ou reflètent 
très mal la situation de certains sous-groupes, 
notamment les plus pauvres. Les contraintes 

2 Carine Ronsmans. How can we monitor progress towards 
improved maternai health? Studies in Health Services 
Organization & Policy, 2001 , 17, 317-340. 



Encadré 8.1 

La mortalité maternelle peut être divisée par deux tous les sept à dix ans : 
l'expérience malaisienne 

8. SANTÉ GÉNÉSIQUE 

En Malaisie, la mortalité maternelle a reculé rapidement, même au cours des années 50, alors que le produit 
national brut par habitant était relativement faible et que le taux d'alphabétisation était inférieur à 20 % parmi 
les femmes. Le taux de mortalité maternelle (TMM) a été divisé par deux en sept ans, entre 1950 et 1957 
(Figure 8.2). II a été à nouveau divisé par deux aux cours des 13 années suivantes. Au cours des années 50 et 
60, l'accès aux soins de santé de base dans les zones rurales, notamment aux soins de santé maternelle, s'est 
amélioré de manière significative. Cette amélioration a été suivie par 1' application systématique de stratégies 
destinées à améliorer la prise en charge clinique et organisationnelle, qui se sont traduites par une réduction 
de 50% du taux de mortalité maternelle tous les 6 à 12 ans. 

La Malaisie a démontré que les pays à revenu faible ou moyen peuvent faire reculer la mortalité maternelle de 
façon spectaculaire et régulière. La réussite de la Malaisie était due moins aux augmentations des dépenses 
par habitant qu'à des interventions spécifiques, telles que le renforcement des services de santé ruraux et la 
modernisation et le développement des hopitaux. Le taux de mortalité maternelle a été réduit grâce à la 
fourniture d'un ensemble de services de santé et de services sociaux qui ont pu atteindre les groupes 
pauvres et défavorisés. Le recours à des accoucheuses qualifiées et la gratuité des soins de maternité ont été 
des éléments déterminants. Dans une large mesure, l'expérience malaisienne montre que les résultats 
dépendent moins des sommes dépensées que de leur utilisation et des personnes qui en bénéficient. 

Figure 8.1 Taux de mortalité maternelle, Malaisie, 1950-1999 
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Source: Pathmanathan, 1, et al, lnvesting in materna! health: learning from Malaysia and Sri Lanka. Washington, 
Banque mondiale, 2003. 
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Encadré 8.1 (suite) 

La mortalité maternelle peut être divisée par deux tous les sept à dix ans : l'expérience 
malaisienne 

En Malaisie, les stratégies essentielles visant à réduire le taux de mortalité maternelle étaient les suivantes. 

1. Une approche systématique pour les décès maternels, en particulier la mise en place de systèmes 
destinés à : 

• soutenir la profession de sage-femme, 
• surveiller les naissances et les décès maternels, 
• utiliser les informations relatives aux décès maternels pour un plaidoyer très médiatisé et 
• identifier les éléments fondamentaux des modèles de soins éprouvés qui peuvent être 

diffusés plus largement. 
2. Un accès facilité à des soins maternels efficaces, particulièrement dans les zones rurales et dans les 

zones urbaines pauvres, en supprimant les obstacles physiques, sociaux et financiers et en 
encourageant la mobilisation des communautés. 

3. Une utilisation plus importante des services de soins de santé maternelle disponibles, en raison de 
leur qualité supérieure et, en particulier, d'une meilleure prise en charge clinique et organisationnelle, 
ainsi qu'une autonomisation des clients et des communautés. 

financières et le manque de compétences constituent 
des obstacles majeurs à la collecte d'informations 
précises concernant la santé. Ce manque de 
données concernant l'état civil masque souvent la 
situation réelle . Par exemple, une enquête sur la 
mortalité maternelle réalisée par le Ministère de la 
Santé et de la Protection sociale dans sept 
provinces du VietNam, en 2000 et 2001, indiquait 
que le taux de mortalité maternelle (TMM) réel était 
beaucoup plus élevé que le chiffre notifié 
(Tableau 8.1). Dans la province de Daklak, le taux 
de mortalité maternelle observé lors de l'enquête 
était dix fois plus élevé que le TMM notifié. Les 
stratégies d'intervention et les évaluations exigent 
des informations initiales fiables. En l'absence 
d'informations pertinentes, la politique s'éloigne 
de la réalité. 

Une mortalité néonatale élevée 

Chaque année, plus de 300 000 nouveau-nés 
décèdent dans la Région le jour de leur naissance 
(soit plus de 800 par jour) . Bien que dans 
1 ' ensemble, les taux de mortalité juvéniles soient 
en recul dans la Région (généralement en raison 

d'une baisse des décès due aux infections 
respiratoires aiguës, aux maladies diarrhéiques et 
au x maladies pouvant être prévenues par la 
vaccination), la proportion de décès néonatals par 
rapport aux décès juvéniles est en augmentation 
régulière, atteignant 50% ou plus pour la mortalité 
des moins de cinq ans et 70% ou plus pour la 
mortalité infantile. 

Les causes des décès néonatals sont les mêmes 
que celles qui sont à l'origine des décès maternels. 
Les nouveau-nés décèdent ou sont handicapés en 
raison d'une mauvaise santé maternelle et d'une 
absence de soins qualifiés pendant la grossesse, 
1' accouchement et les premières heures cruciales qui 
suivent la naissance. 

Santé sexuelle et génésique 

Dans au moins 17 pays et territoires de la Région, 
l'âge médian de la population est inférieur à 25 ans. 
La santé des jeunes est donc un élément clé du 
progrès social et économique dans la Région. Parmi 
les jeunes de la Région, beaucoup sont sexuellement 
actifs et beaucoup ont des enfants à un âge précoce. 
Au Cambodge par exemple, l'âge moyen lors du 
mariage était de 19 ans (pour les personnes 



interrogées sans d'instruction) et de 20 ans (pour 
les personnes interrogées ayant terminé leur scolarité 
primaire ou secondaire)3

• En Mongolie, les estimations 
indiquent que 49 % à 58 % des patients atteints 
d'infections sexuellement transmissibles (IST) ont 
moins de 25 ans4

. 

Dans de nombreux pays, les besoins des jeunes 
en matière de contraception ne sont pas satisfaits. Au 
VietNam par exemple, le taux d'avortement est l'un des 
plus élevés d'Asie. En 2000, chez les femmes âgées de 
15 à 24 ans, 37% des grossesses se sont terminées par 
un avortement et 15 % par une fausse couche. 

Une partie importante de la recherche et de 
nombreuses interventions visant les adolescents 
faisaient partie de petits projets menés principalement 
par des organisations non gouvernementales dans des 
zones géographiques limitées. Le manque de 
surveillance rigoureuse et d'évaluation , de partage 
d'informations et de coordination s'est traduit par une 
répartition et une utilisation inefficaces des fonds, des 
ressources humaines et des connaissances. En 
l'absence d'une forte initiative du gouvernement, il a 
été difficile d'institutionnaliser les meilleures pratiques 
et les enseignements tirés de l'expérience, de formuler 
et de diffuser des directives et des politiques claires et 
de renforcer les capac1tés atin d'apporter aux jeunes 
des informations d ùcs services. 

La santé des femmes 

La maternité sans risque est avant tout une question 
d'autonomisation des femmes et d'accès 
à la justice sociale. Des changements 
sont nécessaires en ce qui concerne la 
prestation de services et l'accessibilité, 
mais ces changements ne seront pas, à 
eux seuls, suffisants pour obtenir une 
réduction importante de la mortalité 
maternelle. La forte incidence des décès 
maternels est souvent le résultat d'une 
combinaison de pratiques 
discriminatoires envers les filles et les 
femmes : celles-ci reçoivent une 

3 Enquête démographique et sanitaire réalisée 
au Cambodge en 2000. 
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éducation inadaptée, sont mal nourries et ont une 
mauvaise estime d'elles-mêmes. Une mauvaise nutrition 
peut avoir des conséquences directes sur l'issue de la 
grossesse, car les femmes qui débutent une grossesse 
en étant correctement nourries et en bonne santé ont 
plus de chances de survivre à une urgence obstétricale. 
En revanche, les femmes souffrant d'anémie ont plus 
de risques de décéder d'une hémorragie ou de donner 
naissance à un bébé de faible poids. 

L'égalité entre les sexes représente également un 
défi important pour la réduction de la mortalité 
maternelle. L'équilibre des pouvoirs entre hommes et 
femmes affecte la plupart des domaines de la vie 
humaine, notamment l'accès des femmes aux soins de 
santé et le comportement en matière de demande de 
soins. Dans de nombreux pays, c'est l'homme qui 
décide si son épouse ou sa partenaire aura recours aux 
services de santé et qui choisit l'endroit où elle 
accouchera. Les causes profondes de la mortalité et de 
la morbidité maternelles résident principalement dans 
la discrimination entre les sexes et dans le non-respect 
des droits humains fondamentaux des femmes, comme 
celui de survivre à l'accouchement. Afin de minimiser 
les inégalités en matière de santé résultant des 
différences de rôles et des relations entre hommes ct 
femmes, l'OMS s 'est engagée à taire en sorte que 
1 'ensemble des recherches, des politiques, des 
programmes, des projets et des initiatives intègrent les 
aspects concernant la sexospécificité. Cependant, dans 
la plupart des pays, les systèmes d'information 

4 Ministère de la Santé et de la Protection 
sociale (MOHSW) et Centre d'information 
et d'éducation à la gestion de la santé 
(HMIEC): Indicateurs de santé, 1998. 

L 'initiative en faveur d'hôpitaux "mieux adaptés aux besoins des mères " 
améliore la santé des mères et de leurs enfants. 



Ml til 

POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ -========================== 

C'est, entre autres, grâce à l'amélioration des services de 
santé ruraux que la mortalité maternelle a pu être réduite 

de façon impressionante en Malaisie 

sanitaires actuels ne comportent pas d'indicateurs 
permettant de mesurer et de surveiller l'influence de 
la sexospécificité sur la santé. 

ACTION DE L'OMS 

Mortalité maternelle et néonatale 

Action énergique des gouvernements 

Au cours des cinq dernières années, d'importants 
efforts, notamment la mise en place de programmes 
nationaux pour une maternité sans risque, ont été 
accomplis afin de réduire la mortalité maternelle dans 
les pays prioritaires. Afin d'analyser les tendances de 
la mortalité maternelle et d'identifier les causes des 
réu33itc3 ct des échccE, leE Régiom; Ol\-1S du Pacifique 
occidental et de l'Asie du Sud-Est, le Fonds des Nations 
Unies pour 1 'enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) ont organisé un 
séminaire-atelier bi-régional sur les progrès réalisés dans 
la réduction de la mortalité maternelle, au Bureau 
régional en octobre 2003 (Encadré 8.2). Plus de 
100 personnes venant de 19 pays, ainsi que 11 agences, 
y ont participé. Le séminaire-atelier a traité des questions 
telles que : 1) les réformes du secteur de la santé et les 
approches globales de ce secteur offrent-elles la 
possibilité de généraliser la maternité sans risque ? 
2) Comment une patiente peut-elle être transportée 
vivante et stabilisée jusqu'au centre de soins approprié ? 
3) Quels sont les facteurs importants pour assurer la 
présence d'accoucheuses qualifiées? 4) Quels sont les 
rôles des familles et de la communauté pour assurer 
1 'orientation des patientes dans de bonnes conditions 
de sécurité et en temps voulu ? 5) Quelles sont les 

limites des premiers secours obstétricaux ou des soins 
obstétricaux d'urgence dans les zones périphériques et 
quelle est l'aide nécessaire à chaque niveau de soins 
pour renforcer les soins aux nouveau-nés? 6) Quels 
enseignements ont été tirés de l'audit et de l'analyse 
des décès maternels? 7) De quelle manière peut-on 
s'attaquer aux causes évitables des décès maternels, 
telles que l'état nutritionnel, l'anémie, le paludisme, la 
tuberculose et le VIH/SIDA ? Les participants et les 
spécialistes ont identifié des solutions à ces problèmes, 
susceptibles d'être mises en place aux niveaux national 
et local. Dix-neuf équipes nationales ont ensuite rédigé 
des plans d'action nationaux concernant la réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale pour la période 
2005-2010. Ces plans orienteront les programmes 
nationaux pour une maternité sans risque et serviront 
de base à une coopération entre les agences 
internationales. 

Un continuum de soins 

Un continuum de soins est indispensable si 1' on 
souhaite réduire la mortalité maternelle et néonatale. 
Le terme« continuum de soins » désigne la possibilité 
pour toutes les femmes et tous les nouveau-nés de 
bénéficier d'une prise en charge appropriée et en 
temps voulu des complications liées à la grossesse, 
quel que soit l'endroit où ils vivent, les circonstances 
de la grossesse et de la naissance et leur situation 
socioéconomique. Le continuum de soins doit 
commencer par les soins dispensés dans la famille et 
3 'étendre ù ceux di3pcmé3 pur 1' uccouchcmc qualifiée 
dans 1' établissement de premier niveau, ainsi qu'à ceux 
dispensés au centre de premier recours. Il doit 
comprendre les soins anténatals, l'accouchement, les 
soins du post-partum et du nouveau-né, ainsi que 
d'autres services, tels que la planification familiale, la 
prévention et le traitement des principales maladies 
transmissibles. 

Afin d'offrir un continuum de soins, le Siège de 
l'OMS a préparé un module intitulé «Prise en charge 
intégrée de la grossesse et de 1' accouchement (PCI GA) » 
comprenant les manuels intitulés « Prise en charge des 
complications de la grossesse et de 1' accouchement » 
et « Pregnancy, childbirth, postpartum, and new born 
care: a guide for essential practice (PCPNC) » 
(Grossesse, accouchement, post-partum et nouveau
né : guide pratique des soins essentiels) destinés à la 
formation et à l'adaptation. Tous les pays prioritaires 
ont traduit ou adapté le manuel sur la PCIGA destiné 
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Encadré 8.2 

Comment réduire la mortalité maternelle 

Le séminaire-atelier bi-régional sur les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle, qui a eu 
lieu en octobre 2003, a identifié six éléments essentiels pour réduire la mortalité maternelle. 

(!) L'amélioration de l'accès et du recours aux soins qualifiés, notamment aux soins obstétricaux 
d'urgence, est le facteur déterminant pour la réduction du nombre de décès maternels. 

(2) Un engagement politique résolu et une action appropriée, notamment un soutien financier suffisant, 
sont des conditions préalables à la réussite d'un programme de santé maternelle et néonatale. 

(3) L'accès équitable à des soins de qualité est nécessaire. Les programmes, les stratégies et les 
mécanismes doivent être conçus et mis en œuvre de manière à répondre de façon adaptée aux 
besoins particuliers des groupes désavantagés. 

(4) Des accoucheuses qualifiées doivent être politiquement et techniquement habilitées par le 
gouvernement et par les milieux professionnels et doivent recevoir un soutien ferme de la part de 
la communauté si l'on souhaite qu'elles fournissent des services efficaces. 

(5) D'autres stratégies se sont révélées efficaces dans des conditions particulières, notamment: 
la prévention des grossesses non désirées et des grossesses chez les adolescentes, 
la réduction des « trois retards » (retard dans la décision de recourir aux soins, retard dans 
le transport au centre de soins, retard dans l'administration des soins appropriés au centre), 
la mise au point de systèmes d'information permettant de surveiller les progrès et de 
prendre des mesures lorsqu'elles sont nécessaires, 
la prévention et/ou le traitement des maladies et affections courantes avant et pendant la 
grossesse (par exemple 1 'amélioration de 1' état nutritionnel par une supplémentation en fer 
et en vitamines, la vermifugation, la lutte antipaludique, la prévention de la transmission 
du VIH/SIDA et de la tuberculose et 
l'amélioration de la qualité des soins grâce à l'analyse des causes des décès et à des 
mesures appropriées. 

(6) L'intégration des programmes de santé maternelle dans les réformes du secteur de la santé et dans 
les initiatives internes, telles que le bilan commun de pays et le Plan cadre des Nations Unies pour 
l'aide au développement. 

aux sages-femmes et aux médecins aux niveaux 
d'orientation-recours. En 2003, la Chine, les Philippines 
et le Vi et Nam ont traduit ou adapté le manuel sur les 
soins de la grossesse, de 1 'accouchement, du post 
partum et du nouveau-né destiné aux agents de santé 
communautaires. Des cours de formation sur la prise 
en charge des complications de la grossesse et de 
l'accouchement et sur les soins de la grossesse, de 
l'accouchement, du post-partum et du nouveau-né ont 
été organisés dans les pays prioritaires. L'Université 
des Philippines à Manille a joué un rôle moteur en 
intégrant la prise en charge des complications de la 
grossesse et de l'accouchement à la formation des 
internes et des résidents. Le programme a été achevé 
fin2003. 

Au Viet Nam, la mortalité néonatale , 
principalement liée à la grossesse et à l'accouchement, 
représente 70% de la mortalité infantile. L'OMS a 
apporté son sontie:n <'Hl gouvernement pour 
1' organisation d'une formation nationale de formateurs 
sur les soins de la grossesse, de l'accouchement, du 
post-partum et du nouveau-né et sur les soins 
essentiels aux nouveau-nés, qui s'est déroulée à 
HaNoi, en janvier 2004. La formation avait pour objectif 
principal la mise en oeuvre des soins de la grossesse, 
de l'accouchement, du post-partum et du nouveau
né, ainsi que des soins de base et des soins essentiels 
aux nouveau-nés en insistant particulièrement sur 
1' acquisition de compétences pratiques relatives aux 
soins à donner immédiatement après la naissance, aux 
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soins du cordon et des yeux et à la réanimation du 
nouveau-né. Après la formation nationale, les 
formateurs provinciaux organiseront des formations 
destinées aux agents de santé communautaires et 
portant sur ces compétences élémentaires. 

Au Cambodge et en République démocratique 
populaire lao, la capacité de prise en charge des 
complications obstétricales d'urgence au niveau 
provincial est très faible, particulièrement en ce 
qui concerne les interventions chirurgicales (par 
exemple, les césariennes). Depuis 2002, 40 
médecins du Cambodge, de République 
démocratique populaire lao et de Mongolie ont 
reçu une formation clinique d'un mois sur la prise 
en charge des complications obstétricales 
d'urgence à 1 'Université des Philippines- Hôpital 
général des Philippines, à Manille. Tous les 
stagiaires sont responsables de programmes 
nationaux de formation et sont chargés de fournir 
un service de soins obstétricaux d'urgence au 
niveau tertiaire. En coopération avec 1 'Agence 
japonaise de coopération internationale, 1 'OMS a 
également apporté son soutien à une formation 
clinique d'un mois à l'Hôpital général des 
Philippines pour quatre obstétriciens 
cambodgiens, en janvier 200!J. En République 
dtS!iiOCrutiq Ut: !JU!JuluÏJ t: lau, Ullt éq Ui!Jl: Ù' l:XlJl:rts 
du Lerdsin Hospital de Bangkok comprenant des 
obstétriciens, des anesthésistes et des infirmières, 
a ürganisé une formation pratique &ul la pri:se eu 
chal ge des COIHiJlitatiuHs uL:stétr ital es ù' urgente 
et sur les interventions chirurgicales, y compris 
la césarienne, destinée aux hôpitaux provinciaux. 

Bien que le nombre de décès maternels soit faible 
en chiffres absolus dans les pays insulaires du 
Pacifique, la mortalité et la morbidité maternelles, ainsi 
que les décès néonatals, représentent un lourd 
fardeau pour la santé publique. Dans ces pays, la 
plupart des femmes vivant sur les îles principales 
accouchent dans les hôpitaux de recours. Un agent 
de santé d'un hôpital de recours doit jouer trois rôles : 
celui d'agent de santé communautaire, celui de 
médecin de niveau tertiaire et celui de formateur des 
agents de santé des îles isolées. En raison de 
l'expérience clinique limitée des médecins de la 
plupart des pays insulaires du Pacifique, il est 
nécessaire de les former aux soins de la grossesse, 
de l'accouchement, du post-partum et du nouveau
né, ainsi qu'à la prise en charge des complications de 
la grossesse et de 1 'accouchement. En coopération 

avec l'Ecole de médecine de Fidji, à Suva, un cours de 
formation sur les soins de la grossesse, de 
l'accouchement, du post-partum et du nouveau-né, 
ainsi que sur la prise en charge des complications 
de la grossesse et de l'accouchement, a été 
coparrainé par le FNUAP, l'UNICEF et l'OMS en 
avril 2004, à Nadi.Vingt-huit participants venus de 
tous les pays insulaires du Pacifique ont assisté à 
ce cours. La formation était centrée sur le 
développement des compétences des médecins, 
des infirmières et des sages-femmes à différents 
niveaux de prestation de services de santé. 

Des services« mieux adaptés aux besoins des 
mères » en Mongolie 

En Mongolie, l'initiative en faveur des hôpitaux 
« mieux adaptés aux besoins des mères » a donné 
de très bons résultats dans cinq sou ms (districts) 
des deux aimags (provinces) isolées d' Archangai 
et de Selenge. L'initiative est actuellement étendue 
à l'ensemble des sou ms des deux aimags. Au cours 
des deux dernières années de l'étude pilote, le 
Gouvernement de Mongolie, avec l'appui 
technique de l'OMS, a mis en piace un service 
systématique destiné aux femmes enceintes, 
depuis la communauté jusqu'à l'hôpital de 
l'aimag, ainsi qu'un système opérationnel 
d'orientation-recours. Des indicateurs destinés à 
évaluer les initiatives eu faveur ùes lrûvitaux 
« mieux adaptés aux besoins ùes mères » ont été 
mis au point et des évaluations sont en cours de 
réalisation dans chaque hôpital. Afin de fournir 
aux mères des services appropriés en temps voulu, 
tous les obstétriciens des hôpitaux des soums ont 
été formés aux soins obstétricaux d'urgence, y 
compris aux interventions chirurgicales. Du 
matériel hospitalier, tel que des chauffages 
radiants pour nouveau-nés, des couveuses, des 
appareils de réanimation et des échelles colorées 
pour 1 'hémoglobine, ont été fournis aux hôpitaux 
participants. En outre, 1' accent a été mis sur une 
communication efficace et sur le respect de 
l'intimité des mères. Une sage-femme expérimentée 
chargée d'aider les mères à gérer la douleur et la 
crainte pendant 1' accouchement est disponible 
dans les hôpitaux « mieux adaptés aux besoins des 
mères ». Une banque de sang offrant des garanties 
de sécurité et des programmes de transport ont 
été organisés par les comités communautaires afin 



de permettre une orientation et une intervention 
en temps voulu. Les services« mieux adaptés aux 

besoins des mères » fournissent un modèle quant 
à la manière dont les pays en développement 
peuvent trouver les moyens d'apporter des soins 
de santé maternelle de base. 

Campagne en faveur de l'accouchement à 
l'hôpital en Chine 

En Chine, 50 années de formation des accoucheuses, 
de renforcement de la planification familiale et 
d'amélioration de l'état de santé des femmes ont 
entraîné des réductions spectaculaires de la mortalité 
maternelle. Toutefois, il existe encore de fortes 
disparités entre les régions rurales et urbaines, ainsi 
qu'entre les régions orientales et occidentales de la 
Chine (Tableau 8.2). Afin d'atteindre la cible de 
1' objectif du Millénaire pour le développement relatif 
à la santé maternelle (qui consiste à« réduire des trois
quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 
maternelle») et d'offrir un service de santé équitable, 
le Gouvernement a fait de la campagne en faveur de 
l'accouchement à l'hôpital dans les provinces 
occidentales une politique nationale. Un soutien 
financier a été apporté aux femmes pauvres pour 
qu'elles puissent accoucher à l'hôpital, les frais 
d'accouchement ont été fixés ou réduits, les agents de 
santé communautaires ont été formés pour reconnaître 
les signes de danger, les capacités des hôpitaux de 
prPmiPr rf'r()nr~ r:mt c\tc\ rcnforc~c~ ct dcE c:Amp:lgn~c 
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de plaidoyer de grande ampleur ont été réalisées. Dans 
certaines régions, ces mesures ont été à l'origine 

d'augmentations spectaculaires du pourcentage 
d'accouchements à l'hôpital. Au Tibet, par exemple, 
le pourcentage d'accouchements se déroulant à 
l'hôpital est passé de Il %en 1999 à 28 %en 2003. La 
figure 8.1 montre les réductions de la mortalité 
maternelle dans trois zones de Chine. Depuis 2000, la 
mortalité maternelle a reculé de manière continue dans 
les provinces occidentales. 

Renforcement de la gestion de 
l'information sanitaire 

Les indicateurs de santé maternelle et néonatale font 
partie des indicateurs les plus sensibles dans tous 
les pays, car ils reflètent non seulement 1' état des 
services de santé, mais aussi, de manière plus 
générale, le développement socio-économique. 
Cependant, dans de nombreux pays en 
développement, il est très coûteux et très difficile 
d'obtenir des données valides , fiables et précises. A 
l' issue de deux séminaires-ateliers régionaux de 
l'OMS sur les systèmes de surveillance de la 
mortalité maternelle et infantile, qui ont eu lieu en 
2001 et 2002, les pays prioritaires ont analysé les 
indicateurs et évalué leurs systèmes de notification 
systématique. 

Un système de surveillimc.e cie l<1 santé 
guuue~iyuc cl e~un lugicid onl été tc~té~ 11v.:.: W(,(,~~ 

Figure 8.2 Taux de mortalité maternelle en Chine par région, 1996-2002 
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dans les Iles Salomon. Le logiciel aide le système de 
santé à collecter les données et contribue également 
à standardiser les services de santé maternelle et 
infantile et à renforcer la surveillance et la supervision. 
Les Iles Salomon ont fait part de leur expérience à 
Kiribati, où a été organisée, avec le soutien de l'OMS, 
une session nationale de formation d'initiation de deux 
jours sur le système de surveillance et la gestion de 
l'information. 

Santé sexuelle et génésique des 
adolescents et des jeunes 

Neuf pays5 ont dressé un bilan de la recherche et des 
programmes sur la santé sexuelle et génésique des 
jeunes menés au cours de la période 1995-2003. Ces 
bilans ont résumé les évolutions de la santé sexuelle et 
génésique des jeunes et ont souligné les mesures 
prises et les résultats obtenus depuis la Conférence 
internationale sur la population et le développement 
qui s'est tenue au Caire, en 1994. 

Stratégie régionale pour la santé sexuelle et 
génésique des adolescents 

Lu première consultationrégionalc pour l'élaboration d'un 
«cadre pour accélérer l'action» a eu lieu à Manille en 
janvier 2004. Cette consultation, coparrainée par 
l'UNICEF, le FNUAP et l'OMS, a réuni des experts 
appartenant à différentes agences partenaires nationales 
et internationales, aux gouvernements et à des 
organisations non gouvernementales. Le bilan de la 
recherche et des programmes mentionné ci-dessus a été 
utilisé pour la rédaction du cadre régional, qui est destiné 
à orienter une action ciblée et la coopération entre les 
gouvernements et les agences internationales. Une 
seconde version est en cours de préparation. 

Prestation de services 

Le Ministère de la Santé chinois a réalisé, avec le 
soutien de 1 'OMS, une étude portant sur« la prestation 
de services adaptés aux besoins des adolescents en 
matière de santé génésique ». Quatre sites ont été 
sélectionnés, afin d'étudier l'écart entre les services 

5 Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle
Guinée, Philippines, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, et Viet Nam. 

existants fournis par l'intermédiaire des cliniques de 
santé maternelle et les besoins des jeunes. A partir des 
résultats, 1' étude a élaboré et mis à 1' essai des modèles 
de services de santé génésique répondant aux besoins 
des jeunes, dans lesquels l 'accent est mi s sur la 
participation de la communauté et des établ issements 
scolaires. 

Sexospécificité et santé des femmes 

Etude sur l'anémie chez les femmes 
enceintes 

L'OMS a apporté son soutien à une étude sur 1 'anémie 
chez les femmes enceintes réalisée en Mongolie. Bien 
que les protéines animales entrent pour une part 
importante dans le régime alimentaire mongol, des 
études ont montré une prévalence élevée de l'anémie 
chez les femmes enceintes. L'étude a pour but de 
déterminer la prévalence et les facteurs de risque de 
l'anémie au cours des différents trimestres, ainsi que 
l'observance des interventions préventives (telles que 
la supplémentation en fer) et du traitement. 

Indicateurs relm(fs à la sexospéc(flclté 

Afin d'éviter les inégalités entre les sexes en matière 
de santé, une surveillance et une évaluation 
régulières des services de santé sont nécessaires. 
Le Gouvernement chinois, avec le soutien de 
l'OMS, a mis à l'essai des indicateurs de santé 
prenant en compte la sexospécificité, afin de 
démontrer leur validité et leur faisabilité pour la 
Chine et, à terme, d'élaborer une politique 
d'amélioration de la santé des femmes tenant compte 
de leurs besoins spécifiques. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Plans d'action nationaux 

La réussite majeure du séminaire-atelier bi-régional sur 
la réduction de la mortalité maternelle a été la rédaction 
de plans d'action nationaux de réduction de la mortalité 
maternelle destinés à 19 pays, pour la période 2005-
2010. Les principales agences, notamment l'UNICEF, 
le FNUAP, l'OMS, l'Agence australienne pour le 



développement international (AusAID) et l'Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA) ont 
collaboré avec les équipes nationales pour rédiger ces 
plans. Ceux-ci n'orienteront pas seulement les 
programmes nationaux mais serviront également 
de base à la coordination et à la coopération entre 
les agences, aux niveaux régional et national. Ces 
plans joueront un rôle important dans la 
mobilisation de l'engagement politique, en 
explorant des ressources et des soutiens 
supplémentaires et en orientant de façon claire 
les efforts destinés à réduire la mortalité 
maternelle. 

Renforcement des partenariats 

Si l'on souhaite réduire la mortalité maternelle, il 
est nécessaire de disposer d'un programme 
complet et d'obtenir un engagement politique 
résolu. Un plaidoyer efficace, destiné à attirer 
1 ' attention des gouvernements et à mobiliser les 
ressources, constitue un élément très important. 
Les agences internationales ont également un rôle 
important à jouer en ce qui concerne le plaidoyer. 
Cependant, jusqu'à présent , les efforts de 
plaidoyer en faveur de la santé maternelle réalisés 
par les Nations Unies et d'autres organisations 
internationales ont été relativement infructueux 
car les messages n'ont pas toujours été très clairs 
ou sans équivoque et la diffusion des matériels de 
plaidoyer a été effectuée à petite échelle et de 
manière sporarlicpw Le consensus atteint lors du 
séminaire-atelier bi-régional sur les politiques et 
les strat égies de réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale contribuera grandement à 
clarifier le message que 1 'OMS et ses partenaires 
souhaitent transmettre. 

La santé sexuelle et génésique des adolescents 
demeurera un sujet sensible . L' un des défis 
consiste à faire en sorte que les résultats des 
études de recherche et des programmes menés 
dans de nombreux pays soient diffusés auprès des 
responsables de l'élaboration des politiques (et 
non pas uniquement publiés dans les revues 
destinées aux spécialistes). L'examen des 
publications et des programmes de neuf pays de la 
Région est la première étude à fournir un bilan de 
la santé sexuelle et génésique des adolescents 
reposant sur des données probantes, utilisable par 
les pays , les agences internationales et les 

B. SANTÉ GÉNÉSIQUE 

institutions. Ce bilan aidera l'OMS et ses pattenaires à 
mettre au point une approche pour J'élaboration d'une 
politique et d'une stratégie pour la santé sexuelle et 
génésique des adolescents qui soit d'un bon rappmt coût
efficacité. 

PERSPECTIVES 

Mise au point définitive des plans d'action 
nationaux 

Onze pays de la Région6 ont rédigé un plan d'action 
national concernant la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale pour la période 2005-201 O. Des 
révisions seront réalisées au niveau national, avec 
l'appui technique de l ' OMS. Une fois les plans 
définitivement mis au point et approuvés par le 
gouvernement, l'OMS continuera d'apporter un 
soutien et un suivi constants au cours de la période 
de mise en oeuvre. 

• La Chine , Kiribati , la Malaisie , les Etats fé dérés de 
Micronésie, les Iles Salomon et les six pays prioritaires. 
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Coopération entre les agences 

Les partenariats ont été renforc és grâce au 
séminaire-atelier bi-régional et doivent se 
poursuivre si l'on souhaite atteindre les cibles des 
objectifs du Millénaire pour le développement. 
Les agences internationales devront évaluer le 
rôle qu ' elles auront à jouer pour soutenir la mise 
en œuvre des plans d'action nationaux et instaurer 
une coopération plus importante aux niveaux 
national et régional. 

Amélioration de la qualité des soins 

Une qualité des services toujours élevée est une 
condition préalable nécessaire pour convaincre les 
femmes d'accoucher dans un centre de soins de 
santé . Afin d'améliorer la qualité des soins, il ne 
suffit pas de former des professionnels de la santé 
et de mettre à disposition du matériel et des 
fournitures. Les dispensateurs de soins de santé 
doivent également prendre conscience du fait que 
les femmes souhaitent recevoir des soins dans de 
bonnes conditions de sécurité, de respect et de 
convivialité et voir leurs besoins émotionnels , 
culturels et spirituels pris en compte. 

Le Gouvernement mongol a apporté un 
soutien ferme à l'initiative pour un hôpital « mieux 
adaptés aux besoins des mères » et l ' expérience 
de la Mongolie servira de modèle de meilleure 
pratique dans la Région. En Mongolie, l'OMS 

continuera d'apporter son soutien au 
Gouvernement, afin d'étendre l'expérience acquise 

jusqu'à aujourd'hui à J' ensemble des soums des 
deux aimags. 

Santé et développement de 
1' adolescent 

L'OMS poursuivra sa collaboration avec les pays 
afin de renforcer la reconnaissance des jeunes en 
tant que groupe vulnérable et en tant que groupe 
cible de l'amélioration de la santé génésique 
nationale. L'OMS encouragera également 
J'intégration des besoins des jeunes dans les 
plans d'action nationaux, dans les stratégies en 
faveur de la santé génésique et de la réduction de 
la mortalité maternelle et dans la promotion de la 
planification familiale . 

Qualité des services de planification 
familiale 

L'OMS apportera également son soutien aux 
améliorations portant sur l'accès à des soins de 
qualité , sur l'élargissement des possibilités en 
mati ère de contraception, sur la réduction du 
nombre de grossesses non désirées et des 
avortements qui en résultent et sur la limitation 
de la propagation des infections sexuellement 
transmissibles . Elle travaillera avec les pays afin 
de mettre à jour les connaissances et les 
compétences des agents de santé et d'apporter 
son soutien à la prestation des services grâce à 
une politique claire et à des normes permettant 
d' éliminer les obstacles à l' existence de services 
accessibles et d ' un prix abordable . 



9. Maladies non transmissibles et santé mentale 

Durant la période considérée, l'OMS s'est attachée à améliorer la surveillance et à intensifier 
les actions de démonstration. Des progrès appréciables ont été enregistrés du point de vue 
de la mise en oeuvre de l'approche STEPS dans la région et du renforcement des capacités 
de surveillance des facteurs de risque. Quatre projets de démonstration ont été examinés 

et divers aspects à améliorer ont ainsi pu être identifiés. Dans le domaine de la santé 
mentale, l'OMS a orienté son action sur la promotion, l'appui à l'élaboration de textes 

de loi et la valorisation des ressources humaines, son but étant de favoriser l'offre 
de services de santé à visage humain et axés sur les besoins des patients. 

Maladies non transmissibles 

SITUATION ET ENJEUX 

DUM 13 précédente êdition de c rappmt, trois 
enJ eux a aient été identi.fîés pour l'avenir 
immédiat des programmes de lutte contre les 

maladies non transmissibles (MNT) : la surveillance, la 
constitution de réseaux et les activités de démonstration. 
Au cours de la période considérée, des progrès 
importants ont été marqués dans deux de ces domaines. 

o Surveillance : La mise en oeuvre de 
l'approche STEPS qui vise à améliorer la 
surveillance des maladies non 
transmissibles a nettement progressé dans 
la région .1 Les premiers résultats d'enquête 
sont en cours de publication, à la fois comme 

1 L'approche STEPS de l'OMS (de l'anglais STEPwise) est un 
cadre d'intervention pour la définition des variables de base 
à utiliser dans les enquêtes auprès des populations ou en 
milieu hospitalier ainsi que dans les instruments de surveillance 
ct de sui vi a fin de pou vo ir procéder à des comparaisons de 
données dans le temps et e11tre les pays. Son principe de base 
est que tou t sys tème de s urwi ll ance .:x ige des procëdures 
no rm·a Ji sëes de co lJec te de do~tn ée . tou t e n resta nt 
su ffi samment souple po ur s'appliqt1er à une va riëté d ~ 
conte~>tes Cl de s inu.tt ions naiîonales. L'app roc he STEP 
pcm1e1 donc 1·e lobormion d ' un sys1ême de surveillance de 
plus en plus complet e t complexe, iiSSorLi BW( besoins er am: 
ressources locales . 

rapports nationaux individuels et comme 
contributions à la base de données mondiale 
lnfobase. L'étape suivante consistera à 
vasstr Llts t114uêlts nationales spécifiques 
à un système intégré de surveillance des 
facteurs de risque des MNT. La mise à 
disposition de personnel qualifié pour des 
projets intensi f s et de longue haleine 
demeure problématique et nombre de pays 
n 'ont toujours pas trouvé de solution à cette 
difficulté. 

• Activités de démonstration : l ' OMS a 
appuyé un grand nombre d'actions de 
démonstration au cours des dernières 
années2

, notamment des interventions sur 
1 ' obésité des enfants en Chine, la 
programmation de la lutte contre les 
maladies non transmissibles au VietNam et 
en Mongolie , des activités relatives au 
diabète et à l'obésité dans certains pays 
insulaires océaniens, et l'élaboration de 
directives sur la prise en charge clinique. Il 
reste aujourd'hui à déterminer dans quelle 

' Vo ir par exemple Activité de l'OMS dans la région du Pacifique 
fJCddenwl · / "juillet 2002- 30 juin 2003 (pp. 140-143), 
/•"j ui/IN :!00 1 - 30 juin 2002 (pp. 128-130). Manille , OMS, 
2002 e l 2003 
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mesure ces projets de démonstration ont 
atteint les résultats escomptés. Ont-ils aidé 
les pays à améliorer leurs processus et leurs 
résultats ? 

ACTION DE L'OMS 

Surveillance 

Les travaux de terrain et de gestion des données 
relatives à la surveillance des facteurs de risque des 
maladies non transmissibles ont été achevés dans 
quatre pays insulaires océaniens (Fidji, Iles Marshall, 
Etats fédérés de Micronésie et Samoa), tandis que des 
actions de formation et des travaux de terrain et de 
planification ont démarré aux Samoa américaines, aux 
Iles Cook, à Kiribati, à Nauru, à Palau, aux Iles Salomon, 
aux Tonga et à Vanuatu. Dans le Pacifique occidental, 
l'approche STEPS qui avait d'abord été lancée dans 
les pays insulaires océaniens rayonne maintenant dans 
d'autres parties de la région. La Malaisie a lancé un 
projet pilote visant à faire de rapproche STEPS le 
mécanisme national de surveillance des maladies non 
transmissibles. La Mongolie l'a intégrée dans sa 
stratégie nationale de lutte. Les Philippines ont ajouté 
des questions propres à l'approche STEPS dans leur 
enquête nationale sur la nutrition réalisée en 2003-2004. 

Une enquête STEPS à Kiribati 

Les outils et directives sur la surveillance des 
facteurs de risque des MNT ont été modifiés en 
fonction des informations fournies par les pays. Ces 
matériels électroniques sont régulièrement révisés et 
actualisés et peuvent être mis, sur demande, à la 
disposition des équipes de projet. Ils comprennent 
des modèles de protocoles et de codes 
déontologiques, des rapports nationaux type et des 
routines informatiques de gestion des données. Cet 
ensemble d'outils offre des ressources supplémentaires 
aux pays qui planifient leurs enquêtes ; il a facilité la 
conduite des enquêtes dans le second groupe de pays 
ainsi que la promotion de l'approche STEPS dans le 
monde. 

Dans le Pacifique occidental, le réseau STEPS a été 
renforcé pour favoriser la planification et la formation. 
Ce réseau est le fruit d'une collaboration entre les 
équipes chargées de la gestion des programmes STEPS 
dans les pays, le siège de l'OMS, le Bureau régional, les 
bureaux de pays, le Centre Menzies de Hobart 
(Tasmanie), un centre collaborateur de l'OMS, l'École 
de médecine de Fidji à Suva (Fidji) et le Centre for 
Physical Activity and Health de Sydney (Australie). 

Durant la période considérée, des ateliers sur la 
collecte et l'analyse des données ont été organisés dans 
divers pays du Pacifique ainsi qu'à Penang (Malaisie), 
en juin 2003. Des données sur les facteurs de risque 
concernant plusieurs pays et territoires de la Région 
ont été intép;rés ~ lr~ hr~se cie rlonnées monrlir~ le sur les 
MNT, lntoBase, qui est devenu l'archive centrale de 
l'OMS pour les données normalisées sur les maladies 
non lransmissibles el leurs fa<..:Leurs de ris4ue. 

Une enquête sur le diabète publiée au Vietnam met 
en évidence la croissance épidémique de cette maladie 
qui est concentrée dans les zones urbaines de ce pays 
(Encadré 9.1 ). 

Constitution de réseaux 

Le réseau de surveillance, qui comprend des équipes 
nationales de projet, des bureaux de l'OMS et des centres 
collaborateurs, est un bon modèle du genre. Les pays 
allouent des fonds (crédits nationaux, affectations 
budgétaires de 1 'OMS aux pays et financements bilatéraux) 
et des ressources humaines à la réalisation de leurs enquêtes 
et bénéficient en retour d'un soutien technique et d'actions 
de renforcement des capacités. Le réseau a permis 
d'accumuler des séries de données qui seront utiles aux 
planificateurs nationaux des autres pays de la région et du 
reste du monde. 



Un atelier océanien sur les communications a été 
organisé à Fidji, en mars 2004. Il marque le début d'un 
processus qui concrétisera l'engagement des Tonga 
en faveur de la promotion de modes de vie sains et 
d'environnements favorables. 3 Les responsables de la 
promotion sanitaire de 11 pays insulaires océaniens 
ont pris part à un atelier lors duquel ils ont pu suivre 
des démonstrations pratiques sur la conception de 
communications scientifiques et définir un ensemble 
de messages simples en vue des campagnes de 
communication coordonnées organisées dans le 
Pacifique, ainsi qu'un processus d'évaluation qui 
permettra de faire rapport à la réunion 2005 des ministres 
de la Santé du Pacifique. 

Activités de démonstration 

Quatre activités de démonstration ont été examinées 
au cours de la période considérée. 

Philippines 

Par l'intermédiaire du ministère de la santé, les 
communautés de Guimaras (Visayas) et de Pateros 
(Manille) collaborent avec l'OMS dans le cadre de 

3 L'engagement des Tonga en faveur de la promotion de modes 
de vie sains et d'environnements favorables, Manille, OMS 
et CPS , 2003. 

Encadré 9.1 

9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET SANTÉ MENTALE 

Mesure du tour de taille au cours d'une semaine de 
promotion de la santé à Manille (Philippines) 

projets de démonstration intégrés sur la prévention 
et la lutte contre les maladies non transmissibles. 
On y met à l'essai des modèles d'intervention et de 
renforcement des capacités qui seront 
ultérieurement transposés au pays tout entier au 
titre de la campagne nationale sur les modes de vie sains. 
Suite à leur examen en novembre 2003, ces projets 
serviront de trame à un protocole d'accord qui 

\ïctnam : un nouveau démaJTage pour la lutte contre le diabète 

L'enquête sur le diabète au Vietnam a été achevée durant la période couverte au précédent rapport ; son 
analyse a été publiée en août 2003. La Figure 1 présente la distribution du diabète dans le pays et met 
clairement en évidence ses liens avec 1 'urbanisation et le développement économique : les zones en rouge, 
où la prévalence du diabète est la plus forte, représentent les villes. L'enquête a également montré la poussé 
brutale del 'épidémie (la prévalence en zones rurales a doublé depuis la dernière enquête réalisée il y a dix ans 
de cela, et le diabète est aujourd'hui plus présent en zones rurales qu'il ne 1 'était dans les villes au début des 
années 90). 

En mars 2004, un nouveau projet de prévention et de lutte contre le diabète a été lancé dans deux provinces 
du Vietnam, en collaboration avec la Fondation internationale du diabète. Il s'agit d'un projet sur trois ans 
visant à élaborer un modèle approprié de prévention et de lutte contre le diabète; c'est la plus vaste 
entreprise de ce type financée par l'intermédiaire de l'OMS. Ce sera aussi l'un des rares projets du genre à 
être axé sur la formulation systématique de programmes de lutte contre le diabète dans un pays en 
développement se situant au tout début de l'épidémie. Un bilan d'activité sera présenté au prochain rapport. 

IRA 
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Tableau 9.1 Quelques résultats issus de l'enquête 
STEPS fidjienne 

Sujets adultes fidjiens de souche 
(15 - 64 ans) 2002 

~ ' - f ' • 

- ' 1 - • ' • ' 

; ~ l r ' " • t " 

Fumeurs habituels 26.0 3.9 

Boivent actuellement de l'alcool• 39.9 5.5 

Faible apport de fruits et 86.8 86.9 
de légumesb 

Pas d'activité physique' 16.0 31.3 

Obésitéd 9.8 26.4 

Hypertension• 19.8 18.3 

Diabète' 10.2 13.8 

Hyperli~idémie' 48.6 37.3 

15.6 

3.8 

86.8 

26.4 

17.6 

19.1 

11.9 

43.1 

"Ont consommé de 1 'alcool au cours des 12 derniers mois . 
h Nombre moyen de portions de fruits et de légumes <5. 
'Activité physique insuffisante au travail, en voyage et 
pendant les heures de loisir. 
"BMI 2 30 
'Présentant une pression systolique moyenne 2 140 mm Hg; 
ou une pression diastolique moyenne 2 90 mm Hg, ou suivant 
un traitement antihypertenseur. 
1 Présentant une glycémie à jeun :2: 7,0 mm ol/L, ou suivant 
un traitement antidiabétique ou un régime alimentaire spécial 
prescrit par un agent de santé. 
g Présentant un cholestérol total à jeune 2. 5.2 mm oi/L. 
Note: Données collectées en 2002; analyse et publication des 
données d'enquête en 2004 . 

instaurera une collaboration en matière de prévention 
ct de lutte CûiÜIC k~> MNT cullco le llliui::.lèu; J~:: la 
Santé et plus de 28 organismes. 

Mongolie 

La Mongolie et l'OMS collaborent en vue de la 
mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte 
contre les maladies non transmissibles depuis 
une enquête sur le diabète réalisée en 1999. Cette 
stratégie comprend plusieurs volets dont l'un 
porte sur la prise en charge du diabète et de 
l'hypertension. Des lignes directrices en la 
matière ont été élaborées en 2002 et une étude 
sur la qualité des soins offerts aux diabétiques a 
été engagée durant la même année. Elle fournira 
les éléments nécessaires à 1 'évaluation des 

interventions futures. Cette étude a fait l'objet 
d'une analyse dont les conclusions seront 
publiées en 2003. Une évaluation conjointe des 
aspects cliniques et économiques a démarré en 
parallèle afin de déterminer les conditions de 
l'offre de services cliniques de prévention du 
diabète et de 1 'hypertension présentant le meilleur 
rapport coût-efficacité. 

Iles Cook 

Le diabète, l'hypertension, l'obésité et leurs 
complications sont les causes de mortalité et de 
morbidité les plus fréquentes aux Iles Cook. Leur 
prévalence semblerait avoir augmenté au cours de la 
dernière décennie (passant d'environ 9,6% à 15% 
pour 1 'hypertension, et de 3,2 % à 5,4% pour le 
diabète). Ces données seront confirmées une fois 
l'enquête STEPS achevée en 2004. L'OMS a appuyé 
1 'élaboration de directives cliniques concernant ces 
pathologies ainsi que la prévention des facteurs 
connexes liés aux modes de vie. Une évaluation de ces 
directives a été entreprise à la fin de 2003. 

Chine 

On présentait dans le précédent rapport une 
intervention sur 1 'obésité juvénile menée dans les 
écoles chinoises. Ce projet a été considérablement 
ralenti pendant une bonne partie de l'année du fait de 
l'épidémie de SRAS, mais les activités de base ont pu 
être maintenues lorsque les écoles étaient ouvertes. 
Suite à une seconde enquête. un atelier d'évaluation a 
été organisé en août 2003 avec le soutien de l'OMS. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Surveillance 

Le Tableau 9.1 récapitule certains des résultats de 
l'enquête STEPS effectuée à Fidji qui mettent bien en 
évidence la lourde charge de morbidité et des risques 
de MNT dans ce pays. Il illustre également la gamme 
et la qualité des données que 1 'on peut générer, 
essentiellement avec des ressources locales. Des 



données comme celles-ci, qui sont désormais 
systématiquement disponibles dans nombre de pays 
de la région, s'avèreront extrêmement utiles pour les 
planificateurs et les gestionnaires. A Fidji par exemple, 
suite à la parution officielle du rapport d'enquête 
STEPS, la stratégie nationale de lutte contre les 
maladies non transmissibles sera révisée pour y 
intégrer des directives sur l'activité physique . En 
Mongolie, l'enquête STEPS en projet permettra de 
définir des indicateurs de base pour la stratégie nationale 
de lutte contre les maladies non transmissibles. 

Le soutien de l'Etat à la mise en oeuvre du projet 
de surveillance des MNT offre la garantie que les 
données d'enquête seront utilisées pour l'élaboration 
des politiques . C'est un aspect particulièrement 
important lorsqu'il n' existe aucune politique ou que 
les politiques en vigueur reposent sur des informations 
inadaptées. 

Il s ' écoulait auparavant de longs délais entre la 
collecte des données des enquêtes STEPS et leur 
analyse et publication finales . La série d'outils et de 
modèles élaborés au cours de la première sé rie 
d'enquêtes permet aujourd ' hui de réduire très 
sensiblement les délais d'exécution de la deuxième 
vague d'enquêtes. On expérimente par ailleurs des 
démarches nouvelles afin de réduire la phase de collecte 
de données qui exige beaucoup de 
personnel : à Fidji par exemple, on 
compare les méthodes classiques de 
recueil manuel des données sur papier à 
leur saisie directe sur des ordinateurs 
portables utilisés sur le terrain. 

Enfin, le manque de crédits et de 
spécialistes pour la mise en oeuvre de la 
surveillance demeure problématique. Au 
niveau des investissements actuels, il sera 
difficile de tenir le délai idéal de 
publication une fois l'enquête achevée. 

Projets de démonstration 

Philippines 

9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET SANTÉ MENTALE 

transmissibles aux Philippines a permis de mettre en 
évidence divers points forts . Grâce aux deux projets 
de démonstration menés à Guimaras et à Pateros , un 
modèle viable ayant l'agrément des communautés a 
pu être mis au point. Au nombre des aspects positifs, 
on notera la constitution d'un comité local, 
l'élaboration d'un programme de formation normalisé, 
d'un protocole de surveillance des facteurs de risque 
basé sur le protocole STEPS de l' OMS et la définition 
d'une norme d'accréditation nationale des centres de 
mieux-être. Du fait de J'activité historiquement forte 
des organisations non gouvernementales (ONG) dans 
ce pays, la riposte nationale reposera sur une coalition 
entre les ONG et les autres parties intéressées. Cette 
situation présente des avantages (souplesse, adhésion 
des populations , participation directe des 
consommateurs et des spécialistes du secteur) et des 
désavantages (difficulté à assurer la pérennité des 
financements et fragmentation du travail). L'examen 
du travail effectué jusqu'ici aux Philippines a 
essentiellement porté sur le processus en cours ; il a 
toutefois montré comment l'information concernant la 
prévention et la lutte contre les maladies non 
transmissibles peut trouver une application concrète 
au niveau local et être transposée au niveau national. 

Un examen des processus de prévention 
et de lutte contre les maladies non 

Une enquête STEPS à Fidji a couvert plusieurs facteurs de risque pour les 
MNT, y compris la tension artérielle 
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Mongolie 

L'étude sur la qualité des soins en Mongolie4 a mis en 
évidence la médiocrité de la prise en charge du diabète 
et de 1 'hypertension chez les patients en traitement. 
Chez les 156 patients examinés, le taux moyen 
d'hémoglobine glycosylée s'établissait à 9,1 % 
(attestant un mauvais contrôle de la glycémie chez le 
patient moyen) et une tension artérielle moyenne de 
144/93 mm Hg (signe d'une tension artérielle mal 
contrôlée). Il n'y a guère ou pas de signe attestant 
une bonne prise en charge clinique des grandes 
maladies non transmissibles. Pour remédier à cette 
situation, un nouveau projet a été engagé dans le but 
d'évaluer les options disponibles et mettre au point 
des protocoles de soins réalistes et rentables. Ce projet 
a pour but de répondre à plusieurs questions clés, 
notamment celle-ci : étant donné l'insuffisance de la 
prévention et de la prise en charge clinique et 
1' adoption par le pays des directives sur la prise en 
charge clinique du diabète et de 1 'hypertension, quel 
est le meilleur moyen d'apporter des services 
conformes à ces directives ? 

Iles Cook 

En 2001, une série de directives sur les soins de santé 
primaires a été élaborée avec l'appui technique de 
l'OMS. Il s'agit de fiches simples, d'une page, qui 
sont destinées aux auxiliaires de soins de santé primaire 
et traitent du diabète, de l'hypertension, de la 
surcharge pondérale et des facteurs liés aux modes de 
vie. Une évaluation clinique a été entreprise pour 
déterminer 1 'impact de ces directives sur les prestations 
de soins. 

Cette évaluation a montré plusieurs aspects 
positifs, notamment : 1) la venue des patients aux 
consultations sur les MNT et leur suivi, 2) la surveillance 
du poids et de la tension artérielle, 3) la prescription de 
Metformin à la maJonté des dmbét!ques présentant une 

4 Zolzaya Kh, Altaisaikhan Kh. Quality of diabetes care. 
Mongolian University of Health Science, Mm1stry of Health, 
Mongolia, World Health Organization, 2003. 

surcharge pondérale, et 4) une bonne maîtrise de la 
tension artérielle chez la plupart des hypertendus (mais 
pas chez les diabétiques). 

Les aspects suivants restent à améliorer : 
1) l'enregistrement des facteurs de risque liés aux 
modes de vie et la mise en place de programmes 
d'éducation, 2) 1 'évaluation et la maîtrise de la glycémie, 
3) la réalisation des objectifs de réduction de la tension 
artérielle ( <130/85) et, 4) le dépistage précoce et le 
traitement des complications. 

Chine 

L'évaluation de la première phase de l'intervention sur 
l'obésité juvénile5 a montré la diversité des activités 
mises en oeuvre pour enrayer ce problème. Des actions 
ont été engagées sur les programmes d'enseignement, 
le milieu, les communautés et la prise en charge clinique 
afin de prévenir et de maîtriser la surcharge pondérale. 
Le programme est entré dans sa deuxième année (sans 
compter la période marquée par la flambée de SRAS). 
Pendant cette brève période, on n'a constaté qu'une 
faible augmentation de la surcharge pondérale chez les 
enfants des écoles témoins, tandis que la prévalence a 
légèrement chuté dans les écoles couvertes par le 
programme. Les pro gres enregistres sont encourageants 
mais il semblerait que l'étude n'est pas une portée 
suffisante pour être statistiquement significative. Dans 
sa prochaine phase, l'étude s'intensifiera et permettra 
un suivi des enfants pendant plusieurs années, dans 
l'espoir de préciser plus clairement l'évolution des 
tendances. 

Même à ce stade précoce, il est évident qu'il faut 
des interventions soutenues pour marquer des points 
contre l'obésité juvénile. Cette constatation est 
conforme aux conclusions de la littérature spécialisée. 
Par ailleurs, 1' ampleur du problème en Chine et la faible 
amélioration notée dans les écoles concernées plaident 
en faveur de la poursuite du projet au cours de la 
deuxième phase. 

5 Robinson, T.N. Population-based obesity prevention for 
children and adolescents. In: Foster, Gary and Johnston, Frank, 
eds. Obesity. growth and development . London, Smith
Gordon, 2001: 91-109. 



PERSPECTIVES 

De tous les aspects examinés ici, les progrès les plus 
marqués concernent les systèmes de surveillance. Ils 
résultent d ' un lent travail de renforcement des capacités 
et des compétences, mené pendant quatre ans auprès 
des pays, en concertation avec les équipes locales de 
projet. Les premières enquêtes ont été publiées en 2004 
et les séries de données sont quasiment complètes. 
Les équipes nationales de projet conservent un rôle 
essentiel. 

Les projets de démonstration augmenteront en 
nombre comme en intensité, de nouvelles évaluations 
seront réalisées, des normes seront définies en vue 
des interventions et des échanges officiels seront 
instaurés entre les projets menés dans différents pays, 
peut-être sans l'intervention de l'OMS. 

9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET SANTÉ MENTALE 

Les capacités de prévention et de lutte contre les 
maladies non transmissibles doivent encore être 
renforcées. Le réseau de lutte contre les MNT aura un 
rôle capital à jouer, notamment pour identifier les projets 
caractérisés par leur excellence et mettre en place des 
mécanismes de formation. Sa création devrait intervenir 
en août 2004. 

Un défi demeure encore ; il consistera à relever les 
investissements nationaux et internationaux dans la 
prévention et la lutte contre les maladies non 
transmissibles. Les projets actuels sont fréquemment 
entravés par manque de fonds. Le projet sur l'obésité 
juvénile en Chine mentionné plus haut a montré à quel 
point un changement positif ne permet pas 
nécessairement de faire statistiquement la différence 
s'il n'est pas porté pas des investissements suffisants . 

Santé mentale 

SITUATION ET ENJEUX 

En 2002, les troubles dépressifs unipolaires ont été la 
prinr.ip:1lF- r.:1nsF. rl~. li! chmge de morbidité mondiale 
chez les temmes de 15 ans et plus.' Ces pathologies 
ont représenté 8,4 % de la charge de morbidité totale 
calculée d 'après le nombre d'années de vie corrigées 
de 1 'incapacité (AVCI). Pour les hommes, les quatrième, 
septième et huitième causes de la charge de morbidité 
avaient toutes trait à la santé mentale. 2 Dans la Région 
du Pacifique occidental, les troubles 
neuropsychiatriques ont représenté 17,6 % et les 
lésions volontairement auto-infligées 2,6% de la charge 
de morbidité totale. 

Une fois encore, le message des chiffres est clair : 
la santé mentale pose un problème majeur de santé 

1 Rapport sur la Santé dans le Monde 2003 Genève, OMS, 2003. 
2 Troubles dépressifs unipolaires, affections dues à l'alcool et 

violence. 

publique . Toutefois, dans la plupart des pays de la 
Région du Pacifique occidental, la santé mentale n'est 
pas encore une priorité du développement humain ou 
de la santé. De nombreux obstacles empêchent d'y 
mener à bien une ;tCtÎün de s.:tnt.b lin::utalo;;, d uuluuuut:ul 

la faible perception que l'on a de l'importance de la 
santé mentale, 1 'absence de politique et de législation 
de la santé mentale , la modicité des ressources 
humaines pour la santé mentale et l'isolement fréquent 
des services de santé mentale au sein de l'ensemble 
des services de santé. 

L'ACTION DE L'OMS 

Sensibilisation 

Dans le cadre des efforts consentis par l'OMS pour 
faire prendre davantage conscience de l'importance 
de la santé mentale, ainsi que pour susciter un soutien 
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durable aux programmes de santé mentale, deux 
rapports ont été achevés pendant la période 
considérée. The value of mental health: from strategy 
to action est une suite donnée à la résolution adoptée 
par le Comité régional en 2001.3 Le rapport se fonde sur 
des analyses complètes et approfondies faites dans 
16 pays.4 Il servira à militer pour l'attribution d'un 
niveau de priorité plus élevé à la santé mentale, à aider 
les pays à élaborer des programmes de santé mentale, 
et à jeter les bases d'une évaluation ultérieure des 
progrès accomplis. 

La campagne mondiale contre l'épilepsie se veut 
un effort planétaire pour faire sortir 1' épilepsie de 
l'ombre. Une publication régionale est en préparation 
qui devrait paraître en octobre 2004. Contenant 
notamment des profils de programmes et de services 
nationaux de lutte contre 1' épilepsie dispensés dans le 
secteur public, 1' ouvrage est conçu de manière à fournir 
un cadre permettant d'améliorer les services au niveau 
des pays. L'OMS collaborera avec les pays pour faire 
en sorte que soient renforcés les programmes visant à 
lutter contre 1 'épilepsie et à atténuer la stigmatisation 
sociale qu'elle suscite, à la fois par la campagne mondiale 
engagée contre cette maladie et par les efforts consentis 
au niveau des pays. 

Politique et législation 

En réponse aux demandes toujours plus nombreuses 
émanant de pays insulaires du Pacifique qui sollicitent 
un soutien technique pour l'élaboration et l'application 
d'une législation de la santé mentale, un Cours de 
législation de la santé mentale à 1 'intention de certains 
pays insulaires du Pacifique a été organisé à Apia 
(Samoa), en novembre 2003.5 À la fin de la réunion, les 
participants ont résumé les différentes mesures à 
prendre dans chacun de leurs pays respectifs pour 
étudier et mettre en application une législation de la 
santé mentale. Par la suite, l'OMS a encore fourni un 
soutien technique au Samoa et au Vanuatu pour 
l'élaboration d'une politique de la santé mentale. 

3 Résolution WPR/RC52.R5 . 
4 Australie, Cambodge, Chine, Fidji, Japon, Malaisie, Mongolie, 

Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République de Corée, République démocratique populaire lao, 
Samoa, Iles Salomon, Vanuatu, Viet Nam. 

' Les participants venaient de Fidji, de Papouasie-Nouvelle
Guinéa, du Samoa et du Vanuatu. 

L'OMS a également aidé la Chine et le Vi et Nam à 
formuler des schémas applicables à la politique et à la 
législation de la santé mentale. 

Développement des ressources humaines 

Un Atelier sur le développement de ressources 
humaines pour la santé mentale dans les pays 
insulaires du Pacifique a été organisé à Nadi (Fidji), 
en septembre et octobre 2003.6 On y a examiné la place 
de 1 'enseignement et de la formation en santé mentale 
dans les pays insulaires du Pacifique dont la plupart 
disposent de moyens limités. On y a recommandé que 
la sensibilisation à la santé mentale devienne une 
priorité dans la planification sanitaire, l'affectation des 
ressources et la mise en oeuvre des programmes. On 
y a également recommandé que des cours de courte 
durée soient organisés à l'intention des agents de 
soins primaires et que des effectifs supplémentaires 
de personnel de santé mentale soient recrutés, formés 
et incités à rester en poste et à renforcer les services 
de santé mentale. Les participants ont reconnu que 
les pays insulaires du Pacifique devront oeuvrer 
ensemble s'ils veulent que les Iles-Santé du Pacifique 
deviennent une réalité . 

Pendant la période considérée, l'OMS a soutenu 
des activités nationales de formation en Chine, en 
Mongolie, en République de Corée, au Vanuatu et au 
VietNam. Des cours de formation théorique et pratique 
sur la santé mentale ont été organisés à l'intention de 
spécialistes de la santé mentale, de médecins et de 
personnels infirmiers prodiguant des soins de santé 
généraux, ainsi que de malades souffrant de troubles 
mentaux et de membres de leur famille. 

Santé mentale et soins de santé 

S'agissant de la santé dans la Région du Pacifique 
occidental, l'OMS part du principe qu'il faut réexaminer 
la relation entre professionnels de la santé et malades 
de manière à passer d'une importance excessive 
accordée aux aspects biomédicaux des soins et à la 
guérison de la maladie, à une démarche plus humaine 
et plus axée sur le malade. Le physique et le mental 
étant étroitement liés, il est évident que : 1) la mauvaise 

6 Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati, Iles Cook, Iles 
Mariannes septentrionales, Iles Marshall, Iles Salomon, Nauru, 
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu 
et Vanuatu. 



santé mentale joue un rôle important dans l'évolution 
de certaines maladies ; 2) des émotions négatives 
peuvent provoquer une détérioration de l'issue de 
certaines maladies physiques; et que 3) des sentiments 
positifs peuvent être remarquablement bienfaisants sur 
le plan médical. Un certain nombre d'activités ont eu 
lieu pour déclencher cette réorientation de la relation 
entre malades et professionnels de la santé: 

• Une conception globaliste de la santé a été 
préconisée à l'occasion des réunions, ainsi 
que dans les documents promotionnels, en 
particulier dans la publication intitulée The 
value of mental health: from strategy to 
action. 

• L'OMS a épaulé un renforcement des 
compétences pédagogiques afin d'améliorer 
la relation malade-médecin et les 
programmes d ' études de santé mentale 
s ' adressant aux professionnels de la santé 
au Cambodge et en Chine. 

• Des actions de sensibilisation et de 
formation ont été menées en Chine et aux 
Philippines pour intégrer des éléments de 
santé mentale aux opérations de secours en 
c:1s de catastrophe. 

• À lu suite de la présentation d'une 
communication sur les aspects 
psychosociaux de la flambée de SRAS, lors 
d ' une réunion mondiale sur le SRAS 
organisée en Malaisie en juin 2003, l'OMS a 
continué d'assurer un soutien technique à 
des professionnels de la santé mentale de 
Chine pour leur permettre de répondre aux 
besoins du public en matière de santé mentale, 
à des agents de santé et à des malades du 
SRAS . L' Organisation a également 
coordonné la mise en place d'un réseau 
électronique réunissant des experts mondiaux 
de la santé mentale en cas de catastrophe 
afin de répondre à des demandes urgentes 
émanant de pays touchés par la flambée de 
SRAS. Un groupe de professionnels de la 
santé mentale originaires de pays touchés 
par le SRAS travaille actuellement à un projet 
visant à évaluer les problèmes de santé 
mentale liés aux situations d' urgence de santé 
publique, en axant leur réflexion sur les 
enseignements tirés du SRAS. 

9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET SANTÉ MENTALE 

Coordination des programmes de santé 
mentale 

Des réunions régionales sur la coordination des 
programmes de santé mentale sont organisées tous les 
quatre ans .7 La septième de ces réunions, tenue au 
Bureau régional en décembre 2003, a rassemblé des 
participants de 16 pays. 8 Ceux -ci ont conclu que les 
troubles mentaux et neurologiques, de même que les 
problèmes psychosociaux (tels ceux liés à la 
consommation d'alcool et de drogues et au suicide), 
étaient en hausse dans de nombreux pays de la Région. 
Ces pathologies constituent une charge lourde et 
évitable pour les individus, les collectivités et les 
sociétés . La réunion a recommandé que les 
gouvernements accordent un niveau de priorité plus 
élevé à la santé mentale, dans le droit fil de la stratégie 
régionale pour la santé mentale.9 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Depuis l'adoption de la stratégie régionale pour la 
santé mentale par la cinquante-deuxième session du 
Comité régional en 200 l , les pwgrammt:s Jt: sarrlé 

mentale menes peu 1 'OMS Jans la Kég10n se sont 
efforcés de passer à l'acte. Les analyses complètes et 
approfondies des problèmes de santé mentale et des 
pratiques novatrices, qu'il a tàllu ettectuer, pays par 
pays, pendant la préparation de The value of mental 
health: from strategy to action ont contribué à une 
plus grande sensibilisation à 1 ' importance de la charge 
représentée par la santé mentale pour chaque pays, 
tout en fournissant une base à la politique et à la 
législation de la santé mentale, ainsi qu'un point de 
comparaison pour l'évaluation des progrès futurs. 

Des groupes de travail ont été constitués et un 
calendrier fixé pour l'élaboration d'une politique de la 
santé mentale dans un certain nombre de pays. L'OMS 
a soutenu ces initiatives et continuera de les soutenir. 

7 En application de la résolution WPR/RC29 .RI2 . 
8 Austra lie , Cambodge, Chine, Fidji , Iles Sa lomon , Japon, 

Malaisie , Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle
Guinée, Philippines, République de Corée, RDP lao, Samoa, 
Vanuatu et VietNam. 

9 Regional strategy for mental health . Manille, OMS, 2002. 
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Le manque de ressources humaines auxquels se 
heurtent les programmes de santé mentale demeure un 
grand obstacle au progrès. Toutefois, au cours de deux 
réunions sur l'enseignement et la formation en santé 
mentale, tenues en Chine en 2002 et à Fidji en 2003, un 
consensus s'est dégagé quant au schéma et aux 
principes directeurs applicables aux ressources 
humaines. Si l'on veut que les services offerts aux 
malades mentaux s'améliorent, il faut que les 
professionnels de la santé et tout un large éventail 
d'individus au sein de la collectivité soient sensibilisés 
aux problèmes liés aux troubles mentaux. Il leur faut 
acquérir les compétences voulues pour pouvoir réagir 
efficacement face aux maladies mentales. Il faut accroître 
sensiblement les possibilités de formation offertes aux 
professionnels et faire l'éducation du grand public. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'appuyer les efforts faits par les 
pays pour lancer ou renforcer des programmes de santé 
mentale. Cet appui visera à : 

1) élaborer des politiques nationales, des 
systèmes d'observation et des textes 
législatifs intéressant la santé mentale ; 

2) améliorer les soins aux malades mentaux 
grâce à des actions d'enseignement et de 

formation destinées aux professionnels de 
la santé, généralistes ou spécialistes, ainsi 
qu'à un large éventail de personnes au sein 
de la collectivité ;. 

3) intensifier l'échange d'informations sur ce 
qui se fait de novateur en matière 
d'élaboration de programmes de santé 
mentale et de recherche dans la Région ; 

4) fournir des lignes directrices et un soutien 
en vue de l'adoption et de la promotion 
d'une démarche saignante qui soit 
davantage axée sur le malade ; 

5) renforcer la collaboration internationale 
pour la prévention du comportement 
suicidaire et des problèmes connexes ; 

6) affermir le rôle central que doivent jouer les 
programmes de santé mentale dans les 
politiques et les programmes nationaux 
relatifs à l'usage de 1 'alcool et des drogues ; 

7) publier des directives à l'appui des efforts 
de sensibilisation déployés au niveau des 
pays et en relation avec d'autres 
organisations internationales ; 

8) instaurer une collaboration internationale en 
faveur de la santé mentale, de la prévention 
des pathologies mentales et neurologiques 
ainsi que des problèmes psychosociaux, et 
de la déstigmatisation des maladies 
mentales . 



1 0. Initiative pour un monde sans tabac 

Des progrès ont été accomplis en vue de la ratification et de la mise en oeuvre de la 
Convention-cadre de 1 'OMS pour la lutte antitabac, adoptée en mai 2003 par 

l'Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS a soutenu les pays dans leurs actions 
de lutte contre le tabagisme : ratification et mise en oeuvre de la Convention, 

élaboration de textes de loi et de politiques et surveillance. 

SITUATION ET ENJEUX 

Une charge sanitaire et économique 

Aujourd'hui , le tabac tue environ 5 millions de 
personnes par an dans le monde, dont une majorité 
dans les pays pauvres et parmi les populations 
démunies 1• Vingt pour cent des décès surviennent dans 
la Région du Pacifique occidentill. Dilns les pilys 
développés comme dans les pays en développement 
de la Région, la consommation de tabac provoque 
l'apparition ou l'aggravation de maladies chroniques 
qui , conjointement, représentent jusqu'à 18% des 
années de vie corrigées d'incapacité (AVCI) perdues, 
auxquelles s'ajoutent les années de vie en bonne santé 
dont sont privés les non-fumeurs victimes des effets 
du tabagisme passif. 

Une comparaison entre les différentes Régions de 
l'OMS révèle que le Pacifique occidental compte le 
plus grand nombre de fumeurs et qu'il présente la plus 
forte prévalence du tabagisme chez les hommes et 
l'augmentation la plus rapide du nombre de nouveaux 
fumeurs chez les femmes et chez les jeunes. Pat aillt:uJ s, 
le nombre accru de femmes et d'enfants exposés aux 
effets nocifs du tabac est de plus en plus préoccupant. 
Des millions d' adultes et d'enfants non-fumeurs sont 
exposés au tabagisme passif, notamment dans les pays 
connaissant un taux de tabagisme extrêmement élevé. 

1 Rapport sur la santé dans le monde. Genève, OMS , 2003. 

Alors que la mortalité et la morbidité dues au tabac 
ont fait l'objet de nombreuses recherches, l'étude des 
liens entre tabagisme et pauvreté, à 1' échelle de 
l'individu, de la famille, du ménage et du pays, a suscité 
un intérêt moins vif(voir encadré 10.1 ). 

La propagation de l'épidémie de tabagisme est 
favorisée par la mondialisation du commerce des 
produits du tabac et par les efforts déployés par 
l ' industrie du tabac, et surtout, par les entreprises 
tn:msnMiomdes, pour réduire l'efficacité des mesures 
antitabac telles que la taxation des produits, 1 'adoption 
de lois antitabac et les interdictions frappant toute 
publicité et promotion, notamment dans les pays en 
développement de la Région. 

La Convention-cadre de l'OMS pour la 
lutte antitabac 

La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 
(ci-après "la Convention"), adoptée en mai 2003 par 
1 'Assemblée mondiale de la Santé, réunie en sa 
Cinquante-Sixième session, encourage et enjoint les 
pays à mettre en oeuvre des stratégies performantes 
ùe lulle t.:onlre le tabagisme lelles que l'interdiction de 
toute publicité directe et indirecte pour le tabac, la 
hausse des taxes et du prix du tabac, l'instauration 
d 'espaces non-fumeurs dans les lieux publics et sur 
les lieux de travail et l'apposition, sur les emballages 
des produits du tabac, de mises en gardes sanitaires 
de grande dimension, claires et saisissantes. 

Premier traité international de santé publique 
consacré à la lutte antitabac, la Convention est le ress01t 
essentiel de la riposte lancée à 1 'échelle mondiale contre 

,,,. 
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Encadré 10.1 

Tabagisme et pauvreté 

Les pauvres sont exposés, de manière disproportionnée, à 
une grande partie des maladies et décès prématurés attribuables 
au tabac. À 1 'échelle mondiale, un homme pauvre et peu instruit 
présente plus de chances de devenir fumeur qu'un homme 
jouissant d'un revenu ou d'un niveau d'instruction plus élevé. 
Dans les pays disposant de données fiables sur la mortalité, 
on constate que la majorité des décès chez les hommes pauvres 
et peu instruits peut être attribuée à la consommation de tabac. 
Par ailleurs, les fumeurs vivant dans des pays à revenu faible 
ou intermédiaire renoncent moins souvent au tabac. À titre 
d'exemple, alors que dans la plupart de pays à fort revenu, 
environ 30% des hommes sont d'anciens fumeurs, seuls 2% 
des hommes chinois avaient renoncé au tabac en 1993 et 
seulement 10 % des hommes vietnamiens avaient entrepris la 
même démarche en 1997. 

La corrélation entre pauvreté et tabagisme présente aussi 
d'autres facettes. Plusieurs études ont montré que les ménages 
les plus pauvres de certains pays à faible revenu consacrent 
entre 10 et 17% de leur revenu total à l'achat de produits du 
tubuc7• Des lors, les fumillcg défuvorigécg ont moing de 
ressources à consacrer à d'autres postes de dépenses 
essentiels tels que l'alimentation, la santé et l'éducation. 

tobacco and poverty A Vin OUS C 1 RCLE 

Les cultivateurs de tabac contractent souvent des dettes auprès des sociétés qui les incitent à faire pousser 
du tabac en leur offrant des prêts. Or, la culture et le séchage du tabac peuvent avoir des effets néfastes sur 
l'environnement et sur la santé. 

À l'échelle nationale, l'importation de produits du tabac coûte à de nombreux pays plusieurs millions de 
dollars de plus que n'en rapporte son exportation. A ce chiffre viennent s'ajouter les dépenses de santé liées 
à la consommation de tabac. La contribution du tabac à 1 'économie nationale est largement inférieure aux 
coûts de ce dernier pour la santé publique, l'environnement, les ménages et l'économie nationale. 

Au prix élevé du traitement des maladies liées au tabac, il faut ajouter le coût de la perte de productivité dont 
il est responsable. Les fumeurs sont moins productifs dans leur travail car leur santé est plus précaire que 
celle des non-fumeurs. Les décès liés au tabac fauchent souvent les individus pendant les années les plus 
productives de leur existence, privant ainsi les pays d'une partie de leur main d'oeuvre. 

Pendant ce temps, les sociétés productrices de tabac s'emploient toujours à élargir leurs marchés dans les pays 
en développement, notamment en réaction au durcissement des restrictions imposées dans les pays développés. 
Ce faisant, elles continuent à minimiser les coûts économiques, sanitaires et écologiques élevés du tabac. 

2 Shah S., Vaite S. Choosing tobacco over food: daily struggles for existence among the street children of Mumbai, lndia, and 
Shah S., Vaite S. Pavement dwellers in Mumbai, lndia: Prioritizing tobacco over basic needs." ln: Efroymson, D., ed. 
Tobacco and Poverty, Observations from Jndia and Bangladesh, 2002. PATH Canada. Jenkins, C.N.H. et al, Letter from 
Vietnam, Tobacco Use in Vietnam: prevalence, predictors, and the role of the transnational tobacco corporations." JAMA 
1997 277:21:1726-1731. 



la pandémie de décès et de maladies induites par le 
tabac. Le Rapport sur la santé dans la monde, 2003 
souligne que la Convention offre aux pays une 
occasion sans précédent de renforcer leurs propres 
moyens de lutte antitabac mais rappelle également que 
le succès de la Convention repose sur un engagement 
politique durable et sur la mobilisation de ressources 
supplémentaires, tant à l'échelon national que mondial. 
La Convention n'entrera en vigueur que lorsque 
40 Etats Membres de l'OMS, au moins, l' auront signé 
et ratifié. 

Capacités et moyens nationaux 

Si la Convention-cadre définit les grandes orientations 
qui permettront aux pays de lutter contre les méfaits du 
tabac, le passage à 1' action dépend presque 
exclusivement des capacités de ces derniers à appliquer 
et faire respecter les dispositions du traité. Certaines 
mesures visant à réduire la consommation de tabac, 
fondées sur des données factuelles, ont déjà été mises 
en oeuvre et font la preuve de leur efficacité dans 
plusieurs Etats Membres du Pacifique occidental ayant 
conçu et adopté de solides programmes de lutte 
antitabac. Toutefois, il convient maintenant de renforcer 
davantage les moyens nationaux pour pennettre la mise 
en oeuvre de la Convention dès son entrée en vigueur. 
Cette démarche nécessite un engagement politique 
durable en faveur d ' un renforcement pérenne des 
l:a!Jal:ÜIÔ:~> lt;iL!ûn;ilt;~ d de la moblltsat10n et de 
l'affectation de ressources stables à la lutte globale 
contre le tabagisme. 

ACTION DE L'OMS 

La Convention-cadre de l'OMS pour la 
lutte antitabac 

Au cours de la période considérée, 1 ' OMS a renouvelé 
son soutien aux pays pour leur permettre de participer 
activement au processus de la Convention. L'OMS 
s'est attachée à promouvoir l'entrée en vigueur de la 
Convention en encourageant et en facilitant sa 
signature et sa ratification, en oeuvrant à une meilleure 
compréhension des procédures et instruments 
pertinents et en aidant les pays à définir les mesures à 
prendre en matière de législation, de moyens techniques, 
de développement des capacités et d'infrastmctures . 
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En août 2003, l'OMS a mené une consultation 
infonnelle en vue d'élaborer des stratégies susceptibles 
de faciliter la signature et la ratification de la Convention. 
Plus tard, les participants à la troisième réunion régionale 
des conespondants nationaux pour l'initiative Pour un 
monde sans tabac, organisée au siège du Bureau 
régional en mars 2004, ont passé en revue et adopté un 
train de mesures spécifiques visant à accélérer la 
ratification et l'application de la Convention par les 
pays. En mai 2004, 1 'OMS a également organisé, au 
profit des Etats et Tenitoires océaniens, un atelier sur 
le renforcement des capacités, qui visait également à 
mieux faire connaître la Convention. Un atelier similaire 
destiné aux pays de 1 'Association des nations de 1 'Asie 
du Sud-Est (ASEAN) est en cours d'organisation pour 
lafin2004. 

Par ailleurs, l'OMS a organisé plusieurs réunions 
d'information et de concertation technique au 
Cambodge, en Chine, dans les Etats fédérés de 
Micronésie, à Fidji, en Malaisie, en Mongolie, aux 
Philippines, en République démocratique populaire lao, 
à Tonga, à Vanuatu et au Vi et Nam. 

Le développement des capacités 
nationales 

L'OMS a mené une série de consultations et a fourni 
une assistance technique destinée à aider les pays dans 
l'élaboration de nouvelles législations et politiques 
nat10nales ou le rentorccmcnt de dtsposttwns ct 
politiques existantes. L'OMS a soutenu l'élaboration 

Des écoliers découvrent les dangers 
du tabagisme passif 
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de nouvelles législations et politiques à Niue, en 
Nouvelle-Calédonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
aux Philippines, en Polynésie française et à Samoa. De 
même, le Cambodge, la Chine, Fidji, la Malaisie, les 
Philippines, la République démocratique populaire lao, 
Samoa et le VietNam ont bénéficié de l'appui de 
1 'Organisation sur des volets spécifiques de leurs 
législations et politiques. Ajoutons que 1 'OMS a 
procédé à l'inventaire et à l'analyse exhaustive des 
dispositions législatives en vigueur dans tous les pays 
de la Région pour établir une nouvelle base législative 
et aider les pays à préciser leurs besoins, leurs lacunes 
et leurs meilleures perspectives de progrès. 

L'OMS a poursuivi son effort, aux côtés des pays 
et de ses partenaires, pour développer les capacités de 
surveillance et de recherche. En collaboration avec les 
Centres américains de lutte contre la maladie (CDC), 
l'OMS a proposé plusieurs ateliers de formation 
consacrés à l'Enquête mondiale sur Je tabagisme chez 
les jeunes (GYTS) et apporté son concours financier à 

des travaux de teiTain, à l' établissement de rapports et 
à l'analyse de résultats au Cambodge, à Hong Kong 
(Chine), à Macao (Chine), en Mongolie et au Vi et Nam. 
En avril 2003, l'OMS et les CDC ont proposé à cinq 
pays une formation consacrée au Système 
d'information global pour la lutte antitabac, un système 
régional de surveillance visant à recueillir et analyser 
des données nationales sur la lutte antitabac extraites 
de publications secondaires. 

Grâce à un financement de la Fondation Rockefeller 
et en collaboration avec Southeast Asian Tobacco 
Control Alliance, des agents techniques ont appuyé et 
facilité la mise en oeuvre de projets de recherche 
entrepris à l'initiative des pouvoirs publics du 
Cambodge, de la Chine, de la Malaisie, de la République 
démocratique populaire lao et du Vi et Nam. 

Le financement de la lutte contre le 
tabagisme 

L'OMS aide désormais les pays à mo bi liser et à affecter 
les crédits nécessaires à une action de lutte globale 
contre le tabagisme. L'Organisation a entrepris une 
recherche documentaire sur les pratiques passées et 
sur les perspectives de financement de la promotion 
de la santé et de la lutte antitabac par les recettes de 
taxes spéciales (en d'autres termes, les recettes de taxes 
prélevées sur les produits du tabac, qui seraient 
directement affectées à lutte antitabac ou à la promotion 
sanitaire). S'appuyant sur les conclusions de 
recherches indiquant qu'une augmentation des taxes 
sur les produits du tabac entraîne une baisse de leur 
consommation et une augmentation des recettes de 
l'Etat, l'OMS a opté pour une démarche pragmatique 
préconisant 1' instauration de taxes spéciales. La 
Malaisie a bénéficié d'un appui technique spécial dans 
l'établissement d'une fondation pour la promotion 
sanitaire financée par les recettes d'une taxe spéciale 
prélevée:: su1 les !JIUtluils tlu tabac. L'OMS a June aiti~ 

les pouvoirs publics à passer en revue les aspects 
législatifs et administratifs du projet, à définir les 
mécanismes de financement, à établir les procédures et 
les stratégies requises et à envisager les difficultés 
potentielles. 

Grâce au concours financier de donateurs et à 
la collaboration de la Fondation des Nations Unies, de 
1 'Agence australienne pour le développement 
international, des CDC, du Gouvernement du Japon, 



de Health Canada et de la Fondation Rockefeller, 1 'OMS 
a pu accroître de manière sensible les financements 
octroyés aux pays. Ainsi , la Chine et le VietNam ont 
bénéficié de l'appui financier de l'Organisation dans la 
mise en place de programmes de sevrage tabagique à 
l'échelle communautaire, ainsi que pour des projets 
reposant sur des données factuelles et visant à réduire 
1 'exposition des enfants aux produits du tabac, dans le 
cadre de l'initiative Clearing the air de l'Agence 
américaine de protection de l'environnement. L'OMS a 
financé les activités menées par plusieurs pays dans le 
cadre de la journée mondiale sans tabac 2004 sur le 
thème "tabagisme et pauvreté", dont une conférence 
de chercheurs organisée au Yiet Nam, un défilé et une 
exposition au Japon et une campagne de sevrage en 
Chine. Des agents responsables de la mise en oeuvre 
des programmes nationaux de lutte antitabac en Chine, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République 
démocratique populaire lao, à Samoa et au VietNam, 
ont également bénéficié d'un appui financier. 

De petites subventions, versées au titre du projet 
Channeling the Outrage de la Fondation des Nations 
Unies, ont été octroyées à plusieurs organisations non 
gouvernementales nationales et internationales du 
Cambodge, de Mongolie, de Nouvelle-Zélande, des 
Philippines, de la République de Corée, de la 
République démocratique populaire lao, de Vanuatu et 
du Yiet Nam . Les ONG ont oeuvré aux côtés 
d'homologues nationaux à la promotion de la 
Convention et à une meilleure intégration de leurs 
activités respectives dans ce domaine. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

La Convention-cadre de l'OMS pour la 
lutte antitabac 

La signature et la ratification d'au moins 40 Etats 
Membres de l'OMS est nécessaire à l'entrée en vigueur 
de la Convention. Au 29 juin 2004, 167 Etats et la 
Communauté européenne avaient signé le Traité, 
affirmant ainsi leur engagement politique en faveur de 
sa mise en oeuvre, dont tous les Etats Membres du 
Pacifique occidental. Le Pacifique occidental est la 
seule Région de 1 'OMS à avoir franchi cette étape avant 
la date butoir du 29 juin 2004. Neuf pays avaient franchi 
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Bétel et tabac à chiquer 

l'étape suivante et ratifié la Convention, (Brunéi 
Darussalam, Iles Cook, Fidji, Japon, Mongolie, Nauru, 
Nouvelle-Zélande, Palaos et Singapour). Par ce geste, 
ils ont accepté de se soumettre à la force obligatoire du 
Traité. À l'échelle mondiale, 23 pays avaient ratifié la 
Convention au 29 juin 2004. 

Mobilisation et affectation des moyens aux 
pays 

L'OMS est parvenue à étoffer sa liste d 'organismes 
partenaires. Au cours de la période considérée, la 
Fondation des Nations Unies, l'Agence australienne 
pour le développement international , les CDC, le 
Gouvernement japonais, Health Canada et la Fondation 
Rockefeller ont apporté une contribution précieuse à 
la lutte antitabac. 

Aux Philippines, les projets de renforcement des 
capacités soutenus par l' OMS ont abouti à l'adoption 
d'une nouvelle législation sur la lutte antitabac 
imposant des restrictions en matière de publicité et de 
promotion et à la mise en oeuvre de nouvelles mesures 
de lutte contre le tabagisme. La province de Luang 
Prabang de la Répuhlique <Mmor.rMique populaire lao 
met actuellement en oeuvre une politique de lutte 
contre le tabac qui servira de modèle au reste du pays. 
La politique antitabac imposée par le Yi et Nam lors des 
Jeux d'Asie du Sud-Est de 2003 , avec le soutien de 
l'OMS, sera étendue à d ' autres manifestations 
sportives internationales et régionales. L'initiative a 
encouragé les pouvoirs publics vietnamiens à 
renouveler les actions de lutte contre la consommation 
de tabac dans les lieux publics. 

••• 
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Politique et législation 

Seize pays ont élaboré et adopté une nouvelle 
législation antitabac ou mis à jour des dispositions 
existantes3

• La participation et le soutien de l'OMS à 
plusieurs réunions intersectorielles clé sur le commerce 
et les aspects économiques du tabac, parmi lesquelles 
la Conférence sur la taxation du tabac organisée par 
Southeast Asian Tobacco Control, ont contribué, dans 
certains pays, dont la Malaisie et le VietNam, à une 
meilleure intégration des politiques fiscales et 
commerciales dans les programmes de lutte antitabac. 

Grâce à l'appel lancé par l'OMS en faveur de 
l'instauration de taxes sur les produits du tabac 
destinées à financer la promotion sanitaire, la formule, 
déjà adoptée dans la Région par 1 'Australie et la 
République de Corée, suscite un intérêt croissant. Ainsi, 
en 2003, la Malaisie a augmenté les taxes prélevées sur 
les produits du tabac, s'est engagée à consacrer une 
partie des fonds ainsi collectés à une fondation pour la 
promotion sanitaire et à imposer des restrictions plus 
sévères sur la publicité et la promotion en faveur des 
produits du tabac. 

' l:lrunet Uarussalarn, lies Cook. K.mbalt, Kepubltque lie Curee, 
République démocratique populaire Lao, Malaisie, Mongolie, 
Nouvelle-Zélande, Niue, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle
Guinée, lies Salomon, Samoa, Vanuatu et Viel Nam_ 

Système d'information global 

En juin 2004, 13 pays de la Région4 avaient achevé leur 
première étude menée dans le cadre de l'Enquête 
mondiale sur le tabagisme chez les jeunes ( GYTS) et en 
avaient analysé et publié les résultats. Six pays 
commençaient à y participer5 et trois avaient achevé 
une deuxième série d'études ou étaient sur le point d'y 
parvenir6

• 

Le Système de surveillance régional (GISTC) est 
désormais en place dans 10 pays du Pacifique 
occidentaF. 

PERSPECTIVES 

Entrée en vigueur de la Convention 

Le processus ayant abouti à l'adoption de la 
Convention par 1' Assemblée mondiale de la santé a 
déjà permis aux pays de réaliser des progrès importants 
dans la lutte antitabac. Le succès futur de la Convention 
en tant qu'outil de santé public dépend désormais des 
moyens et de l'engagement politique des pays en 
iuveur de lu rUL!J1eULIOn el de l' upplleULIOII du truiLè. 

" Cambodge, Chine, Iles Cook, Etats fédérés de Micronésie, 
Fidji, Guam, Hong Kong (Chine), Macao (Chine), Mongolie, 
Palaos, Philippines, Singapour et Viel Nam. 

5 Cambodge, Iles Cook, Mongolie, République démocratique 
populaire lao, Samoa américaines et Viet Nam 

6 Chine, Fijdi et Philippines. 
7 Cambodge, Chine, Fidji, Kiribati, Malaisie, Palaos, Papouasie

Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée et 
VietNam. 



Une entrée en vigueur tardive de ce dernier ne ferait que 
ralentir la riposte de la Région face à l'augmentation de 
la charge de morbidité liée au tabagisme. 

Intégration et pérennisation de la lutte 
antitabac 

Pour de nombreux pays, la pérennisation des 
programmes de lutte antitabac demeurera un défi majeur, 
qui appelle une action prioritaire. À l'approche de 
l'entrée en vigueur de la Convention, l'industrie du 
tabac intensifiera ses efforts pour contrer ou 
contourner les mesures antitabac. Une collaboration 
stratégique et une action intégrée avec d'autres 
programmes de santé, initiatives de développement et 
de réduction de la pauvreté, organismes publics, 
organisations internationales et ONG oeuvrant dans 
des secteurs connexes sont donc de mise. 

Production et partage nécessaires de 
données factuelles 

L'avenir de la lutte antitabac dans le Pacifique occidental 
reposera, dans une large mesure, sur la reconnaissance, 
par les Etats, de la nécessité d'actions durables et sur 
la disponibilité de données venant à l'appui des 
interventions . Enrayer l'épidémie de tabagisme 
suppose de mener, tant à l'échelle nationale que 
régionale, des actions systématiques de surveillance 
axées notamment sur les phénomènes transnationaux. 
Les Etats Membres doivent disposer d ' instruments et 
Je mdhoJes Je surveillance nonnalisés pour évaluer 
les progrès effectués dans la réalisation d'objectifs de 
santé concrets et mesurables. 

10. INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC 

À cela s'ajoute la nécessité d ' une stratégie 
régionale apte à guider la recherche et la production 
de données factuelles à l'appui des politiques et des 
programmes de lutte antitabac. Cette stratégie devra 
être assortie d'un mécanisme coordonné d'évaluation, 
de promotion et de diffusion de 1 'information au profit 
des publics concernés, offrant à tous les Etats 
Membres un accès aux données essentielles et 
facilitant la mise en commun d'informations au sein 
de la Région . 

Tabagisme et pauvreté 

De nombreux pays ont focalisé leur attention sur les 
aspects économiques de la lutte antitabac, oubliant 
souvent le coût économique et social des maladies 
induites par le tabac. Il convient d'accroître la quantité 
d'informations disponibles et d'effectuer une analyse 
plus rigoureuse des coûts liés à la morbidité et la 
mortalité dues au tabagisme. La plupart des pays 
doivent être mieux informés du lien existant entre 
pauvreté et tabagisme. L'OMS oeuvrera aux côtés des 
pays pour doter ses derniers des moyens requis pour 
mieux évaluer le coût social et économique des décès 
et maladies imputables au tabac. 

Plan d'action pour une Région sans tabac 

Le Plan d 'action pour une Région sans tabac (2005-
2009) orientera les actions futures de l'OMS dans la 
lutte antitabac menée dans le Pacifique occidental. Ce 
Plan d'action sera soumis à l'approbation du Comité 
régional réuni en sa cinquante-cinquième session, en 
septembre 2004. 

IIPM 





COMMUN/TY BASED 

HEALTH INSURANCE 

SCHEME 

The Co1nntunity Based Health 
lnsurance sche111e will support you 
when you are sick, so do not worry 





11 . Réforme des systèmes de santé 

L'OMS a travaillé en étroite collaboration avec les pays pour améliorer l'élaboration et 
l'application des politiques et de la législation, ainsi que la gestion, la planification et l'offre de 
services. Instaurer des changements au niveau politique peut s'avérer complexe car la tâche des 
gouvernements est devenue multiforme et difficile. Les cadres d'intervention politique et législatif 

doivent donc être clairs et cohérents. L'OMS a poursuivi son action de renforcement des 
structures et des stratégies régionales de financement des soins de santé. Elle a travaillé en 
concertation avec les pays pour soutenir les mécanismes de règlement anticipé tels que les 

caisses d'assurance sanitaire et sociale. 

Développement des systèmes de santé 

SITUATION ET ENJEUX 

L a mise en place de systèmes de santé équitables, 
:ia~l~s et capables de répondre aux beso!ns des 
!lldJvJdus et des g1 uupes de pupulatwn ùe 

manière sûre, efficace et rentable constitue un enjeu 
permanent pour nombre de pays et territoires de la 
Région. 

La formulation et l'application de politiques et de 
textes de lois posent problème dans de nombreux pays 
de la Région. À bien des égards, le secteur de la santé 
a gagné en complexité du fait, notamment, de 
changements socioéconomiques ayant une incidence 
sur la santé comme les politiques et le développement 
économiques, les attentes de la population, l'approche 
générale de la gestion du secteur public, les réformes 
structurales des pouvoirs publics, la mondialisation et 
la libéralisation des échanges. Ces changements ont 
des retombées sur tous les aspects de la santé, en 
particulier certains domaines comme la gestion des 
technologies. Dans des secteurs tels que la santé 
mentale, les textes de loi et les politiques se révèlent 

parfois totalement obsolètes et ces grandes mutations 
socioéconomiques viennent compliquer encore 
davantage le travail d'actualisation des politiques. 

De nombreux pays éprouvent aussi des difficultés 
avec la gest1on au JOUr le JOur et 1 'oftre des services de 
santé. La grave pénurie de ressources dans le secteur 
public explique très largement ces difficultés ; 
1' insuffisance des ressources, souvent très ancienne, 
est à 1 ' origine de retards- parfois cumulés des années 
durant - dans 1 'entretien des installations et du 
matériel, et d'une érosion générale des services. Par 
ailleurs, les rares ressources disponibles doivent être 
bien gérées et administrées, tant à l'échelon national 
qu'au niveau des différentes institutions, et les 
capacités en la matière sont souvent insuffisantes. Les 
soins de santé primaires qui devraient constituer 
l'aspect fondamental des services et être accessibles à 
tous, restent mal dotés en dépit des attentes croissantes 
en la matière. Les infrastructures de santé publique qui 
sont d'une importance capitale pour la promotion et la 
protection de la santé des populations restent privées 
de ressources malgré le nombre sans cesse croissant 
des menaces qui pèsent sur la santé. 
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DÉVELOPPEMENT OU SECTEUR DE LA SANTÉ ====-============ 

1' aide précédemment apportée aux 
Tonga pour 1 'examen de sa législation 
sanitaire, une stratégie de mise en 
oeuvre, des formulaires juridiques et 
d'autres documents exigés par la 
nouvelle législation tongane ont été 
produits. En conjonction avec les 
programmes de nutrition et de salubrité 
alimentaire, des travaux ont par ailleurs 
été entrepris dans ce pays pour identifier 
des dispositions législatives 
susceptibles de soutenir des 
programmes et des activités en faveur 
d'une alimentation saine (voir également 
pp. 91-95). 

Les accidents de la route imposent une charge croissante sur les sen,ices de 
santé de la Région. Dans cet hôpital de district lao. la victime d'un accident a 

été traité moins d'une minute après son arrivée à 1 'hôpital 

Un soutien technique a été fourni à 
Fidji pour recenser et examiner les 
politiques sanitaires en vigueur et les 
comparer aux plans stratégiques et 
directeur sur lesquels se fonde 1 'action 
du ministère de la Santé. Des conseils 
ont été dispensés à Palau pour 
l'élaboration d'une politique nationale 
de gestion des équipements ; une 
évaluation préliminaire des besoins est 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS travaille en étroite concertation avec les pays 
pour améliorer à la fois 1' élaboration et la mise en oeuvre 
des politiques et des législations, ainsi que la gestion, 
la plamtJcatJOn et 1 'ottre de services. 

Politiques et législations 

Durant la période considérée, l'OMS a apporté son 
concours aux Etats Fédérés de Micronésie pour réunir 
des informations sur les procédures législatives et les 
lois en vigueur duns le domaine de la santé ct réaliser 
une évaluation générale de la législation en vue de 
l'identification des priorités futures. En concertation 
avec les programmes de santé mentale du siège et du 
Bureau régional, une assistance juridique a été 
apportée à un atelier relatif à la législation sur la santé 
mentale organisé à 1 'intention de certains pays 
insulaires océaniens, ainsi que pour l'évaluation des 
lois en vigueur dans ce domaine au Samoa. Suite à 

en cours. 
Au Vi et Nam, l'OMS a travaillé avec le Ministère 

de la santé et la Commission centrale des sciences et 
de l'éducation à l'organisation d'une réunion de haut 
niveau sur la gestion et le financement des hôpitaux. 
La Chine a reçu un financement pour la formulation 
ù'uac slralégic ùc ùévcluppcl!lclll cl Ùc gcsliuu ùcs 
technologies sanitaires. Un assistance technique a été 
fournie aux Philippines pour définir un nouveau cadre 
réglementaire applicable au matériel médical. 

En décembre 2003, un atelier sur les fonctions 
essentielles de santé publique s'est tenu à Nadi (Fidji), 
avec la participation de représentants de 1 'Australie, 
rl~ 1>~ Nonv~11~-7.t'l>~nrl~ d rl~ rliv~rs p>~ys insul>~ir~s 

océaniens. Les participants se sont déclarés en faveur 
du maintien et du développement de ces fonctions 
fondamentales et ont recensé plusieurs domaines où 
des travaux complémentaires devront être engagés, 
notamment pour montrer comment ces fonctions 
peuvent s'insérer dans des programmes spécifiques. 
Un atelier auquel participeront les pays asiatiques de 
la Région sera organisé lors du prochain exercice. 



Renforcement, planification et gestion des 
services 

Suite aux activités sur les fonctions essentielles de 
santé publique précédemment entreprises au Vi et Nam, 
une assistance technique a été apportée à ce pays pour 
consolider la jeune Association de santé publique. 
L'OMS a également fourni des conseils sur le programme 
du cours de formation relatif à l'inspection des 
prestataires privés de soins de santé ; elle a par ailleurs 
pris part à deux cours de formation . 

La Chine a bénéficié d 'un soutien pour l'évaluation 
de projets pilotes du nouveau système médical 
communautaire. Une analyse des expériences menées 
dans le monde en matière de soins de santé intégrés et 
un examen des modèles adaptés à la Malaisie ont été 
entrepris dans ce pays. Aux Etats fédérés de 
Micronésie, l'hôpital de Chuuk a reçu un soutien 
technique pour résoudre des problèmes d'adduction 
d'eau ainsi que d'autres difficultés liées à son 
infrastructure ; Palau a bénéficié d'une formation aux 
procédures échographiques. La Mongolie a reçu une 
assistance pour l'élaboration et la mise à jour de 
directives cliniques fondées sur des bases factuelles. 

L'OMS a appuyé une large gamme d'activités au 
Cambodge: 

• 1 'élaboration de directives visant à améliorer la 
qualité des données générées par le système 
d'inf01mation du Ministère de la Santé; 

• la révision du cadre général de dépenses à 
moyen terme ; 

• la réalisation d ' un examen annuel conjoint 
du secteur de la santé ; 

• 1 'examen des plans opérationnels annuels, 
au niveau provincial et national, et du plan 
opérationnel par secteur pour 1' année 2004 ; 

• l'analyse des données nationales de calcul 
des coûts hospitaliers et cl' ;mtres clnnnée8 ; 

• le renforcement des structures de gestion et 
des capacités d'une équipe de gestion 
hospitalière ; et 

• l'organisation d'un cours de formation à la 
gestion hospitalière. 
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RÉSULTATS ET ANALYSE 

Comme par le passé, les pays et territoires de la Région 
se sont attelés à des problèmes de santé très divers au 
cours de la période considérée. La modification des 
politiques est toutefois un exercice complexe qui exige 
tout à la fois une bonne connaissance des questions 
sanitaires, des aspects juridiques et de 1 'appareil 
gouvernemental et politique et les changements doivent 
être respectueux de la culture et des traditions du pays 
concerné. Autant dire que les gouvernements ont un 
rôle de plus en plus complexe et difficile à jouer car le 
nombre des intervenants - tant publics que privés, à 
but lucratif ou non- ne cesse de croître. Les organismes 
de la société civile demandent de plus en plus à 
participer à la réflexion engagée et les attentes des 
populations augmentent elles aussi. 

Le cadre d'intervention politique doit donc être 
caractérisé par sa clarté et sa cohérence. Le processus 
d'élaboration des lois doit être soutenu dans toute sa 
durée et jusqu'au stade de l'adoption et de l'application 
des textes. À cette fin, les décideurs doivent tenir 
compte des facteurs qui auront une incidence sur la 
mise en oeuvre et s'assurer que les nouvelles initiatives 
sont appuyées par des dotations appropriées. 

La question des infrastructures de santé publique 
continue de susciter de vives préoccupations dans de 
nombreux pays. Bien que les maladies hautement 
spécifiques telles que la tuberculose et le paludisme 
requièrent des ressources spécialisées, il est clair que 
1 ' affectation des ressources de santé publique doit être 
coordonnée de manière telle que ces programmes 
importants continuent d'être financés tout en 
permettant la prise en charge de nouveaux fléaux tels 
que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la 
grippe aviaire. Comme ces deux maladies l'ont montré, 
si les services de santé publique ne sont pas 
suffisamment hien clotés, les réperrn.~sions sur la santé 
humaine comme sur 1 'économie peuvent être 
considérables. Le concept des fonctions essentielles 
de santé publique est très utile de ce point de vue, et 
l'OMS continuera à travailler avec les pays et les 
territoires pour développer ses applications. 
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Les nombreux problèmes qui frappent ou 
caractérisent les systèmes de santé touchent tout 
particulièrement les pauvres qui ont le plus grand 
besoin de soins. Plus que d'autres encore, ils ont 
besoin de ces services or ce sont souvent eux qui sont 
confrontés aux obstacles et aux coüts d'opportunité 
les plus lourds. En conséquence, les pauvres et les 
personnes défavorisées ne font guère appel aux 
services de santé et ont tendance à n'y avoir recours 
qu'en cas de maladies ou de blessures graves qui 
exigent une prise en charge et un traitement plus 
complets qu'ils payent au prix fort. Les choses 
s'aggravent encore quand les traitements sont de 
qualité médiocre ou quand les services sont superflus 
ou inadaptés. Si l'on ne prête pas attention à tous ces 
facteurs, les services de santé peuvent encore empirer 
le cycle de la pauvreté. 

PERSPECTIVES 

Les systèmes de santé gagnent en complexité et en 
diversité et les attentes des populations sont 
toujours plus importantes. Cette situation rend de 
plus en plus ardue la mission de tutelle des 

gouvernements, la gestion et la coordination des 
services, publics comme privés, et l'utilisation 
opportune et productive des ressources publiques. 
À mesure que les systèmes de santé évoluent, de 
nouveaux problèmes surgissent qui mettent en 
évidence des lacunes et des défaillances passées 
jusque là inaperçues et auxquelles il faut trouver 
remède. L'OMS continuera de prêter son concours 
aux Etats Membres pour les aider dans cette tâche. 

En tant que concept et approche sanitaire 
fondamentale, les soins de santé primaires restent au 
coeur des systèmes de santé. Nombre d'activités de 
santé publique ne peuvent être menées à bien en milieu 
communautaire qu'avec le concours d'agents de santé 
primaire correctement formés. Les soins de santé 
primaires doivent être intégrés et coordonnés avec 
les autres activités et composantes des systèmes de 
santé. Les visées de nombreux programmes de lutte 
contre des maladies spécifiques - notamment les 
grandes initiatives contre le VIH/SIDA, le paludisme 
et la tuberculose - ne pourront être atteintes que si 
les services de santé primaires disposent des 
ressources et du soutien dont ils ont besoin. passées 
jusque là inaperçues et auxquelles il faut trouver 
remède. L'OMS continuera de prêter son concours 
aux Etats Membres pour les aider dans cette tâche. 

Fùrùn.::oluut dtEs svins di: suuti 

SITUATION ET ENJEUX 

Le financement des soins de santé demeure un défi 
de taille pour les pouvoirs publics de nombreux pays. 
Les crédits alloués à la santé, notamment dans les 
pays à faible revenu, restent insuffisants pour 
répondre aux nombreux défis sanitaires auxquels sont 
confrontés les Etats. En outre, la part des fonds 
publics dans le financement total des soins de santé 
est relativement faible. La pénurie de données 
actuelles sur le financement des soins de santé, 
conjuguée à un manque de compétences des 
gestionnaires de la santé en matière de planification 
et d'exécution budgétaire, limite les perspectives 
d'optimisation de la santé à partir des ressources 
actuellement disponibles . 

Selon des données récentes extraites de comptes 
nationaux de la santé1 (CNS), une part importante du 
financement de la santé dans la Région provient de 
fonds privés, et, en particulier, des paiements effectués 
par les usagers. Des restrictions budgétaires ont 
poussé tous les pays en transition et plusieurs Etats 
insulaires du Pacifique à introduire un système de 
facturation aux usagers des services fournis par les 
établissements publics de santé. Or, on constate, dans 
la plupart des cas, que ces pays n'offrent pas de 
mécanismes efficaces de protection financière et sociale 
au profit de ceux qui ne peuvent assumer les frais et 
honoraires correspondant aux soins dispensés. 

'Rapport sur la santé dans le monde, Tableau 5 de 1 'annexe, 
Sélection d'indicateurs des comptes nationaux de la santé 
pour 1997-2001, Genève, OMS, 2003 . 



À l'heure actuelle, l'engagement et les moyens 
consacrés par les ministères clé à la lutte contre la 
pauvreté restent faibles. Il convient donc de les 
renforcer afin de stimuler le processus d'action et 
d ' instaurer des politiques et des interventions de 
financement de la santé favorables aux plus démunis. 

ACTION DE L'OMS 

Afin de donner suite aux recommandations émises lors 
de la troisième réunion du Groupe technique consultatif 
chargé du développement du secteur de la santé, en 
février 2003, 1 'OMS a continué à renforcer les cadres et 
les stratégies de financement du secteur de la santé 
dans la Région. L'augmentation des crédits alloués à 
la santé et la mise en place de dispositifs de financement 
des soins favorables aux plus démunis ont été évoqués 
avec plusieurs organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux de haut niveau oeuvrant pour la 
santé et dans des domaines connexes en Chine, au 
Cambodge, aux Philippines et au VietNam. 

Les conclusions des travaux de la Commission 
Macroéconomie et santé2 ont été diffusées dans toute 
la Région pour appuyer les activités menées sur ce 
thème en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
en République démocratique populaire lao. L'OMS a 
prêté son concours à la Chine, au Cambodge et aux 
Philippines dans le cadre d'activités allant dans le sens 
des conclusions de la Commission. Le rapport a été 
traduit en chinois, en mongol et en vietnamien. 

Une réunion intersectorielle d'orientation 
consacrée aux réformes et aux modes de financement 
des soins de santé a été organisée à Suva (Fidji), en 
novembre 2003 . Un spécialiste du financement des 
soins de santé est venu renforcer les effectifs des 
bureaux de pays de 1 ' OMS au Cambodge, aux 
Philippines et dans le Pacifique Sud. 

Le Guide d'établissement des comptes nationaux 
de la santé de l'OMS 3

• qui s'adresse plus 
particulièrement aux pays à faible revenu, a été présenté 
à plusieurs états océaniens au cours d 'un atelier 

2 Macroéconomie et santé : investir dans la santé pour le 
développement économique. Rapport de la Commission 
Macroéconomie et santé, Genève, OMS , 2001. 

) Guide to pro viding national health accounts wirh sp ecial 
applications for low-income and middle-income counlries. 
Manille, OMS , 2003. 

11. RÉFORME DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

interpays consacré au financement des prestations de 
santé, à Auckland, en juin 2003~ . La Mongolie, les 
Philippines et le Vi et Nam ont bénéficié d'un appui dans 
1 ' élaboration de leurs comptes nationaux de la santé. 

S'appuyant sur les résultats d'une analyse des 
besoins de formation entreprise en 2002-2003, 1 'OMS a 
conçu un manuel de formation , à l'usage des 
gestionnaires de santé, consacré à la planification, à 
l'élaboration et au contrôle budgétaires ainsi qu'à 
l'évaluation et l'exécution des budgets de la santé. Ce 
manuel sera adapté et utilisé pour la première fois au 
cours d ' une session de formation des formateurs et 
d'ateliers nationaux de formation proposés dans un 
certain nombre de pays sur les thèmes suivants : 
préparation budgétaire, planification et gestion 
financières. 

L'OMS souscrit fortement à la recommandation 
émise par la Commission Macroéconomie et santé 
appelant au remplacement des systèmes basés sur une 
facturation des soins aux usagers par des mécanismes 
de prépaiement tels que l'assurance sociale maladie. 
Au cours de la période considérée, l'OMS a organisé 
des ateliers d'orientation sur l'assurance-maladie au 
Cambodge, à Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à 
Vanuatu. De vastes projets visant à l'instauration d'une 
assurance sociale maladie ont été conçus pour le 
Cambodge, Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Vanuatu prépare actuellement un document de réflexion 
sur l'assurance-maladie. Une analyse de dispositifs 
nationaux de financement des soins de santé fondés 
sur le prépaiement, 1 'affectation spéciale de recettes 
fiscales et sur l'assurance maladie sociale et 
communautaire a été effectuée dans 12 pays des 
Régions OMS de 1 'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidentaP. Un ouvrage présentera les résultats de cette 
étude. En collaboration avec la Banque asiatique de 
développement, l ' OMS a procédé à une étude 
approfondie des régimes d ' assurance sociale maladie 
cie l'Tnclonésie, cles Philippines, cie 1<~ Th<~ïl<~nc:k: et du 

VietNam. 
Avec l'appui de l'OMS, des programmes pilotes 

d'assurance-maladie s'adressant aux communautés 
rurales ont été lancés aux Philippines, en République 

4 Y ont participé des représentants des Iles Cook, de Fidji , de 
Kiribati, des Etats fédérés de Micronésie, de Papouasie
Nouvelle-Guinée, de Samoa, des Iles Salomon et des Tonga. 

5 Australie, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Mongolie, Philippines, 
République de Corée, République démocratique populaire lao, 
Singapour, Thaïlande et VietNam. 
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démocratique populaire lao et au Viet Nam. Ces 
mécanismes ont permis d'éviter que des familles 
confrontées à la maladie ne basculent dans la pauvreté, 
faute de moyens suffisants pour faire face à des 
dépenses de santé imprévues. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

De nombreux gouvernements de la Région ont reconnu 
la nécessité d'augmenter les crédits alloués à la santé. 
À titre d'exemple, la République démocratique populaire 
lao s'est fermement engagée à accroître son budget 
santé en 2001-2002 et à porter son montant de 3 à 4 % 

du produit intérieur brut. Cet objectif a été atteint au 
cours des deux derniers cycles budgétaires6 . Le 
VietNam est résolu à augmenter les fonds publics 
destinés à la santé. Le budget sanitaire, qui représente 
actuellement 5% du budget total de l'Etat, devrait 
passer à 8 %au cours de la période 200 l-20 1 O. Le niveau 
actuel de financement de la santé (déjà 6,6% des 
dépenses de l'Etat) indique que le pays est en bonne 
voie de tenir son engagemenf. Leur développement 

6 Review of community-based health insurance in the Lao 
People s Democratie Repub/ic, Manille, OMS, 2003 . 

7 Allocution du Professeur Manh Hung Pham, vice-ministre de 
la Santé du Viet Nam, prononcée lors de la deuxième 
consultation sur le thème "Macroéconomie et santé", octobre 
2003 , Genève. 

Figure 11.1 Dépenses privées pour la santé en % des dépenses totales de santé, 2001 
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économique et 1' augmentation de leurs recettes publiques 
devraient permettre à ces pays de maintenir ce cap. 

La majorité des Etats Membres ont également 
reconnu que la facturation des soins de santé aux 
usagers, en l'absence de filets de protection sociale, 
constituait un mode de financement de la santé inadapté 
et inefficace, en particulier pour les populations pauvres 
et défavorisées. 

Dans les pays ayant largement recours au paiement 
des prestations de soins par les usagers, la maladie a 
souvent pour les patients des conséquences 
financières désastreuses et fait basculer les familles dans 
la pauvreté. Une analyse de données issues d'études 
menées auprès de ménages de 59 pays a démontré que 
l'effet conjugué de plusieurs facteurs , dont la 
facturation des soins, le manque de moyens des usagers 
et l'absence de mécanismes de prépaiement ou 
d ' assurance-maladie, amenait souvent les ménages à 
LUH~a~.oJt:J vlus ùe 30 à 40% ùe leurs revenus aux 
dèpenses de santé9 . 

La répartition des risques et la mise en commun 
des ressources financière grâce à l ' instauration de 
mécanismes d'assurance maladie offrent des voies plus 
équitables. De plus en plus de pays étudient la 
possibilité de convertir les paiements effectués par 
les usagers en cotisations à un régime d ' assurance 
sociale maladie. L'expérience accumulée dans la 
Région montre qu'un régime d'assurance sociale 
maladie peut constituer un filet de protection efficace 
ot un uutro mode de financement dë-~ ~uiu~ J~.- Mulé. 

Lorsqu'elle s'inscrit dans un système plus global de 
sécurité sociale, l'assurance sociale maladie peut offrir 
aux usagers, et notamment aux populations 
vulnérables et à faible revenu, une meilleure protection 

9 Ke Xu et al. Household catastrophic health expenditure, The 
Lancer, juillet 2003. 

financière et un accès plus équitable aux services de 
santé. Cependant, on manque de données sur les 
meilleures pratiques à adopter en matière d'assurance 
sociale maladie, données susceptibles d'être 
échangées entre pays s itués à des stades de 
développement différents. 

L'assurance-maladie est souvent perçue comme 
un moyen de generer des financements 
supplémentaires et plus stables. Elle offre également 
aux usagers une meilleure couverture financière face 
aux dépenses de santé. L'assurance sociale maladie 
diffère d'une assurance-maladie privée dans la mesure 
où les cotisations ne sont pas calculées en fonction 
des risques de maladie. En d'autres termes, les 
personnes riches ou aisées subventionnent celles qui 
sont touchés par la maladie. 

En fonction du contexte local, l'assurance sociale 
maladie peut être aussi efficace dans le secteur formel 
que dans le secteur mtormel. Le Japon et la République 
de Corée se sont dotés de régimes d'assurance sociale 
maladie complets et universels. La Mongolie a adopté 
un régime d'assurance-maladie financé, en grande 
partie, par les pouvoirs publics. Les Philippines et le 
VietNam ont d'abord axé leur action sur le secteur 
formel et organisé et s'attachent désormais à étendre 
le régime de couverture maladie au secteur informel. 
En République démocratique populaire lao, plusieurs 
initiatives fructueuses ont abouti à la mise en place de 
systèmes de couverture sociale communautaires dans 
les ùistt"lcts ruraux. Le bilan des résultats obtenus par 
ces pays, en termes de couverture, d'organisation et 
de gestion, est complexe mais offre un vaste éventail 
d'expériences pratiques riches en enseignements pour 
d'autres pays , dont Fidji, les Etats fédérés de 
Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa et 
Tonga, qui envisagent tous de se doter d'un régime 
d'assurance-maladie. 

IIP* 
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Encadré 11.1 

Projets pilotes d'assurance-maladie communautaire en République démocratique 
populaire lao 

Jusqu'à présent, les soins de santé dispensés en République démocratique populaire lao étaient financés par 
les pouvoirs publics et les patients étaient soignés gratuitement dans les établissements publics de santé. 
Toutefois, les contraintes budgétaires ressenties dans les années 1990 se sont traduites par de fréquentes 
pénuries de fournitures et de médicaments essentiels. En 1997, le gouvernement a introduit un système de 
facturation aux usagers des soins dispensés en établissement public. Depuis, certains hôpitaux tirent environ 
deux tiers de leurs revenus des paiements effectués par les patients. La prise en charge par ces derniers de leurs 
dépenses de santé a contribué à une forte augmentation du poste budgétaire des ménages consacré à la santé. 
De nombreuses personnes retardent ou évitent désormais la consultation des services de santé, craignant de 
devoir débourser des sommes importantes, particulièrement en période de maladie où leur revenu s'amenuise. 
Des dépenses de santé imprévues et élevées ont fait basculer de nombreuses familles à faible revenu dans la 
pauvreté. 

Pour remédier à ce problème, les pouvoirs publics ont commencé à mettre en place des filets de protection 
sociale en 200 l et à offrir, simultanément, une protection sociale aux populations rurales grâce au lancement de 
projets pilotes d'assurance-maladie communautaire. Les principes suivants ont présidé au développement de 
ces programmes pilotes : 

des cotisations abordables pour la majorité des habitants des zones cibles; 
une couverture familiale englobant toutes les personnes inscrites sur le livret de famille,· 

• des prestations complètes couvrant les soins ambulatoires, ceux nécessitant une hospitalisation et 
l'accès à un hôpital spécialisé; 

• des paiements par capitation9 versés directement aux prestataires de soins concernés, sans co
paiement de l'usager et 
la création d'un comité de gestion indépendant chargé de la gestion quotidienne du système. 

Les cotisations varient en fonction de la taille de la famille et non en fonction du nombre exact de ses membres. 
Ainsi, les ménages se répartissent de la manière suivante : personne seule, familles de deux à cinq membres, 
familles de cinq à huit membres et familles de plus de huit membres. Sont pris en charge les soins ambulatoires 
et ceux nécessitant une hospitalisation, à 1 'exclusion de certaines prestations telles que les soins consécutifs 
à des accidents de la circulation, les actes de chirurgie esthétique, les traitements des troubles de la fertilité et 
les traitements dispensés à 1 'étranger. La prise en charge des médicaments prescrits couvre les produits inscrits 
sur la liste nationale des médicaments essentiels. Les prestataires de soins sont rémunérés par capitation, selon 
un montant forfaitaire par assuré, indépendant du recours aux soins. Le premier régime de ce type a été inauguré 
en octobre 2002, dans les neuf villages situés aux environs de l'hôpital de Sisathanak. À ce jour, plus de 
300 familles en bénéficient et tous les membres ont un accès gratuit aux services. Deux autres projets pilotes ont 
été lancés dans certains villages des provinces de Luang Prabang et de Champasak en 2003 et début 2004. Des 
données préliminaires sur les consultations ambulatoires indiquent que les patients assurés consultent 
désormais les prestataires de soins auprès desquels ils sont inscrits lorsqu'ils en ressentent le besoin et qu'ils 
ne retardent plus ni la consultation ni l'administration des soins. 

' Par paiement par capitation, on entend le versement à un prestataire de services d'un montant forfaitaire calculé sur la base 
de la population desservie ou sur le nombre d'assurés inscrits à une date déterminée. 
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À la question de savoir quel type 
d'assurance fonctionne le mieux, il 
n'existe pas de réponse unique. Les pays 
devront tirer les leçons des succès et des 
échecs des autres et concevoir le régime 
de couverture sociale le mieux adapté à 
leur contexte local. Dans cette optique, 
l'OMS a sollicité la réalisation d'une 
étude consacrée aux initiatives lancées 
en Asie et dans le Pacifique en vue de 
l'instauration d'une assurance-maladie. 
Les stades de développement, les 
difficultés rencontrées et les facteurs 
essentiels du succès des initiatives mises 
en oeuvre ont été analysés dans 12 pays. 
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Brochures sur un régime d 'assurance-maladie pour les communautés rurales 
en République démocratique populaire lao 

PERSPECTIVES 

L'OMS poursuivra son action aux côtés des pays afin 
d'instaurer cles méthodes innovantes de financement 
Ùt:s suins Ùt: sanlé . La protection financière des 
tamilles à taible revenu, par le biais de systèmes de 
protection sociale s'adressant aux secteurs formel et 
informel , recevra une attention plus soutenue. Les 
modalités d'adoption d'un régime d'assurance sociale 
maladie seront étudiées de manière plus approfondie 

dans les pays intéressés. L'OMS continuera 
d'apporter une aide prioritaire aux pays en transition 
économique et aux états insulaires elu Pacifique. 

Dans le droit fil des travaux menés actuellement sur 
le thème de la pauvreté et de la santé, le Bureau régional 
organisera, en 2005, une conférence régionale de haut 
niveau sur la pauvreté et la santé, en collaboration avec 
le Bureau régional de 1 'Asie du Sud-Est. 
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L'OMS a collaboré avec les pays pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels, 
maîtriser la mondialisation des échanges commerciaux, renforcer les politiques et les 

législations, combattre la contrefaçon et l'usage irrationnel des médicaments. Dans le 
domaine de la médecine traditionnelle, elle a participé à la formulation de politiques, à la 

mise en place de normes et de directives pour réglementer la phytothérapie, à la 
normalisation du repérage des points d'acupuncture, à la promotion de la recherche fondée 

sur des données factuelles et de 1 'assurance-qualité dans 1 'enseignement de la médecine 
traditionnelle. L'OMS contribue également à promouvoir dans la Région les services de 

transfusion sanguine coordonnés à 1 'échelon national et le bénévolat dans le don du sang. 
Les laboratoires restent un élément moteur essentiel dans la lutte contre les maladies et dans 

d 'autres programmes et l'OMS a collaboré avec les pays au renforcement des réseaux de 
laboratoires grâce au projet régional d'évaluation externe de la qualité par exemple. Les 

injections sont l'une des méthodes de soins les plus courantes et l'OMS a appuyé des 
programmes pour améliorer la sécurité des injections et en réduire le mauvais usage. 

Médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques 

SITUATION ET ENJEUX 

Accès aux médicaments essentiels et 
mondialisation du commerce 

L 'impossibilité d'a.: éd r u médi m<::t1ls 
essentiels reste un problème majeur dans 
nombre de pay en déve loppement de la 

Région. Conformément à l'accord de l'OMC sur les 
ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle 
liés au commerce) les pays qui veulent assurer l'accès 
aux médicaments dont ils ont besoin devront mod!±ier 
leur législation sur les brevets pour y inclure les 
dispositions de l'accord relatives à la santé publique. 
L'expérience a montré qu'il est extrêmement difficile 
pour les pays en développement de tirer parti des 
dispositions de l'accord sur les ADPIC prévoyant la 
protection de la santé publique. L'OMS et ses Etats 
Membres devront poursuivre une stratégie clairement 
définie pour trouver une solution à ces problèmes et 
améliorer l'accès aux médicaments. 

Politiques et législations pharmaceutiques 

Près de la moitié des pays et territoires de la Région 
n'ont pas encore de politique phannaceutique nationale. 
Lorsqu'elle existe, elle est rarement appliquée, faute de 
ressources. Et même lorsque une politique 
pharmaceutique nationales est appliquée, ce sont 
souvent les moyens de contrôler l'efficacité de son 
application ou de mesurer son impact qui font défaut. 
Les législations pharmaceutiques sont souvent 
inadaptées et dépassées. Lorsqu'elles existent, elles sont 
rarement respectées. 

Médicaments contrefaits 

La contrefaçon des produits pharmaceutiques dans la 
Région est de plus en plus répandue. Bien que les 
laboratoires pharmaceutiques fabriquent des produits 
plus élaborés pour empêcher la contrefaçon, les 
producteurs de produits contrefaits parviennent 
rapidement à copier les étiquettes et les hologrames 
spécifiques. Dans la plupart des pays, les contrefacteurs 

11.-JM 
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ACTION DE L'OMS 

Accès aux médicaments 
essentiels et mondialisation du 
commerce 

Contrôle qualité des médicaments au Brunéi Darussalam 

En réponse aux inquiétudes exprimées 
par les Etats Membres lors de la 
Cinquante-troisième session du Comité 
régional de l'OMS pour le Pacifique 
occidental, une large consultation a été 
lancée et a abouti à l'ébauche d'une 
stratégie régionale pour améliorer l'accès 
aux médicaments essentiels dans le 
Pacifique occidental. Le projet de 
stratégie a été étudié par des experts 
réunis à Penang, Malaisie, en juillet 2003 
puis par le Comité régional de l'OMS à 
Manille, au cours de sa Cinquante-

n'encourent que de légères pénalités. En effet, la 
contrefaçon des médicaments est généralement 
considérée comme une violation des règles du commerce 
plutôt que comme un acte criminel grave. La plupart des 
consommateurs n'ont pas conscience de la situation 
liée aux médicaments contrefaits. On constate par ailleurs 
dans de nombreux pays qu'il n'existe aucune 
collaboration entre les autorités de réglementation, la 
police, 1 'appareil judiciaire et les douanes pour faire 
respecter la législation et la réglementation. 

Usage irrationnel des médicaments 

L'usage irrationnel des médicaments perdure dans 
nombre de pays. Les actes de prescription sont souvent 
dictés par la recherche du profit ou par le souci de 
répondre aux attentes des patients. A 1' instar du secteur 
privé, les centres de santé vendent de plus en plus 
souv~nt l~s médicaments dans un but lucratif. Les 
directives thérapeutiques ne sont pas souvent 
distribuées ni suivies et il en résulte un gaspillage des 
ressources financières par les individus et les centres 
de santé. Le paiement en liquide des médicaments grève 
lourdement le budget des familles dans les groupes les 
plus pauvres, et pourtant la plupart de ces dépenses 
sont consacrées à l'achat de médicaments inutiles. 
L'usage irrationnel des médicaments génère par ailleurs 
dans de nombreux pays une résistance microbienne 
aux antibiotiques les plus courants. 

quatrième session, en septembre 2003. 
Tous les Etats Membres ont adopté cette stratégie dans 
son principe mais certains ont demandé un nouveau 
cycle de consultations . Un autre consultation 
informelle a donc eu lieu en février 2004 pour réviser le 
projet. La nouvelle version sera de nouveau soumise 
au Comité régional, à l'occasion de sa Cinquante
cinquième session, en septembre 2004. 

Un atelier a eu lieu à Nadi (Fidji) en novembre 2003 
sur les thèmes Faciliter 1 'accès aux médicaments 
essentiels et Renforcer la sécurité vaccinale dans les 
pays oceantens. A celle ocu:~stun, les parllupanls ulll 
recherché comment appliquer la stratégie régionale de 
l'OMS pour améliorer l'accès aux médicaments 
essentiels et dans quelle mesure le Réseau OMS de 
formation à la gestion des vaccinations pouvait 
contribuer à renforcer la sécurité vaccinale. 

Les implications de l'accord sur les AD PIC et de la 
Déclaration de Doha ont été pré!lcntéc:; à de 
nombreuses reprises aux Etats Membres, en particulier 
l'introduction dans les législations nationales sur les 
brevets des dispositions de l'accord se rapportant à la 
santé publique (licences obligatoires et importations 
parallèles). Le Vi et Nam a bénéficié d'un soutien pour 
1' évaluation de sa législation sur les brevets et un atelier 
a été organisé pour sensibiliser les participants à cette 
question. Fidji a reçu un appui technique pour l'étude 
et l'amendement de sa législation sur les brevets. Une 
enquête est en cours pour étudier la législation sur les 



brevets ainsi que la disponibilité et les prix des 
médicaments contre le VIH/SIDA dans les pays de 
l'ANASE. Avec l'appui de l'OMS, cette enquête a été 
étendue à l'ensemble de la Région. 

Des médicaments contre le VIH/SIDA ont été 
achetés pour Fidji (grâce au système d'achats 
remboursables de l'OMS) et pour la Papouasie
Nouvelle-Guinée. A long terme, l'OMS aidera les pays 
à renforcer leurs services d'achat pour pouvoir acheter 
eux-mêmes leurs propres médicaments. Le Cambodge 
a bénéficié d'un appui technique pour l'étude de son 
système d'achats publics, pour offrir aux dispensaires 
publics une plus grande facilité d'accès aux 
médicaments essentiels. 

L'OMS a aidé Fidji à revoir les systèmes existants 
d ' approvisionnement pharmaceutique dans les 
secteurs public et privé. Elle a formulé des 
recommandations sur le système d'approvisionnement 
pharmaceutique le mieux adapté et sur le rôle respectif 
des deux secteurs. La faisabilité d'un programme de 
remboursement de médicaments a également fait 1' objet 
d'une étude. La République démocratique populaire 
lao a reçu une aide pour étudier la meilleure façon 
d'exploiter le Fonds pharmaceutique renouvelable pour 
rendre les médicaments plus facilement accessibles 
dans les contrées reculées. 

Aux Philippines, l'OMS a appmté son appui au 
Programme de politique pharmaceutique nationale pour 
la réalisation d'une analyse des coûts et 1 'étude de 
mesures à prendre pour optimiser le rapport coût
efficacité des dépenses de médicaments dans les 
hôpitaux relèvant des autorités locales. 

Politiques et législations pharmaceutiques 

Une étude mondiale du secteur pharmaceutique est 
en cours, à partir d'indicateurs testés sur le terrain. 
Les résultats de cette étude permettront de déterminer 
l'aicle que l'OMS ;1pportera dans le futur. Ils 
constitueront pour les pays de précieuses 
informations lorsqu'il s'agira d'élaborer leur propre 
planification et leur politique pharmaceutique 
nationale. Des enquêtes détaillées ont été réalisées 
de façon systématique au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao. 

Les Etats fédérés de Micronésie et Tuvalu ont 
bénéficié d'un appui technique pour l'élaboration 
de politiques pharmaceutiques nationales. Le 
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Cambodge a également reçu une aide pour réviser 
sa politique actuelle. 

Le Cambodge, Fidji et les Tonga ont tous mis en 
place une procédure d'homologation des 
médicaments. Ils ont bénéficié d'une aide pour mettre 
les systèmes et les procédures en place et pour 
introduire des systèmes informatisés d'homologation 
des médicaments, de façon à enregistrer et à contrôler 
les demandes d'homologation. 

L'OMS avait auparavant aidé Fidji à élaborer un 
projet de loi sur les produits thérapeutiques et les 
poisons, en vue de réguler le secteur pharmaceutique. 
Ce projet de loi a été ensuite intégré dans un projet de 
législation plus global sur le secteur pharmaceutique, 
avec une aide complémentaire de l'OMS. 

La 20éme session de la Coopération technique des 
pays de l' ANASE sur les produits pharmaceutiques, 
qui a eu lieu à Bali, Indonésie en septembre 2003, a 
bénéficié d'un appui. A cette occasion, un expert de 
1 'OMS a présenté un exposé sur la pharmacoéconomie. 
Les médicaments contrefaits et l'application de 1 'accord 
sur les ADPIC étaient également à l'ordre du jour. 

Pendant la période couverte par le présent rapport, 
deux numéros de Essential Drugs and Medicines 
Policy Newsletter ont été publiés. 

Eliminer les médicaments contrefaits 

L'OMS s'efforce d'éliminer les médicaments contrefaits 
depuis 1988, en centrant principalement son action sur 
l'information et la sensibilisation du public et sur la 
préparation de directives techniques . 1 L'OMS et 
l'Agence australienne pour le développement 
international (AusAID) ont collaboré à un projet sur 
les médicaments contrefaits dans les pays du Mékong 
(Cambodge, Chine, République démocratique populaire 
lao, Thaïlande, Vi et Nam) et en Indonésie depuis 2001. 
L'OMS reconnaissant la gravité croissante de ce 
problème, un atelier a été organisé à Hanoi, VietNam 
en novembre 2003 sur l'élimination des médicaments 
contrefaits dans les pays du Mékong Supérieur. Cet 
atelier a permis d'évaluer la progression du projet 
pendant l'année 2003, de préparer les actions à mener 

1 Médicaments contrefaits - Guide pour l'élaboration de mesures 
visant à éliminer les médicaments contrefaits. 1999, OMS/ 
EDM/QSM/99.1 
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en 2004 et de discuter de la façon d'améliorer la 
coordination avec des activités connexes soutenues 
par d'autres organisations.2 La nécessité de mieux 
collaborer avec les organismes chargés de l'application 
des lois a fait 1 'objet d'une importante recommandation. 

L'OMS a apporté son aide pour l'évaluation des 
médicaments contrefaits, de la législation existante et 
des mesures de lutte prises à cet égard au Cambodge, 
en Thaïlande et au Viet Nam. Les résultats de cette 
évaluation ont permis d'élaborer une stratégie 
commune de lutte contre la contrefaçon des 
médicaments dans les pays du Mékong. Cette stratégie 
a été présentée aux participants de l'atelier de Hanoi. 

Le Cambodge a reçu un soutien pour mener une 
campagne d'éducation du grand public sur les 
médicaments contrefaits. Un atelier national, regroupant 
des représentants du secteur pharmaceutique, des 
douanes et d'organismes chargés de l'application des 
lois a été organisé en septembre 2003. Deux réunions 
semblables ont eu lieu en octobre 2003 en République 
démocratique populaire lao. L'OMS a également appuyé 
un atelier national en Mongolie en décembre 2003 sur 
1' élimination des médicaments contrefaits et non 
homologués. 

' Outre des représentants des cinq pays, la réunion a également 
rassemblé des représentants d'lN 1 l:KPUL, du Japan 
International Corporation of Welfare Services, de 
Management Sciences for Health, du Therapeutic Goods 
Administration Laboratory, de l'Agence des Etats-Unis pour 
le développement internutionul, de lu United ~tutc~ 
Pharmacopoeia et du Welcome Trust. 

Une pharmacie privée aux Etats fédérés de Micronésie 

Réglementation pharmaceutique 

Le VietNam est l'un des rares pays de la Région 
disposant d'une capacité de fabrication des 
médicaments génériques. L'Institut national de 
contrôle de la qualité des médicaments, à Hanoi, a mis 
en place en septembre 2003 des tests de bioéquivalence 
avec l'appui de l'OMS. 

L'OMS a également réalisé une évaluation 
approfondie des autorités de réglementation 
pharmaceutique au Cambodge, en Chine et en Malaisie. 
Après l'évaluation menée en Chine, elle a apporté une 
aide complémentaire pour renforcer l'application de ces 
réglementations. Le Brunéi Darussalam prévoit la mise 
au point d'un système d'homologation des 
médicaments et a bénéficié d'un appui en mars 2004. 
Des responsables de la réglementation pharmaceutique 
du Cambodge et de la République démocratique 
populaire lao ont bénéficié de subventions pour 
participer à la 11 ème Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique (ICDRA) 
qui s'est tenue à Madrid, Espagne, en février 2004. 
Pour améliorer le contrôle de 1' innocuité des 
médicaments, l'OMS a aidé la Chine, les Philippines et 
le Viet Nam à organiser des ateliers nationaux de 
formation à la surveillance des réactions indésirables 
aux médicaments. 

Promotion de l'usa~e rationnel des 
médicaments 

En collaboration avec le Forum de la pharmacie dans le 
Pacifique occidental, un programme de développement 
des compétences en médication-conseil a été élaboré 
pour encourager les formateurs et éducateurs en 
pharmacie et les pharmaciens à donner des informations 
précises et concises sur les médicaments prescrits ou 
vendus sans ordonnance aux consommateurs. Un 
atelier de formation visant à développer les 
compétences en communication a eu lieu aux 
Philippines en novembre 2003. 

Un atelier sur 1' enseignement de la pharmacie a 
été organisé en octobre 2003 par l'université de Sains, 
Malaisie, avec l'appui de l'OMS. Y ont participé des 
représentants des facultés de pharmacie des pays de 
1' ANA SE et de la Région du Pacifique occidental qui 
ont étudié le rôle des pharmaciens dans le système 
national de soins de santé, les politiques 
pharmaceutiques nationales et les programmes 
existants d'enseignement de la pharmacie. 



Le Cambodge, la République démocratique 
populaire lao et la Mongolie ont bénéficié d'une aide 
pour mener à bien des campagnes d' éducation du grand 
public sur 1 'usage rationnel des médicaments. 

Le Cambodge a reçu une aide pour évaluer la 
stratégie de surveillance, de formation et de 
planification d'interventions pour promouvoir 1 'usage 
rationnel des médicaments auprès des médecins du 
secteur privé. La République démocratique populaire 
lao a également reçu une aide pour organiser un atelier 
national sur cette même stratégie. 

La deuxième Conférence internationale sur un 
meilleur usage des médicaments a eu lieu à ChiangMai, 
Thaïlande en mars etavril2004, sous l'égide de l'OMS, 
du Réseau international pour l'usage rationnel des 
médicaments, de l'université de Boston, de la faculté 
de médecine de Harvard et de MSH (Management 
Sciences for Health). Avec l'aide de l' OMS, des 
représentants du Cambodge, de la République 
démocratique populaire lao et de la Mongolie ont pu 
participer à cette conférence et ont présenté les 
expériences de leurs propres pays. 

Un atelier a été organisé en septembre 2003 à Kuala 
Lumpur, Malaisie par le Centre de recherche contre les 
maladies infectieuses de l'Institut de recherche médicale, 
avec l' appui de l'OMS, pour préparer une stratégie 
nationale contre la propagation de la résistance aux 
antimicrobiens. Un atelier similaire a eu lieu au Vi et Nam 
le même mois, avec l'aide de l'OMS également. 

L'UM:..J d. awutll. Ull djJjJUÎ lt:dUÜ4Ut: a Fiùji (JOU!' 

1 ' élaboration de directives thérapeutiques standard 
contre les maladies re~piratùinJ~, lt:J rnuludics 
gastroentérologiques et le VIH/SIDA. La Chine a 
bénéficié d' un soutien pour 1 'élaboration de directives 
thérapeutiques standard applicables aux antibiotiques 
et aux bonnes pratiques cliniques et pour améliorer les 
protocoles d'essais cliniques. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Une stratégie bien ciblée et exhaustive, destinée à 
permettre un meilleur accès aux médicaments essentiels 
dans la Région de 1 'OMS pour le Pacifique occidental, 
a été ébauchée, revue et révisée. Il reste maintenant 
aux Etats Membres et à l'OMS à définir des plans 
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d'action pour mettre en oeuvre les actions proposées 
dans la stratégie régionale, en tenant compte du contexte 
de chaque pays. 

L'étude qui a été réalisée à 1 'échelle mondiale sur 
le secteur pharmaceutique a fourni à l'OMS une masse 
d'informations précieuses. Elle a également aidé les 
pays à évaluer le secteur pharmaceutique en s'appuyant 
sur les indicateurs qui peuvent servir de référence pour 
définir une planification stratégique. 

Des politiques pharmaceutiques nationales ont été mises 
en place dans les Etats fédérés de Micronésie et à Tuvalu. 

Des évaluatons approfondies des autorités de 
réglementation pharmaceutiques du Cambodge, de 
Chine et de Malaisie ont permis de renforcer la 
réglementation pharmaceutique dans ces pays. 

L'homologation des médicaments est un critère 
important garantissant la qualité des médicaments. A 
Fidji et aux Tonga, des sytèmes d ' évaluation des 
médicaments et d'octroi de licences ont été instaurés , 
ce qui a contribué à garantir que seuls des médicaments 
remplissant les conditions de qualité, d ' innocuité et 
d'efficacité puissent être disponibles. A Fidji également, 
le cadre juridique de réglementation du marché 
pharmaceutique a été renforcé grâce à la fusion et à 
l'amendement de deux projets de lois régissant le 
secteur de la pharmacie. 

Le projet de collaboration entre l'OMS et l' AusAID 
pour éliminer les médicaments contrefaits dans les pays 
de la région du Mékong a été étendu au-delà des 
activitc3 dcJ nHnt.~l.:.l.:..'> 1.,.:~1-'""dd.:~ ~.k la ~aull., twle~:. 

des autres secteurs, pour obtenir une participation plus 
nctivc des ministères du commerce et de la justice, de 
la police et des douanes. Centré auparavant sur les 
seules analyses d'échantillons, il s'attache dés01mais 
davantage à l'application de la loi et à la prévention. 
On constate une plus forte volonté politique et une 
meilleure connaissance du problème, à tous les niveaux, 
et les différents ministères s'accordent mieux sur le 
partage des responsabilités. L'ébauche d ' une stratégie 
visant à éliminer les médicaments contrefaits a 
également contribué à cette évolution . Les 
organisations internationales qui interviennent pour 

aider les pays members de la région du Mékong 
supérieur ont considérablement intensifié leur 
collaboration et sont mieux coordonnées. Toutefois, 
en dépit des progrès accomplis; le problème de la 
contrefaçon ne fait qu'empirer. 

1§11 
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Les décideurs et les dirigeants ont désormais une 
bien meilleure connaissance des problèmes engendrés 
par l'usage irrationnel des médicaments et la volonté 
des pays à obtenir des consommateurs et des 
fournisseurs qu'ils utilisent les médicaments de façon 
plus rationnelle s'est renforcée. Toutefois, il devient 
de plus en plus évident que les méthodes 
conventionnelles comme la formation ou 1' élaboration 
de directives thérapeutiques ne suffisent pas à résoudre 
ce problème. De nouvelles stratégies - comme celle 
expérimentée au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao (stratégie MTP- contrôle, 
formation et planification) - doivent être élaborées et 
expérimentées dans d'autres pays. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à aider les Etats Membres à élaborer des 
plans d'action en s'appuyant sur la nouvelle stratégie 
régionale pour améliorer 1' accès aux médicaments essentiels. 
La stratégie régionale servira également de référence pour 
déterminer les coûts et mobiliser les ressources. Un groupe 
mnsnlt:oJtifSP-1<1 mnstÎtllf> pollf ilÎrlP-r ?J t'vilhlPf lil mÎSP. P-n 
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Concernant l'application de l'accord sur les AD PIC, 

l'OMS continuera d'apporter son aide aux pays qui 
amenderont leur législation nationale pour tirer le 

meilleur parti possible des dispositions de l'accord sur 
les ADPIC se rapportant à la santé publique. L'OMS 
collaborera également avec les pays au renforcement 
de leurs systèmes d'achat, particulièrement pour 1' achat 
de médicaments contre des maladies comme les 
infections à VIH et le SIDA. 

L'OMS continuera d'aider les pays à analyser leur 
secteur pharmaceutique et à élaborer des politiques 
pharmaceutiques nationales et des systèmes de 
contrôle. L'OMS aidera également les pays à élaborer 
une législation favorisant la mise en oeuvre des 
politiques pharmaceutiques nationales. 

L'élimination des médicaments contrefaits est un 
combat de longue haleine qui exigera de l'OMS qu'elle 
apporte un soutien indéfectible dans les années à venir. 
La collaboration sera essentiellement centrée sur des 
campagnes de sensibilisation ciblant les décideurs et 
le grand public. Il conviendra d'améliorer la 
collaboration entre le secteur de la santé et les 
organismes chargés de l'application des lois dans la 
plupart des pays. L'OMS collaborera également avec 
les pays pour renforcer davantage les systèmes de 
réglementation. 

La mise au point de stratégies bien adaptées pour 
ilm"'lior~r 1 '11SilgP mtionn~l rlP-s mt>rlirilmP-nts r.ommP- lil 

~ltalt!gie IviTP ~eta eucuutagée. De uuuvellt::~ 
interventions seront expérimentées plus largement et, 
lorsqu'elles se révéleront être une réussite, elles seront 
reproduites dans d'autres pays de la Région. 

Médecine traditionnelle 

SITUATION ET ENJEUX 

La médecine traditionnelle, déjà largement répandue, 
est en expansion dans la Région où elle est souvent 
pratiquée associée à la médecine moderne. Cette année, 
le présent rapport s'attache à promouvoir une pratique 
rationnelle et appropriée de la médecine traditionnelle. 

De nombreux gouvernements de la Région 
reconnaissent aujourd'hui la nécessité d'adopter des 

politiques pour promouvoir le bon exercice de la 
médecine traditionnelle et protéger la sécurité du public. 
Il est essentiel de définir des normes et des directives 
pour réglementer la pratique de la médecine 
traditionnelle et les produits dérivés, en particulier la 
phytothérapie, en assurer le bon usage et l'intégrer 
dans les systèmes de santé conventionnels. 

Les preuves scientifiques de l'innocuité et de 
l'efficacité de la médecine traditionnelle sont de plus 
en plus exigées. La stratégie régionale en faveur de la 



médecine traditionnelle, adoptée par le Comité régional 
en septembre 2001 3 prévoyait une approche factuelle 
de la médecine traditionnelle. Grâce à cette approche, 
la médecine moderne et la médecine traditionnelle 
pourraient être pratiquées ensemble avec efficacité. 
Toutefois, il ne sera pas facile d'apporter ces preuves 
scientifiques et les méthodes d'évaluation de la 
médecine moderne appliquées de façon systématique 
à la médecine traditionnelle risquent d'être inadaptées. 
Compte tenu des difficultés techniques et du faible 
niveau d'investissement constaté actuellement dans 
la recherche en médecine traditionnelle, il faudra sans 
doute du temps avant que 1 'exercice de la médecine 
traditionnelle ne puisse s'appuyer sur une base 
factuelle. 

Il existe un moyen de garantir la qualité des services 
et la sécurité des consommateurs, c'est de faire en sorte 
que les praticiens reçoivent une formation appropriée. 
Il esl urgenl J'apporter aux praticiens de la médecine 
traditionnelle un enseignement adapté de qualité. 

L'acupuncture est désormais pratiquée dans le 
monde entier, non seulement par les praticiens de 
médecine traditionnelle mais aussi par les médecins 
exerçant la médecine moderne. Pourtant, les différences 
constatées dans le repérage précis de quelques-uns 
des 361 points d'acupuncture en Chine, au Japon et en 
Corée ont fait apparaître la nécessité de définir une 
norme internationale sur le repérage des points 
d'acupuncture. 

Il faudra rassembler et diffuser des informations 
sur la médecine traditionnelle dans la Région pour 
atteindre les principaux objectifs de la stratégie régionale 
s'y rapportant. 

ACTION DE L'OMS 

Une politique de médecine traditionnelle 

Le Bureau régional continue de diffuser et de défendre 
les stratégies mondiale et régionale sur la médecine 
traditionnelle au moyen de réunions nationales et 
internationales, d'ateliers et de conférences. Elle 
poursuit également sa collaboration avec ses 
homologues dans les pays pour appliquer la stratégie 
régionale. 

3 Résolution WPR/RC52 .R4 
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Une réunion régionale a été organisée à Shanghai, 
Chine, en décembre 2003 sur la constitution d'un réseau 
pour l'élaboration des politiques et des programmes 
de médecine traditionnelle. Cette réunion a permis de 
faire comprendre l'importance des politiques nationales 
de médecine traditionnelle et le rôle capital des 
gouvernements lorsqu'ils élaborent des plans d'action 
dans le cadre de leurs programmes de médecine 
traditionnelle. Les participants ont recommandé la 
constitution d'un réseau de travail sur les politiques et 
programmes nationaux, qui poursuivrait à long terme 
des activités de diffusion des informations, de 
développement et de révision des politiques nationales 
existantes ainsi que la formation du personnel. 

Le Brunéi Darussalam a bénéficié d ' une aide pour 
évaluer la pratique de la médecine traditionnelle, 
notamment les pratiques de principe et celles liées à la 
sécurité. Le Gouvernement a reconnu la nécessité 
d ' élaborer une politique nationale en faveur de la 
médecine traditionnelle , dès que les données 
nécessaires seront disponibles pour procéder à une 
analyse approfondie de la portée de la médecine 
traditionnelle. 

Normes et réglementation de la 
phytothérapie 

Depuis le lancement en mars 2002 du Fmum régional du 
P;1rifirv 1P nrririPntlll ~11r 1 'h.,rrnnnio"tirm rlt:>~ mPrjir.-1m'O'ntc 

à base de plantes, les autorités de réglementation 
pharmaceutique d'Australie, de Chine, de 
Hong Kong (Chine), du Japon, de République de Corée, 

Vendeuse de médicaments traditionnels sur un marché 
(République démocratique populaire lao) 

ll.jM 
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de Singapour et du VietNam ont saisi cette occasion 
pour renforcer leur collaboration sur les médicaments 
à base de plantes. Le rôle du Forum est le 
développement de positions convenues sur des 
questions techniques liées à 1' innocuité, à 1' efficacité 
et à la qualité des plantes médicinales. Des groupes 
d'experts ont été constitués pour : ( 1) préparer une 
nomenclature, (2) expérimenter des méthodes dans les 
monographies, (3) établir des normes chimiques de 
référence et une liste des références utilisées dans les 
préparations à base de plantes, ( 4) dresser une liste 
des méthodes validées par une approche analytique, 
et enfin (5) rassembler des données sur les essais de 
non-contamination des plantes médicinales. 

L'OMS a apporté son aide à Kiribati pour la 
préparation de formulaires d'enregistrement, de 
conseils d'hygiène dans la réalisation de préparations 
à base de plantes , 1 'organisation d'un atelier sur 
l'assistance aux parturientes par des sage-femmes 
pratiquant des méthodes de médecine traditionnelle, 
l'élaboration d'une législation sur la médecine 
traditionnelle et la constitution d'une base de données 
sur les plantes médicinales et les pratiques locales. 

Une nomenclature standard des points 
d'acupuncture 

Premier pas vers la normalisation du repérage des 
points d ' acupuncture, le Bureau régional a organisé 
une réunion consultative informelle dans ses locaux 
en octobre 2003 et à Beijing, Chine, en mars 2004 sur 
1 ' élaboration d'une nomenclature standard 
internationale des points d ' acupuncture. Les premiers 
travaux réalisés dans ce sens ont été passés en revue 
suivant trois principes fondamentaux : sélection des 
ouvrages de référence, mesures et description des 
repères des points. Il est entendu que 1 'OMS assurera 
un rôle de coordination dans l'élaboration de cette 
nomenclature. Il conviendra de veiller, dès le début, à 
ne présenter que les points non controversés. 

Promotion de la recherche factuelle 

Une réunion consultative sur le thème "Médecine 
traditionnelle et médecine moderne : harmonisation des 
deux approches", s'est tenue à Gyeongju, République 
de Corée, en septembre 2003 et s'appuyait sur les 
travaux d'une réunion précédente organisée en 

novembre 1999. Cette réunion a permis d'étudier les 
données démontrant l'efficacité de la médecine 
traditionnelle, et notamment les résultats de recherches 
publiés en chinois, en japonais et en coréen. Les 
participants ont débatu de la façon d'évaluer 
l' innocuité et l'efficacité de la médecine traditionnelle 
et ont discuté des besoins, des priorités et des 
potentiels de recherche. A l'issue de la réunion, il fut 
convenu de créer un réseau scientifique pour la 
recherche et l'assise factuelle de la médecine 
traditionnelle. Les participants avaient également mis 
en avant la nécessité de renforcer 1 'infrastructure de la 
recherche en médecine traditionnelle, notamment les 
ressources humaines, les centres de recherche, les 
organismes ou les comités de recherche, le cadre 
d'action réglementaire et le financement 

Assurance de la qualité dans 
l'enseignement de la médecine 
traditionnelle 

Une réunion de travail sur la qualité de l'enseignement 
universitaire de la médecine traditionnelle a eu lieu à 
Melbourne, Australie, en novembre 2003. Les 
participants ont étudié les moyens d'améliorer la qualité 
de l'enseignement de la médecine traditionnelle à 
1 'université et ont ébauché les Directives de l'OMS sur 
l'assurance de la qualité dans l'enseignement théorique 
de la médecine traditionnelle dans la Région du 
Pacifique occidentaL Les participants ont recommandé 
la constitution d'un réseau pour l'enseignement de la 
médecine traditionnelle. 

L'OMS a appuyé l'organisation au VietNam, de 
décembre 2003 à janvier 2004, d'un cours de formation 
sur l'aptitude à enseigner la médecine traditionnelle, 
s'adressant aux maîtres de conferences en médecine 
traditionnelle. Des conseils techniques ont également 
été dispensés sur les compétences requises pour 
enseigner la médecine traditionnelle. 

Un soutien a été apporté à l'Institut philippin des 
médicines alternatives et traditionnelles pour permettre 
à un membre de son personnel de se rendre au Japon 
en septembre 2003 pour étudier les différents types de 
médecine alternative et traditionnelle et leur 
réglementation, au travers par exemple d'un code de 
bonne pratique et de normes. L'OMS a également 
apporté son aide à l'organisation aux Philippines, en 
octobre 2003, d'un cours de formation sur la médecine 



traditionnelle, comprenant la digitopuncture, 
1' acupuncture, les préparations à base de plantes et la 
nutrition. 

Droits de propriété intellectuelle 

Une brochure intitulée Briefing on Jntellectual 
Property Rights on Traditional Medicine a été préparée 
à l'intention des décideurs et du grand public. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Le réseau pour les politiques et les programmes de 
médecine traditionnelle, créé à la réunion régionale de 
Shanghai en décembre 2003 permettra 1 'échange et la 
diffusion des informations, 1' étude des politiques 
nationales et la formation du personnel. De la même 
façon, l ' action du Forum régional du Pacifique 
occidental pour 1 'harmonisation des plantes 
médicinales permettra de renforcer 1' échange 
d' informations en vue de consolider l'assise scientifique 
des règles en matière d ' innocuité , de qualité et 
d'efficacité des plantes médicinales. Le Forum petmet 
aux au luri tés de réglementation d'échanger des 
informltiom, de coorrlonnor !ouro offort3 ct de 
transférer les domaines d'expertise. 

Les progrès considérables qui ont été accomplis 
cette année pour mettre en place une norme 
internationale sur Je repérage des points d'acupuncture 
devraient, en temps voulu , aboutir à une norme 
particulièrement utile pour les praticiens du monde entier. 

La mise en place de protocoles de recherche et 
d'une assise scientifique de la médecine traditionnelle 
sera une tâche de longue haleine surtout si 1 'on 
considère l'ampleur de cette tâche et l'insuffisance des 
investissements consacrés à la recherche en médecine 
traditionnelle. La réunion consultative sur 
1 'harmonisation et celle sur la qualité de 1 'enseignement 
universitaire représentent des avancées significatives. 
La création d'un réseau de scientifiques engagés dans 
la recherche en médecine traditionnelle est aussi un 
grand pas en avant, de même que l'ébauche des 
directives de l'OMS sur l'assurance de la qualité et le 
nouveau réseau pour l'enseignement de la médecine 
traditionnelle. Comme le montrent les expériences 
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Cethapantheus roseus (L.) G Du, l'une des quelque 
120 plantes présentées dans une publication du 
Bureau régional sur les plantes med/Cll1ales de 

Pn{lnumiP- Nnti11PIIP-fYIIi11PP (n r n •·nÎfrq,l 

réalisées en Chine et en République de Corée , 
1 'harmonisation des approches médicales traditionnelle 
et moderne peut véritablement devenir réalité, non 
seulement en théorie mais aussi en pratique clinique. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de collaborer avec les Etats 
Membres qui souhaitent élaborer et mettre en oeuvre 
des politiques et des programmes nationaux favorisant 
l'exercice d'une médecine traditionnelle factuelle. Il 
existe déjà de nombreux organismes d'Etat oeuvrant 
dans la Région en faveur de la médecine traditionnelle 
et l'OMS renforcera sa collaboration avec eux pour 
promouvoir les objectifs de la stratégie régionale et 
des programmes nationaux. 
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L' 0 MS continuera de soutenir les travaux du Forum 
régional du Pacifique occidental pour l'harmonisation 
des plantes médicinales et en assurera l'animation. 

Elle continuera d'encourager la recherche en 
médecine traditionnelle. Elle collaborera avec certains 
pays pour instaurer une culture de la recherche et les 
aidera à adopter des méthodes de recherche saines, à 
identifier les priorités de recherche , à diffuser les 

résultats de la recherche et à renforcer la collaboration 
internationale dans ce domaine . 

L'OMS collaborera avec les universités qui 
proposent des cours théoriques de médecine 
traditionnelle pour améliorer la qualité de 
l'enseignement et promouvoir une meilleure 
compréhension mutuelle entre la médecine 
traditionnelle et la médecine moderne. 

Sécurité transfusionne/le 

La transmission du VIH/SIDA et d'autres infections 
comme l'hépatite B, l'hépatite Cet le paludisme par le 
biais des transfusions demeure un problème grave dans 
la Région, particulièrement dans les contrées où la 
prévalence de ces maladies est élevée et où il est difficile 
de se procurer du sang sain. De nouveaux agents 
pathogènes comme la nouvelle variante de la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob et le virus du Nil occidental 
poursuivent leur progression et menacent la sécurité 
des approvisionnements de sang. Il ne fait aucun doute 
désormais qu'il ne suffit plus de dépister le VIH et 
d ' autres infections à transmission transfusionnelle 
(ITT) dans les dons de sang. Tl est indispensable de 
mettre en place un système national de transfusion 
sanguine fondé sur les dons de sang bénévoles et 
appliquant des techniques de gestion de la qualité totale. 

Des services de transfusion sanguine 
coordonnés à l'échelon national 

Dans plusieurs pays de la Région, le système 
d'approvisionnement sanguin est encore très 
fragmenté et il est donc di fficile de garantir la qualité 
du sang et des produits dérivés. 

Aux Philippines, l'OMS a collaboré étroitement 
avec le National Voluntary Blood Services Program 
(NVBSP - Programme national pour le don bénévole de 
sang) organisé par le Ministère de la Santé. Un atelier 
de planification des futures orientations du programme 
de sécurité transfusionnelle aux Philippines s'est tenu 
au Bureau régional en novembre 2003. Au cours de cet 
atelier, les participants ont préparé une recommandation 
sur la centralisation et le renforcement des contrôles 
réglementaires des services de transfusion sanguine. 
Cette recommandation a été adoptée officiellement en 

janvier 2004 par le Ministère de la Santé à l'occasion 
d'une réunion de planification stratégique. 

L'OMS a aidé le Vi et Nam à négocier un prêt de la 
Banque mondiale pour créer quatre centres régionaux 
de transfusion sanguine, en remplacement des 
nombreuses petites banques du sang implantées dans 
les hôpitaux. Appuyée financièrement par le 
Gouvernement du Luxembourg, 1 'OMS a également 
apporté son assistance technique dans la mise en 
oeuvre du projet. Il s'agissait d'intégrer le projet de la 
Banque mondiale au projet financé par le Luxembourg 
en instaurant des politiques d'achat appropriées et 
étudiant la maintenance, l'exploitation et la gestion des 
effectifs des centres régionaux de transfusion 
sanguine. Un dossier a été préparé sur les exigences 
techniques internationales généralement admises en 
matière d'installations, d'activités et d'exploitation . 

Dons de sang bénévoles 

Pour favoriser le recrutement des donneurs de sang 
bénévoles dans les groupes à faible risque, l'OMS a 
continué d'aider le centre national de transfusion 
sanguine du Cambodge, qui a étendu ses activités à 
1 'ensemble du pays. Cette aide a consisté notamment à 
former des équipes mobiles pour augmenter le nombre 
de donneurs de sang. L'OMS collabore étroitement 
avec la Croix-Rouge cambodgienne, les Centres de lutte 
contre les maladies - Etats-Unis et la Croix-Rouge 
coréenne pour promouvoir la sécurité transfusionnelle 
au Cambodge. 

Pendant la période considérée dans le présent 
rapport, une campagne de promotion de la sécurité 
transfusionnelle a débuté dans les pays océaniens. 
Cette campagne a pour premier objectif de substituer 



les dons bénévoles aux dons de remplacement par les 
familles qui ne sont ni sûrs ni fiables. L'OMS a collaboré 
avec la Fédération intemationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) à 
1' organisation de trois ateliers nationaux sur la sécurité 
transfusionnelle aux Iles Salomon et à Kiribati en 2003 
et à Samoa en 2004. Elle a également appuyé 
l'organisation à Fidji, en décembre 2003, d'un séminaire 
de fonnation des formateurs sur le recrutement et la 
fidélisation des donneurs de sang, en s'appuyant sur 
le manuel de la FlCR Making a difference: recruiting 
voluntary non-remunerated blood donors4

. Elle a aussi 
aidé le Vanuatu à mener une étude sur les pratiques 
liées à la sécurité transfusionnelle et à former le 
personnel et les bénévoles participant au programme 
de transfusion sanguine. 

Promouvoir la sécurité et la qualité 

Le projet de gestion de la qualité est une nouvelle 
stratégie de l'OMS visant à améliorer la qualité et la 
sécurité des transfusions. Il recouvre une formation à 
la gestion de la qualité, un programme d'évaluation 
exteme de la qualité et 1 'instauration d'un réseau Qualité 
entre les différents services nationaux de transfusion 
~~neiiÏnP rk l(l R~gi0n. 

La seconde session régionale de 
formation à la gestion de la qualité s'est 
tenue en août 2003 avec l' appui du 
Gouvernement de Singapour et de 
1 'OMS. A ce jour, 13 pays ont entrepris 
d'appliquer le projet OMS de gestion 
de la qualité. 5 La collaboration entre 
l'OMS et le Ministère de la Santé a 
permis à la Chine de réaliser des progrès 
considérables. Elle a notamment 

1 ivluking a difference: recruiting voluntmy 
non-remunerated blood donors. Genève, 
Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2002. 
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instauré un système de gestion de la qualité dans les 
services de transfusion sanguine et un système 
national d'homologation (Encadré 12.1). 

Un réseau dynamique d'animateurs-fonnateurs et 
de participants dans les cours de gestion de la qualité 
a été constitué dans le Pacifique, par l'intennédiaire du 
réseau LabNet du Secrétariat de la Communauté du 
Pacifique. Ce réseau joue un rôle essentiel puisqu'il 
contribue à répandre une culture de la qualité et permet 
un échange d'informations entre le personnel des 
services de transfusion sanguine et celui des 
laboratoires. En 2004, le programme d'enseignement à 
distance del 'OMS sur la sécurité transfusionnelle sera 
mis en place dans six pays océaniens. 

Le programme d'évaluation de la qualité, dirigé 
par deux centres collaborateurs de l'OMS,6 joue un 
rôle toujours aussi important puisqu'il permet de 
contrôler la qualité du dépistage en laboratoire du VlH 
et d'autres infections à transmission transfusionnelle. 
Il contribue également à former le personnel des 
laboratoires participants et est à l'origine d ' initiatives 
d'amélioration de la qualité. 

'' Laboratoire national de référence pour la sérologie, Austra lie 
et C.:: 11t1t ut funnatiun Ju Pacifique aux professions 
I'"'""'.:Jie-ak>, l~uuvtlle-Z.Ola11Ùe. 

5 Le Cambodge, la Chine, les iles ook, Fidji, 
Kiribati, la R é publ ique démocra t ique 
populaire lao, la Malaisie, la Mongolie, les 
Palaos, les Phil ippines, Samoa. les Iles 
Salomon, les Tonga. Action en faveur du don bénévole de sang dans un centre commercial de Manille 

ilijM 
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Encadré 12.1 

Sécurité transfusionnelle en Chine 

En 2001, le Gouvernement chinois a alloué 270 millions de dollars pour la remise à niveau de tous les services 
de transfusion sanguine du pays. En février 2001, l'envoi en mission d'une équipe de l'OMS en Chine a 
permis de préparer des plans à court et à long terme pour renforcer les services de sécurité transfusionnelle. 
En mai de la même année, un séminaire national sur la sécurité transfusionnelle a eu lieu à Hangzhou, 
Province de Zhejiang, avec l'appui de l'OMS. Ce séminaire a permis de rassembler des spécialistes 
internationaux et des participants chargés, à l'échelon du pays ou des provinces, des services de 
réglementation ou de politique, des centres de transfusion, des aspects cliniques de la transfusion et du don 
de sang bénévole. Les participants ont reconnu qu'il fallait améliorer l'organisation et la coordination du 
réseau national des services de transfusion sanguine et tirer parti des expériences acquises dans d'autres 
pays du monde. 

Safe blood and Blood Products(Sécurité transjùsionnelle et produits sanguins) est une série de supports 
pédagogiques interactifs élaborés par l'OMS à l'intention des personnes chargées de recruter et de fidéliser 
les donneurs de sang et des responsables de la collecte et de l'analyse du sang destiné à la transfusion. Ces 
supports ont été présentés en Chine et traduits en chinois en 1997, avec l'appui de l'OMS. Après leur 
expérimentation dans quatre provinces, le Ministère de la Santé a décidé de lancer un programme 
d'apprentissage à distance dans toute la Chine. Entre janvier et octobre 2002, presque tous les employés des 
services de transfusion sanguine (25 000 personnes environ) ont suivi uneformation dans le cadre d'un 
programme national d'apprentissage à distance utilisant ces supports pédagogiques. Un examen national a 
par ailleurs été mis en place par le biais du centre national d'examen médical. L'OMS a contribué à la 
planification et à 1' évaluation de ce programme. 

En mai 2002, un atelier national sur 1 'usage clinique du sang a été organisé à Suzhou, Province de Jiangsu, 
avec l'appui de l'OMS. Soixante participants de différentes provinces s'y sont rendus. A l'occasion de ce 
séminaire, un ouvrage de l'OMS intitulé The Clinical Use of Blood (L'usage clinique du sang) constitué 
d'un module d'apprentissage ouvert et d'un manuel de poche a été présenté. Il a ensuite été traduit en 
chinois. Des programmes de formation à l'échelon national et provincial ont été lancés en 2004. 

Pour le Ministère de la Santé, le programme de gestion de la qualité de 1 'OMS offre 1' occasion de renforcer le 
"logiciel" du pays tandis que le "matériel" est en cours d'amélioration grâce à des investissements engagés 
par le gouvernement central et les autorités locales. En décembre 2001, un atelier national de sensibilisation 

suite p. 165 



Encadré 12.1 (suite) 

a été organisé à Beijing, Chine et 
a été suivi en 2002 à Wuhan, 
Province de Hubei, d'un cours 
national de formation de trois 
semaines en gestion de la qualité. 
En 2003, quatre autres cours 
nationaux de formation ont été 
organisés avec succès dans les 
quatre centres nationaux de 
formation (Beijing, Shanghai, 
Xian et Chengdu). L'OMS a 
contribué partiellement à leur 
financement. 

L'OMS et le Gouvernement 
chinois ont collaboré à la 
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programmation des améliorations Formation en gestion de la qualité dans un centre de transfusion de Beijing 
à apporter aux programmes 
existants d'évaluation externe de 
la qualité dans les domaines de la sérologie des infections à transmission transfusionnelle ou de 1 'hématologie. 
Ces plans seront appliqués pendant les deux prochaines années. 

Les progrès accomplis 

Fin 2003, le projet de remise à niveau des installations était achevé et le réseau national des services de 
transfusion sanguine s ' en est trouvé considérablement renforcé. Une attention particulière a été apportée à 
la conception, à la localisation et à la répartition géographique des services, particulièrement dans le centre 
et l'ouest de la Chine. Des progrès notables ont été réalisés également dans le recrutement des donneurs de 
sang sains auprès des groupes de population à faible risque. En 2002, plus de 88 % des donneurs de sang 
étaient bénévoles (contre 69,1 %en 2001 et 53,8% en 2000). Plus de 400 directeurs de la qualité ont suivi les 
cinq cours nationaux de formation à la gestion de la qualité. Dans le cadre du programme de gestion de la 
qualité, des normes nationales applicables à la transfusion sanguine sont en cours de préparation et serviront 
de critères d'homologation. Les progrès accomplis en Chine en matière de sécurité transfusionnelle offrent 
un bon exemple de ce qui peut être accompli lorsqu 'un gouvernement fait preuve d ' un engagement indéfectible 
pour atteindre un objectif sanitaire et qu'il bénéficie de l'appui de l'OMS. 

IBW 



Mkiftl 
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Don du sang à la Saint- Valentin 2004 

L'OMS a aidé le Cambodge et la Papouasie
Nouvelle-Guinée à réaliser des visites de supervision 
dans les services de transfusion sanguine des provinces. 
Le personnel de ces centres a reçu une formation et des 
problèmes techniques et de gestion ont pu être résolus. 

La Mongolie a bénéficié d'une aide pour traduire et 
imprimer les documents de l'OMS sur l'utilisation 
clinique du sang. Une formation des médecins est prévue 
en 2004 pour les inciter à utiliser le sang de façon 
rationnelle. 

Un fonctionnaire du Ministère de la Santé des 
Palaos a bénéficié d'une aide pour étudier les techniques 
de collecte et de stockage du sang en Nouvelle-Zélande. 

A l'avenir, l'OMS collaborera avec certains pays 
pour faire en sorte que le personnel ayant suivi avec 
succès les cours de formation à la gestion de la qualité 
puissent mettre en place des systèmes de gestion de la 
qualité dans leurs propres services de transfusion 
sanguine. Les pays prioritaires bénéficieront d'une aide 
pour instaurer des services de transfusion sanguine 
coordonnés à 1 'échelon national et pour promouvoir 
notamment les dons de sang exclusivement bénévoles. 
Les efforts seront poursuivis pour favoriser la sécurité 
transfusionnelle dans les pays océaniens. 

Santé et biotechnologie 

On n'insistera jamais assez sur l'importance de la qualité 
dans les services de laboratoires . Une médecine 
factuelle doit pouvoir s'appuyer sur des données 
fiables transmises par les laboratoires cliniques. Les 
résultats des analyses de laboratoires permettent de 
formuler des diagnostics, d'assurer la surveillance des 
traitements et de réaliser des études épidémiologiques 
à l'échelon local, national ou mondial. Toutefois, de 
nombreux pays de la Région disposent de systèmes 
inadaptés de contrôle de la qualité, d'équipements mal 
entretenus et de circuits d'approvisionnement 

inappropriés. Ils manquent de personnel suffisamment 
formé et l'on constate des inégalités entre les services 
situés en zones rurales et ceux des villes, une mauvaise 
organisation et une absence de coordination des 
services et une gestion mefhcace de ressources 
pourtant insuffisantes. 

Le programme régional d'évaluation externe de la 
qualité reste un élément moteur permettant de contrôler 
et d'améliorer la fiabilité et la qualité des services de 
laboratoires dans les pays qui y participent. L'accent 
est mis sur l'amélioration des mesures de contrôle 



interne de la qualité prises par les laboratoires adhérant 
au programme. Le Directeur du Centre de formation 
paramédicale dans le Pacifique, un centre collaborateur 
de 1 'OMS situé en Nouvelle-Zélande, s'est rendu dans 
des pays participant au programme pour aider à 
recenser les problèmes de qualité et proposer des 
moyens d'améliorer les modes de fonctionnement. 
L'OMS collabore depuis 2003 avec certains pays dans 
le but d'augmenter le nombre des analyses disponibles 
dans la Région pour la surveillance des agents infectieux 
comme les virus des hépatites B etC et le VIH et d'en 
améliorer la qualité. 

Un atelier a eu lieu à Manille, Philippines, en 
octobre 2003 sur la gestion des laboratoires cliniques. 
A cette occasion, des rapports ont été présentés sur 
l'organisation actuelle des services de laboratoires 
cliniques dans les Etats Membres et sur la façon dont 
ils sont coordonnés à l'échelon local et national. Ces 
rapports ont ensuite fait l'objet de débats. Le Bureau 
régional a produit la version finale de son 
questionnaire sur les laboratoires cliniques (outil utile 
pour analyser rapidement une situation) et de son 
projet de notmes sur les laboratoires de médecine. 
Ces normes s'appuient sur des documents 
équivalents de l'Organisation internationale de 
normalisation . La réussite d'un grand nombre de 
programmes de l'OMS reposant sur les laboratoires, 
tous les domaines concernés par les laboratoires 
médicaux ont activement participé à cet atelier. 

LulL~ullal, u11 JuLuuteul esl eu 1JH:\1Jataduu pu ur 

décrire les systèmes de gestion de la qualité et leur 
rôlo duno loo luborutoircJ diniq u"'~- c.., JuL-uuJtul 
présentera une liste des activités attendues de tout 
laboratoire et mettra en avant la nécessité de contrôler 
et de signaler toute amélioration de la qualité apportée 
à l'avenir. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a bénéficié d 'un 
soutien pour améliorer les services de santé publique 
et de laboratoires cliniques, au niveau cles prcwinr.es. 
A la fin de l'année 2003, 35 laboratoires de district 
étaient implantés ou réhabilités dans différentes 
provinces et 78 membres du personnel de différents 
laboratoires avaient suivi un séminaire de remise à 
niveau sur les techniques de laboratoire. Le laboratoire 
national de référence pour la rougeole, implanté dans 
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le laboratoire central de santé publique, est maintenant 
prêt. Cinq employés de laboratoires ont reçu une 
formation sur l' application des techniques de dosage 
immunoadsorbant lié à une enzyme et sur l'utilisation 
du matériel correspondant. Le laboratoire national de 
référence sur les poliovirus a reçu son accréditation. 
Quatorze laborantins et biologistes de 13 provinces 
ont été formés au contrôle de la qualité dans les 
analyses de crachats. D'autres laboratoires de 
provinces bénéficieront de cette formation au fur et à 
mesure de l'extension du traitement de brève durée 
sous surveillance directe contre la tuberculose. 

Aux Philippines, une première enquête a été 
réalisée auprès de 20 laboratoires de chimie clinique 
de Manille et les résultats ont été rassemblés et 
analysés. Cette enquête a été étendue à d'autres 
laboratoires en 2004. Des recommandations pour 
améliorer le programme actuel d 'évaluation externe 
de la qualité des Philippines ont fait l'objet de 
discussions avec les différents partenaires. Il en a été 
de même de la coordination nationale d'application 
des systèmes de contrôle de la qualité. 

En Mongolie, une analyse a été effectuée en 2002 
sur la qualité du service fourni par les laboratoires 
cliniques. Elle a fait l'objet d'un suivi en 2003 et a 
débouché sur une initiative essentielle qui sera menée 
par 1 'OMS en collaboration avec les autorités 
sanitaires mongoles pour améliorer l' organisation et 
la qualité des services de laboratoires cliniqm~s 

AU v let Nain, l' UMS a contnbue a l'elaboratton 
d'une proposition visant à améliorer la qualité des 
set vices ùe lalJUtaLUlres ellnlques dans le sud du pays. 
Ce projet sera implanté à Ho Chi Minh Ville. 

A 1 'avenir, un soutien sera apporté aux pays pour 
1 'application des normes régissant les activités des 
laboratoires de médecine. La formation sera centrée 
sur la gestion de la qualité et s'appuiera sur les 
directives et les autres supports élaborés par le Bureau 
régional. L'OMS apportera également son aide à 
certains pays pour l'instauration de procédures 
d'accréditation des laboratoires. Elle s'attachera à 
renforcer la coordination entre les programmes 
techniques de l'OMS, tels que les domaines 
participant à la lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme. 
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Amélioration de la sécurité des injections dans le Pacifique occidental 

L'injection est l'un des gestes médicaux les plus 
courants : chaque année, quelque 16 milliards 
d'injections sont administrées dans le monde. La plupart 
des injections (90 %à 95 %) sont pratiquées à des fins 
thérapeutiques et 5 % à 10 % seulement pour 
l'administration des vaccins. Malheureusement, le 
recours inopportun aux injections, dans de mauvaises 
conditions de sécurité, est associé chaque année à des 
millions de cas d'hépatite B etC et à un nombre de cas 
de VIH estimé à 250 000. Dans certains pays en 
développement, plus de 90 % des patients consultant 
un prestataire de soins de santé primaires reçoivent au 
moins une injection. Des études ont montré que plus 
de 70 % des injections sont inutiles ou que le 
médicament pourrait être administré par voie orale (par 
exemple sous forme de comprimé). 

La réutilisation du matériel d'injection, seringues, 
aiguilles et autres instruments « piquants ou 
coupants » sans stérilisation est un problème fréquent 
dans de nombreux pays. La manière dont les 
instruments « piquants ou coupants » usagés (par 
f'XPmplP ::Jie;nillf's, sPrine;nPs) snnt m::1nipnl~s Pxpnsf' 
fréquemment les agents de soins de santé à des 
blessures. La mauvaise gestion des déchets « piquants 
ou coupants » et leur élimination inadéquate peuvent 
être à l'origine de contaminations. 

Le Réseau mondial pour la sécurité des injections 
(SIGN), créé en octobre 1999, recommande une 
approche multidisciplinaire en trois volets pour une 
pratique sûre et adéquate des injections. Premièrement, 
le comportement des prestataires de soins de santé et 
des patients doit être modifié, afin de réduire l'usage 

excessif des injections et de parvenir à une utilisation 
sûre. Deuxièmement, des quantités suffisantes de 
matériel d'injection adéquat et de fournitures destinées 
à la lutte contre les infections doivent être mises à 
disposition. Troisièmement, un système de gestion des 
déchets « piquants ou coupants » doit être mis en place 
afin de garantir la destruction du matériel jetable et sa 
non réutilisation. 

Plusieurs activités visant à améliorer la sécurité 
des injections et à réduire leur usage abusif ont été 
entreprises en Chine, au Cambodge, en Mongolie et au 
Viet Nam, avec le soutien de l'OMS. Un exercice 
d'évaluation de la sécurité des injections a été réalisé 
dans ces trois pays. 

Cambodge 

De même qu'en Mongolie, le recours aux injections est 
élevé au Cambodge (5,9 injections par personne et par 
an). Le résultat de 1 'évaluation de la sécurité des 
injections a été présenté aux directeurs provinciaux de 
l::1 s::Jnt~ ::111 ~nms rl'nn s~min::Jirf'-::Jtdif'r qni ::l f'll 1if'n ~ 
Phnom Penh (Cambodge) en mai 2003, ce qui a conduit 
à l'élaboration d'un plan d'action national pour la 
sécurité des injections. 

Un groupe interactif de prestataires et de 
consommateurs a été constitué dans les centres de 
soins de santé primaires, afin de modifier le 
comportement des prestataires de soins de santé et 
des clients. En Indonésie, une intervention similaire 
s'est traduite par une réduction significative de 1 'usage 
excessif des injections. 



Les seringues autobloquantes usagées doivent être 
placées dans une boîte de sécurité 

Chine 

Une évaluation des dispositifs médicaux, notamment 
du matériel d'injection, utilisés par 1 'Autorité nationale 
de réglementation, a été réalisée en 2003. Des 
spécifications pour les seringues autobloquantes 
destinées spécifiquement au marché chmots des 
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vaccinations ont été élaborées et une Coalition 
nationale chinoise pour la sécurité des injections a été 
établie. La coalition encourage 1 'usage de seringues 
autobloquantes pour l'administration des traitements. 

Mongolie 

Le recours aux injections est extrêmement élevé en 
Mongolie (environ 13 injections par personne et par 
an). Le Gouvernement encourage activement la pratique 
sûre des injections. Des matériels d'information, 
d'éducation et de communication ont été distribués et 
une campagne pour la sécurité des injections a été 
réalisée à l'aide d'affiches et de messages diffusés à la 
radio et à la télévision. Une enquête portant sur les 
piqûres accidentelles est actuellement en cours de 
réalisation parmi les infirmières hospitalières. 
L'utilisation de boîtes de sécurité pour la collecte des 
seringues usagées a été instaurée dans les hôpitaux et 
les centres de santé d'Ou lan Ba tor. 

VietNam 

Une évaluation de la sécurité des injections a été 
réalisée. Une politique nationale de sécurité des 
injections et un plan d'action sont en cours 
d'élaboration. 

I(NM 





13. Développement des ressources humaines 

L'OMS travaille en étroite collaboration avec les pays pour améliorer la planification et la 
gestion des effectifs, perfectionner les services de santé et accroître la qualité des soins, 

développer les moyens d'action, améliorer les conditions de travail et renforcer l'enseignement 
et la formation . Le Réseau Santé d 'Apprentissage Ouvert du Pacifique a implanté des centres 

d'apprentissage dans JO pays océaniens avec le soutien de l'OMS. 

SITUATION ET ENJEUX 

Le rapport entre les professionnels de santé et 
les besoins en développement des Etats 
Membres est complexe. Il est influencé, entres 

autres, par les changements soc10economiques, 
démographiques et épidémiologiques, par la 
mondialisation, les réfonnes des systèmes de santé, les 
facteurs liés à la main d 'oeuvre comme la pénnri P. nP. 
personnel, par les plans de carrière, les conditions de 
travail et la répartition des tâches, par les avancées 
médicales , scientifiques et technologiques, par les 
demandes pour des soins de meilleure qualité et enfin 
par les systèmes politiques, fiscaux et sociaux. La Région 
doit résoudre les difficultés et les problèmes qui se posent 
en matière de planification et de gestion à savoir :1 

o les faiblesses constatées dans les politiques, 
la planification et la gestion reposant sur 
une base factuelle et principalement dues à 
1 'insuffisance et au manque de fiabilité des 
données et des informations sur le personnel 
de santé ; 

o l'absence de vastes plans de développement 
de la santé ou de stratégies du secteur de la 
santé de portée nationale ; 

o le manque de spécialistes de la planification 
et de dirigeants correctement formés, 
qualifiés et expérimentés ; 

1 Voir par exemple, Activité de l 'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental: /"'. juillet 2002 - 30 juin 2003 (pp. 187-195), 
/""juillet 2001- 30 juin 2002 (p. 188 -199), Manille, OMS. 

o la pénurie ou l'excédent de professionnels 
de santé, le déséquilibre dans l'association 
des compétences, la répartition 
géographique inégale des établissements de 
santé et les inégalités entre hommes et 
femmes; 

o de mauvaises conditions de travail et peu 
d'incitations, avec pour conséquence une 
faihle productivité et des baisses de 
motivation assorties d'une désaffection du 
personnel ; et 

o des programmes d'enseignement et de 
formation de niveau insuffisant et de 
médiocre qualité et 1 'insuffisance des liens 
entre les besoins des services de santé et 
les programmes d'enseignement et de 
formation des professionnels de santé. 

Les pays doivent s'attaquer à ces problèmes alors 
même que leurs ressources sont limitées et/ou en baisse, 
que les exigences des consommateurs et les attentes 
du public se font plus fortes, que leur personnel qualifié 
s'expiltriP. t':t que des initiatives mondiales comme les 
Objectifs de développement du millénaire et 1' Initiative 
« 3 millions en 2005 » exigent la mise à disposition de 
ressources humaines. Les gouvernements et leurs 
partenaires devront faire preuve de volonté et de 
détermination pour résoudre au mieux les problèmes 
de planification et de gestion qui se posent à eux. La 
recherche appliquée sera également nécessaire pour 
mettre en place des politiques et des stratégies en 
matière de ressources humaines, reposant sur des 
données factuelles . Des formations à la planification et 
à la gestion seront nécessaires dans de nombreux pays. 

11111 
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L'OMS devra aussi pouvoir s'appuyer sur un cadre 
stratégique pour collaborer de manière plus appropriée 
et plus efficace au développement des ressources 
humaines dans le secteur de la santé. 

ACTION DE L'OMS 

Planification et gestion du personnel de santé 

Pour soutenir la Mongolie, les Philippines, le Vanuatu 
et le VietNam dans le développement de leurs moyens 
d'action nationaux, l'OMS s'est chargée de l'analyse, 
de la planification et de la gestion des effectifs de santé 
et a fourni une série d'outils pennettant de détenniner 
les besoins présents et à venir en personnel. Elle 
procède actuellement à l'élaboration d'un outil simple 
et pratique de planification du personnel de santé, 
accompagné de recommandations à 1 'utilisateur, 
d'études de cas et d'analyses des options politiques. 
Des réunions de sensibilisation ont été organisées dans 
les Iles Mariannes du Nord et au VietNam dans le but 
de mobiliser la volonté politique et d'améliorer les 
orientations politiques et la planification stratégique 
en matière de main d'oeuvre. En Chine, une analyse 
réalisée par l'OMS sur les besoins en personnel pour 
lutter contre les maladies non transmissibles, a été 
utilisée comme point de départ d'une étude et d'une 
analyse nationales plus globales du personnel de santé. 

Formation de futurs cadres infirmiers en Mongolie 

Certains fonctionnaires nationaux ont reçu une 
formation professionnelle en planification et en gestion 
du personnel de santé, avec l'appui de l'OMS. 

Les stratégies et les options politiques permettant 
de retenir le personnel, identifiées pendant la réunion 
OMS sur la Migration du personnel de santé qualifié 
en juin 2003, ont été diffusées pour servir de guides 
notamment dans les pays océaniens. Une étude OMS 
sur les facteurs qui incitent les infirmières de Fidji à 
s'expatrier, a servi de base pour préparer une réponse 
satisfaisante à ce problème important. 

Des travaux préparatoires ont débuté pour définir 
un cadre stratégique de développement, de 
planification et de gestion des ressources humaines 
du secteur de la santé dans la Région. Des analyses de 
situation et des études ont été réalisées sur les 
problèmes de ressources humaines dans le secteur de 
la santé. 

Amélioration des services de santé et de la 
qualité des soins 

Développement des moyens d'action 

Des sessions de fonnation à la rédaction de demandes 
pour de petites subventions, à la planification 
stratégique, à la surveillance et à 1' évaluation se sont 
poursuivies grâce à l'appui apporté par l'OMS à 
l' American Pacifie Nurse Leaders' Council. En 
septembre 2003, l'OMS a apporté son soutien à 
l'organisation d'un atelier sur l'encadrement et la 
sensibilisation aux soins infirmiers, à l'Université des 
Philippines Les participants à cet atelier ont analysé, 
entre autres, les problèmes liés à 1' expatriation des 
infirmières. Trois groupes de travail techniques ont été 
formés pour préparer des normes applicables à 
l'enseignement, répondre au besoin d'unité et 
d'encadrement professionnels et aux impératifs de 
planification du personnel infirmier . 

Des ateliers de formation aux fonctions 
d'encadrement pour le personnel infirmier ont eu lieu 
en Mongolie et au Viet Nam dans le cadre du 
Programme mondial d'incitation au changement mis 
en place par le Conseil international des infirmières . 
Le programme de deux années qui bénéficie 
également du soutien de 1 'OMS et des Ministères 
de la Santé, prévoit des ateliers, des activités 
d'apprentissage continu, des projets individuels et 
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en équipes et des activités de tutorat. 
Cela permet aux participants d'acquérir 
une meilleure compréhension des 

Figure 13.1 Bourses d'études par profession, 2003 

concepts et des comportements et de 
pouvoir résoudre un large éventail de 
problèmes liés aux soins infirmiers . 

psychiatres 
42% 

Autres 
23% 

Personnel de santé publique 
3% 

Professions paramédicales 

B% Administrateurs 

6% 

Infirmières/ 
Sages· femmes 

10% 

Trois ouvrages : Health Care 
Planning and Policy Making 
(Planification et élaboration de politiques 
dans le domaine des soins de santé) -
Advocacy Methods and Tools for 
Nurses (Méthodes de sensibilisation et 
outils à l'usage des infirmières) et An 
Evidence-based Approach to Nursing 
Practice (Une approche factuelle de la 
pratique infirmière)- ont été publiés à la 
suite d'expérimentations sur le terrain. Un 
manuel pédagogique destiné à soutenir 
et à orienter la pratique, le 
développement professionnel et la 

Nombre total : 287 
Nombre de boursiers : personnel de santé publique 8 ; professions 
paramédicales 22 ; administrateurs 18 ; pharmaciens 22 ; infirmières/ 
sages-femmes 29 ; médecins/dentistes/psychiatres 121 ; autres 67 

supervision des infirmières de niveau intermédiaire et 
des infitmières praticiennes, est en préparation. 

Qualité des soins et conditions de travail 

Les efforts entrepris dans la Région pour restructurer 
les prestations de soins aux patients, ont été centrés 
sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins au bénéfice des patients et du personnel de santé. 

Un projet pilote de soins infirmiers hospitaliers 
lancé au Vietnam avec le soutien de l'OMS et du 
Programme de Développement des Nations Unies, a 
permis un meilleur contrôle des aspects structurels et 
environnementaux des soins aux patients. Ce projet a 
permis d'évaluer l'étendue des connaissances et les 
pratiques en matière de sécurité des injections, de 
précautions universelles et de lutte contre les 
infections. 

Renforcement de l'enseignement et de la 
formation. 

Amélioration de la qualité de l'enseignement 

L'OMS a appuyé les mesures prises pour améliorer la 
qualité de la formation dans un certain nombre de facultés 
de médecine, et d'écoles d'infirmières et de sage-femmes 
en République démocratique populaire lao, aux 

Philippines, à Samoa, aux Tonga, au Vanuatu et au 
Vietnam, entre autres. Dans ces pays, les établissements 
d ' enseignement ont commencé ou poursuivent 
l'élaboration de cadres d'action et de normes pour 
améliorer la qualité de l'enseienement, la révision des 
programmes d'enseignement et le perfectimmement des 
méthodes pédagogiques et d'apprentissage des 
étudiants. Des liens ont été instaurés officiellement avec 
des établissements externes d'enseignement dans 
certains pays pour rehausser davantage la qualité de 
1' enseignement dispensé aux professionnels de santé. 
L'OMS a participé à 1 'élaboration de procédures 
nationales d'accréditation des établissements et des 
cours de formation, à 1 'homologation et/ou à la 
certification des praticiens pour améliorer la qualité et 
les normes de 1' enseignement et des soins de santé en 
Chine. Pour la République démocratique populaire lao, 
l'OMS a collaboré avec l'université de Calgary au 
Canada, pour évllluer et r.onœvoir un programme 
d'internat médical, destiné aux étudiants en médecine 
récemment diplômés, leur permettre d'améliorer leurs 
compétences et leurs connaissances cliniques. Dans 
les pays insulaires du Pacifique Nord, l'OMS apporte 
son soutien à une analyse des tâches et des fonctions 
incombant aux infirmières, ainsi que de leurs besoins de 
formation, dans le but de renforcer des initiatives 
d'enseignement sous-régionales et nationales, le partage 
des ressources et la création de réseaux entre 
établissements universitaires. 

·-
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Ressources et initiatives dans le domaine de 
l'enseignement 

Un manuel de formation et un CD-ROM sur le soutien 
psychologique à apporter en cas d'IST ou d'infections 
à VIH dans les pays océaniens, a été publié et diffusé 
pour répondre aux besoins du personnel de santé 
d'acquérir des compétences en matière de conseil. Le 
manuel de formation, centré sur l'exploitation des 
aptitudes à conseiller dans les soins aux personnes 
souffrant d'IST ou infectées par le VIH et sur les 
techniques de formation participatives qui s'y 
rattachent, sera utilisé dans le cadre d'ateliers de 
formation au conseil et à la communication. 
L'expérimentation de certains modules sélectionnés 
dans les manuels pédagogiques a traitant les sujets 
"pauvreté, sexospécificité et santé" et "santé et 
développement de l'adolescent", ont débuté au cours 
du deuxième trimestre 2004. 

Des aide-mémoires sur le VIH/SIDA destinés aux 
infirmières et aux sage-femmes ont été élaborés et 
traduits pour être expérimentés en Chine, en 
collaboration avec des instructeurs infirmiers du Peking 
Union Medical College School of Nursing et des 
organisations partenaires." Les ateliers de fonnation et 
les activités de développement des compétences avec 

accompagnement d'un tuteur, sont coordonnés par la 
"Hong Kong Aids Foundation", conjointement avec 
une école d'infirmières et des infirmières praticiennes 
issues d'universités et d'institutions sélectionnées à 
Pékin et dans trois autres provinces. Cette initiative 
est destinée à améliorer les activités de prévention 
contre le VIH/SIDA, les services de conseil et les soins 
prodigués par les infirmières, mais elle devrait également 
renforcer les liens entre 1 'université, les services 
cliniques et la collectivité ainsi que les systèmes de 
surveillance et d'évaluation des initiatives visant à 
développer les moyens d'action contre le VIH/SIDA. 
La première phase du projet permettra la formation de 
plus de 400 infirmiers (y compris des instructeurs 
infirmiers, des étudiants et des infirmières praticiennes), 
la production et l'expérimentation de modules de 
formation du personnel infirmier, avant embauche et 
en cours de service. 

Bourses d'études 

En 2003, 287 bourses d'études ont été octroyées à titre 
individuel et 325 personnes ont participé à 78 voyages 
d'études en groupes. 42 % des bourses d'études 
individuelles ont été attribuées à des médecins et à des 
dentistes (Figure 13.1 ). Le sujet dominant des bourses 

individuelles (Figure 13.2) était la santé 

Figure 13.2 Bourses d'études par domaine, 2003 publique et la recherche (54%). Environ 
70 % des bourses individuelles et 62 % 
des voyages d'études ont été réalisés 
dam la Région (Figurl" 1 3 3) Snr lf' tnt::~l 

Infirmières/Sages· femmes 
7% 

Hudes secondaires 
13% 

1 

Techniques 
diagnostiques et de 

laboratoires 
6% 

Administration et 
politiques de santé __ 

7% 

Nombre total : 287 

Soins cliniques/curatifs 
13% 

Santé publique et 
recherche 

54% 

Nombre de boursiers : santé publique et recherche 1 56 ; soins cliniques/ 
curatifs 36 ; administration et politiques de santé 20 ; techniques diagnostiques 
et de laboratoires 17 ; infirmières/sages-femmes 21; études secondaires 37 

des bourses individuelles, 51 % ont été 
octroyées à des hommes et 49 % à des 
femmes alors que 50 % des voyages 
d'études ont été attribués à des hommes 
et 50 % à des femmes. 

En février 2004, les responsables des 
bourses d'études pour la Région ont 
ex:=tmin~ cie nomhre11X :=tspec:ts ciu 
programme de bourses d'études, comme 
les règles et les procédures à suivre ainsi 

1 Le projet, qui a démarré en 2002 est une 
action concertée du Ministère de la santé, de 
certains établissements universitaires de 
formation d'infirmières, 1 'Association 
chinoise des infirmières, le Bureau médical de 
la Mission catholique, Maryknoll China Service 
Project, 1 'école d'infirmières de 1 'Université 
de l'Illinois à Chicago, la "Hong Kong Aids 
Foundation" et l'OMS. 



Encadré 13.1 

Réseau San té 
d'Apprentissage Omert 
du Pacitiquc 

Le Réseau Santé d'Apprentissage 
Ouvert du Pacifique,3 soutenu par le 
Gouvernernentjaponais et l'OMS, a 
ouvert des centres d'apprentissage 
dans 1 0 pays océaniens participant 
au programme.4 Les centres sont 
équipés d'ordinateurs connectés à 
Internet, d'un matériel de 
visioconférence et de supports 
pédagogiques . Dans tous les 
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centres, les formateurs ont appris à Séance deformation à Fidji dans le cadre du 
transmettre aux professionnels de Réseau Santé d 'Apprentissage ouvert du Pacifique 

santé les connaissances informatiques de base, traitement de textes, navigation sur Internet ou utilisation de 
CD-ROM. Le personnel local a été fonné à l'entretien du matériel et des logiciels du centre d ' apprentissage. Des 
manuels d'information sur la maintenance informatique ont été fournis. Une plate-fonne centrale réseau a été 
établie au bureau du représentant de l'OMS dans le Pacifique Sud, à Suva, Fidji. Cette plate-forme relie tous les 
centres d 'apprentissage et comporte un site Internet interactif (www.polhn.com). Tous les outils d'apprentissage 
produits par le réseau seront disponibles sur CD-ROM et sous forme de documents papier et/ou seront accessibles 
sur Internet. Pour faciliter l'accès à des publications internationales et à la documentations 'y rappmtant, y compris 
celles sur Intemet, le "Commonwealth of Leaming" (COL) a créé un portail destiné au réseau à l'adresse : 
http://www.colfinder.org/wolhn. 

Un ce1tain nombre de modules d'auto-apprentissage, prioritairement dans le domaine de la santé ou dans des 
domaines identifiés par les pays océaniens, ont été réalisés sous différentes formes et sont accompagnés de 
listes et de références de cours en ligne. li peut s ' agir de modules produits par le réseau, de modules achetés, ou 
de cours proposés par d'autres institutions : 

• cliniciens chercheurs, cliniciens tuteurs et cliniciens administrateurs ; 
• compétences infirmières dans l'évaluation physique des patients, compétences infirmières dans l'évaluation 

mentale des patients et compétences en recherches sur les soins infirmiers ; 
• éducation des patients diabétiques et prise en charge des cas de diabète ; 
• l'art de la sensibilisation ; l'art du conseil; et l'art de la communication; 
• programmes de vulgarisation destinés aux écoles sur le diabète et 1 'hypertension, le VIH/SIDA et - la lutte 

contre les maladies à transmission vectorielle ; 
• informations destinées à des projets rl'é~oles silnté ; 
• compétences essentielles dans la gestion de l'information et introduction aux technologies de l'information 

à l'usage des dirigeants ; 
• informations d'imagerie médicale appliquées en radiographie, cours de base de biologie médicale, programme 

de perfectionnement en ingénierie électronique biomédicale ; et enfin 
• plusieurs modules sur diftërents aspects de la sécurité transfusionnelle. 

Des directives applicables aux centres d'apprentissage et à la conduite des activités de formation aux métiers de 
la santé ont été publiées. 

3 Initialement connu sous le nom de "Projet d'Apprentissage Ouvert pour les pays océaniens. Voir Activité de l'OMS dans la Région 
du Pacifique occidental : !er juillet 2002- 30 juin 2003 . Manille, OMS, pp. 192-!93. 

4 Les lies Cook. Fidji. Kiribati, les Iles Marshall, les Etats Fédérés de Micronésie, les Palaos, Samoa, les lies Salomon, Tonga et Vanuatu . 
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que les méthodes de tri et de sélection des candidats, 
et des modifications des règles à suivre et des 
procédures administratives sont en cours. Une 
évaluation externe du programme de bourses d'études 
de 1' 0 MS a démarré en mars 2004 et devrait être terminée 
en septembre. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Planification et gestion du personnel de 
santé. 

Le soutien technique de l'OMS et la mise à disposition 
d'outils et de directives ont renforcé les moyens 
d'action nationaux et les compétences individuelles 
en matière de planification et de gestion du personnel 
de santé, en dépit des difficultés sociales et 
économiques, et notamment des transitions 
épidémiologiques et démographiques. Toutefois, dans 
nombre de pays, l'inexistence d'une base de données 
sur les ressources humaines qui comprendrait des 
variables comme les embauches de personnel, leur 
répartition, l'association des compétences, la 
déperdition des effectifs, et l'absence d'un plan 
national de dévclüppcmcnt de la t. .. wl6 vu J'um: 
stratégie pour le secteur de la santé, font obstacle à 

tout progrès. Cette situation est exacerbée par la 
faiblesse des liens et l'inefficacité de la collaboration 
entre les instituts d'enseignement et les services de 
santé, ainsi que par le manque d'attention portée aux 
besoins sanitaires. Il existe encore de grands 
déséquilibres entre les professions de santé dans de 
nombreux pays. Cette situation se traduit par des 
pénuries ou des excédents de personnel ou par des 
combinaisons de compétences inadaptées. Les 
quelques données factuelles extraites d'une étude sur 
la migration des professionnels de santé qualifiés dans 
les pays océaniens suggèrent qu'une meilleure 
attention portée au recrutement, au déploiement et à la 
fidélisation du personnel, en utilisant également des 
mesures incitatives, contribuerait à réduire la migration 
des professionnels de santé. 

Services de santé et soins de qualité 

Les interventions ayant pour objet d'améliorer les soins 
de santé prodigués, y compris les soins infirmiers 
directs, doivent viser une meilleure qualité et s'appuyer 
sur une approche factuelle. Si l'on veut obtenir des 
changements durables qui répondent aux besoins et 
aux valeurs de ceux qui reçoivent les soins, il faut 
adüplet une apvwdu:: cullt:di vt:, vatlÎI:ivati vt:, !Jlallifiét: 
t:l œnlrt:t: sur la sal!sladwn <.it:s pal!t:nls, la sel:unle, 
1 'efficacité et la compétence. 

Figure 13.3 Bourses d'études par région, 2003 
Enseignement et formation du 
personnel de santé 

WPRO, 
70% 

Nombre total : 287 

AMRO 
1 9% EURO 

' 15% 

SEARO 
6% 

Nombre de boursiers : AMRO (Amériques) 25 ; EURO (Europe) 44 ; 
SEARO (Asie du Sud-Est) 18 ; WPRO (Pacifique Occidental) 200 

Les bourses d'études et les voyages 
d'études, les réunions, les ateliers et les 
consultations continuent de jouer un rôle 
important puisqu'ils contribuent à 
renforcer les ressources humaines de la 
Région dans le secteur de la santé. L'OMS 
a apporté son soutien ~ la formation cie 
plus de 2000 personnes en 2003, mais 
l'impact sur le fonctionnement des 
systèmes de santé et la réalisation des 
objectifs sanitaires restent difficiles à 
évaluer. Le Siège de l'OMS a donc prévu 
de contrôler ses activités de formation, à 
1' exception des bourses d'études, 
pendant l'exercice biennal2004-2005. 



La formation aura d'autant plus d'impact sur 
le fonctionnement du système de santé, que l'on saura 
: (1) relier étroitement les objectifs et les résultats de la 
formation aux finalités des programmes de santé et aux 
exigences de service, plutôt qu'aux besoins individuels 
de formation ; (2) diffuser les connaissances et des 
compétences acquises après la formation , en 
organisant par exemple des séminaires et des réunions 
de suivi dans les pays ; et (3) faire en sorte que les 
individus soient affectés à des postes qui 
correspondent à leur domaine d'études. 

Les supports pédagogiques dans la Région font 
généralement l'objet d ' expérimentations visant à 
démontrer qu'ils sont appropriés et clairs, et qu'ils 
peuvent être utilisés dans des établissements 
universitaires et des organismes de santé. Des normes 
d'amélioration de la qualité de l'enseignement, 
prévoyant à intervalles réguliers un contrôle des 
programmes, l'évolution du personnel et l'évaluation 
des résultats de la formation, sont essentiels si l'on 
veut créer un lien entre les objectifs pédagogiques d'une 
part, et les besoins sanitaires de la population et les 
contraintes du système de santé d'autre part. 

La formation continue et le développement 
professionnel par le biais de l'apprentissage ouvert 
et flexible prennent de l'ampleur. Les bourses d'études 
pour les programmes d'enseignement à distance et le 
Réseau Santé d'Apprentissage Ouvert du Pacifique, 
ont permis à des professionnels vivant dans des 
conlr.:-d 1 u1<tl~v:> J:>ukt:> l-Ullllllt:: il tu t!I.JSlt tlaus les 
pays océaniens, ou se trouvant dans des situations 
nf'. pt'nnrif' df' pf'rsonnel, de continuer à travailler tout 
en suivant une formation . Lorsque l' on dispose de 
locaux et du matériel nécessaire et que 1 'on bénéficie 
de l'accompagnement d'un tuteur et d'une 
supervision, l'apprentissage ouvert offre un meilleur 
rapport coût/efficacité que les enseignements à temps 
complet dans des établissements conventionnels. 
Toutefois pour que l'apprentissage ouvert et flexible 
donne des résultats satisfaisants, les étudiants 
doivent pouvoir consacrer suffisamment de temps à 
leurs études, les supports pédagogiques doivent être 
disponibles et faciles d'accès et des superviseurs et 
des tuteurs doivent être désignés. 
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PERSPECTIVES 

Si nous voulons atteindre les Objectifs de 
développement du millénaire et ceux de l'Initiative 
"3 millions en 2005" et développer les interventions 
sanitaires efficaces, il est essentiel d'améliorer 
l'efficacité du secteur de la santé et la qualité des soins 
et de renforcer les ressources humaines à l'échelon 
des pays. L'amélioration de la qualité de l'enseignement 
et de la formation du personnel de santé, y compris la 
création de bases de données sur les effectifs et le 
renforcement des moyens de planification et de 
gestion, resteront pour 1 'OMS des domaines 
prioritaires. Les réseaux et partenariats 
interinstitutionnels et interdisciplinaires seront 
renforcés . On insistera plus particulièrement sur : 

• l' amélioration de la qualité et des normes 
d ' enseignement et de formation du 
personnel de santé, en évaluant les résultats 
de la formation et leur impact sur les 
systèmes de santé et les objectifs sanitaires ; 

• la documentation sur les meilleures pratiques 
et les faits marquants dans les problèmes et 
politiques de ressources humaines pour le 
secteur de la santé qui ont donné des 
résultats probants ; 

• l'élaboration d'outils et de directives , en 
panlculler pour la ge~t!on et la planltlcatlon 
des effectifs, et notamment la mise au point 
d'une t;tratégie régionale sur les rcssourcc3 
humaines dans le secteur de la santé ; 

• la sensibilisation et la communication 
d'informations pour 1 'analyse et 
l'élaboration de politiques des ressources 
humaines dans le secteur de santé, à 
l'échelon des pays et de la Région; et enfin 

• la mise en oeuvre et l'évi!lw'ltion 
d'initiatives de développement des 
aptitudes à diriger qui soutiennent 
1' acquisition de compétences dans la 
planification stratégique et l' élaboration 
et l'évaluation des politiques. 
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14. Bases factuelles et information sanitaire 
à l'appui des politiques 

L'OMS a aidé les pays à recourir davantage à l' information au niveau des provinces et des 
districts. Certes, pour la morbidité et la mortalité, on est encore assez loin d'une notification 

de bonne qualité mais, dans la majorité des pays en développement de la Région, des 
personnels ont formés à l'emploi de la Classification internationale des Maladies (CI M-l 0). 

Ces dernières années, avec un soutien informatique de 1 'OMS, un certain nombre de pays 
ont redoublé d'efforts pour améliorer leurs systèmes d'information hospitalière. 

L'Organisation a continué de soutenir la recherche en santé dans la Région, 
particulièrement dans les pays en développement, en prodiguant des conseils 

techniques sur l'infrastructure et les priorités de la recherche en santé. 

SITUATION ET ENJEUX 

Ces dernières années, on s'est davantage 
attaché à prendre des décisions en s'appuyant 
sur des bases factuelles, et la plupart des pays 

en développement de la Région ont tenté d'améliorer 
leurs systèmes nationaux d'information sanitaire, 
souvent avec le soutien d'organismes partenaires. 
Toutefois, dans l'ensemble, les progrès ont été lents. 

Plusieurs pays se servent maintenant mieux des 
technologies informatiques et des systèmes 
d'information géographique. Des améliorations ont 
également été apportées aux systèmes de surveillance 
des maladies et, dans de nombreux pays, les utilisateurs 
locaux sont désormais plus étroitement associés à la 
conception des systèmes d'information. Quoi qu ' il en 
soit, la plupart des pays utilisent toujours un large 
~v~ntilil rle moyens de collecte et d'analyse des 
données dont certains recueillent les mêmes 
informations. On dispose d'une quantité toujours plus 
grande de données, mais la couverture et la qualité 
demeurent problématiques. Lier 1 'information à la prise 
des décisions au niveau national reste un objectif aussi 
fondamental que difficile à atteindre. 

La sous-notification des décès par les systèmes 
nationaux d'enregistrement des données d'état civil 
pose toujours un grave problème dont il convient de 
se soucier dans de nombreux pays. Si l'information 
sanitaire est d'une qualité éminemment variable, elle a 
peu de chances d'être largement utilisée. 

Les pays en développement de la Région se 
heurtent, entre autres, aux problèmes suivants: 

• un faible soutien structurel fourni aux 
systèmes de collecte des données ; 

• une absence de normalisation et de 
cohérence dans les tentatives 
d'amélioration des systèmes d'information 
sanitaire ; 

• une collecte des données qui s'effectue à 
contretemps ; 

• un recours insuffisant à l'information et aux 
bases factuelles dans la prise des décisions ; 

• des compétences insuffisantes en matière 
d'analyse des données et de 
communication ; et 

• une informatisation présomptueuse de 
systèmes d'information sanitaire que les 
pays sont ensuite incapables d'entretenir. 

lftW 
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ACTION DE L'OMS 

Améliorer les systèmes d'information 
sanitaire et l'analyse des situations à 
l'appui des politiques 

Pendant la période considérée, l'OMS a aidé plusieurs 
pays à réorganiser leurs systèmes d'information 
sanitaire. En République démocratique populaire lao, 
des formulaires révisés destinés au système 
d'information pour la gestion sanitaire, ont été 
expérimentés dans deux districts en avril 2003. Les 
secteurs d'expérimentation couvraient deux hôpitaux 
provinciaux, deux hôpitaux de district, neuf centres de 
santé et une bonne centaine de villages. Des ateliers 
ont été organisés pour assurer la formation des 
personnels des hôpitaux, des services de santé 
provinciaux et districaux, des centres de santé et des 
villages. Des spécialistes des services provinciaux et 
de district ont aidé à la formation et à la mise en place 

de l'opération, et des visites d'observation mensuelles 
de trois jours ont été organisées dans chaque district 
pendant une période de quatre mois. Les gestionnaires 
de la santé provinciaux et districaux ont réagi 
positivement face aux possibilités offertes par le 
nouveau système de soutenir la collecte systématique 
des données sanitaires et de fournir des indicateurs 
permettant d'observer les activités des services. 

Le système d'information pour la gestion 
sanitaire de Bac Giang (VietNam) a été évalué en août 
2003 et des propositions d'amélioration ont été 
formulées. Jusqu'ici, 24 formateurs de district, 
24 pupitreurs et 1125 agents de centres de santé 
communaux ont reçu une formation. Des réactions ont 
été obtenues des gestionnaires provinciaux et 
districaux au sujet de l'utilisation des indicateurs de 
santé à des fins d'observation du fonctionnement des 
services de santé. La mise en place ultérieure du 
système d'information pour la gestion sanitaire 
impliquera une amélioration des logiciels, l'élaboration 
de directives concernant l'observation, de meilleures 

définitions des termes et des 
modifications des activités de formation. 
On explorera aussi les possibilités 
d'associer d'autres donateurs. 

Discussion de groupe sur la sélection des indicateurs sanitaires 

Au Viet Nam, un atelier a été 
organisé en août 2003 à l'intention de 
gestionnaires des provinces et des 
districts afin d'obtenir leurs réactions à 
propos de l'emploi des indicateurs de 
santé pour l'observation et l'évaluation 
des activités sanitaires. La phase de 
mise en place impliquera une amélioration 
des logiciels, 1' élaboration de directives 
applicables à 1' observation, de meilleures 
définitions des termes, des modifications 
des activités de formation et le choix de 
provinces pour 1 'élargissement du projet. 
On explorera aussi les possibilités 
d'associer d'autres orgamsmes 
donateurs. 



L'OMS a soutenu deux séminaires 
nationaux sur l ' utilisation de 
l'information et des bases factuelles 
pour la gestion des systèmes de santé 
dans les provinces de Chengdu et du 
Shanxi (Chine) , en septembre et 
octobre 2003 . Une centaine de 
gestionnaires de la santé et 
d'administrateurs d'hôpitaux de 
12 provinces ont enrichi leurs 
compétences en gestion, tout en étant 
préparés à se servir de l' information et 
des bases factuelles dans la prise des 
décisions allant dans le sens des 
réformes du secteur de la santé. 

14. BASES FACTUELLES ET INFORMATION SANITAIRE À L APPUI DES POLITIQUES 

Pendant la période considérée, les 
« initiatives d ' analyse des situations à 
1 'appui des politiques » ont été 
étendues à cinq autres provinces 
(Jiangsu, Ningxia, Shandong, Anhui et 

Séminaire sur l 'amélioration de la qualité des données au Viel Nam 

Sichuan) en Chine. 1 Des dirigeants provinciaux ont 
été initiés au concept et aux méthodes de collecte et 
d ' analyse de l'information. Les résultats obtenus dans 
trois provinces ont été ultérieurement présentés lors 
d ' un atelier organisé à l'intention de décideurs de haut 
niveau, à Beijing en décembre 2003. 

L'OMf, u ~out.:n11 1111(. "( .tll.lli~.:~tiuu Je: lMt.c:t. ù~ 

données démographiques au Vi et Nam. Des indicateurs 
de santé nécessitant des apports démographiques pour 
l 'observation des programmes et l'appréciation des 
tendances ont été réexaminés. Des projections de la 
population des provinces en 2010 seront faites en 
liaison avec le Bureau de Statistiques générales, et un 

1 Pour une description de lïai tiative "Analyse des si tuations à 
1 appui des politi4ues''. se reponer à I'Acliviui de l'OMS tians 
ln RP.ginn du Pnciflque occidenwl: J·~ juille! 2002-30 j uin 
2003. Manille, OMS, 2003 , pp. 01-202 et à I'A clil•illi de 
l'OMS dans la Région du Pacifique occidenwl: /'"juille/ 
2001-30 juin 1002. Man ille, OMS, 2002, pp. 204-205. 

a te lier sur les projections démographiques a été 
organisé à 1 'intention du personnel au Bureau de 
Statistiques générales et au Ministère de la Santé, en 
décembre 2003. On mettra au point un système de 
suivi simple, fond é sur cles inclir.iltems rl'nhjf:C'.tif<; rlP 
Ùt vt:luw~tllt:lll ùu 11tilléuuirc. 

Classification des maladies 

Un soutien technique a été fourni à la Papouasie
Nouvelle-Guinée en ce qui concerne la décentralisation 
du codage et de la saisie des données relatives à la 
morbidité et la mortalité des malades hospitalisés, selon 
la dixième révision de la Classification internationale 
des Maladies et des Problèmes de Santé connexes 
(CIM-1 0) . Un plan a été préparé pour la production de 
rapports annuels et l' emploi de logiciels . Aux Palaos, 
une formation en classification clinique a été organisée 
pour des archivistes médicaux et des codeurs. Certains 
cliniciens y ont également participé. Le service des 

II:IM 
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Encadré 14.1 

Systèmes d'information pour la gestion sanitaire 

Au fil des ans, bon nombre des systèmes d'information 
sanitaire mis en place dans la Région ont été dictés par le 
progrès technique ou adoptés sans vraiment se soucier 
des conditions locales. C'est pour cela qu'en juillet 2004, 
l'OMS a publié Developing Health Management 
Information Systems: A Guide for Developing Countries. 
[Concevoir des systèmes d'information pour la gestion 
sanitaire: Guide à l'usage des pays en développement]. 
L'ouvrage donne des conseils pratiques aux gestionnaires 
sanitaires et aux concepteurs de systèmes d'information 
sanitaire, selon une démarche logique tenant compte des 
spécificités locales. II cible les personnels chargés de 
l'information et les gestionnaires sanitaires aux niveaux 
national, provincial et même districal qui sont activement 
impliqués dans l'élaboration de systèmes d'information 
pour la gestion sanitaire ainsi que les décideurs qui, sans 
forcément connaître à fond le domaine de l'information 
sanitaire, doivent avoir une vue d'ensemble des systèmes 
placés sous leur autorité. L'ouvrage se veut un instrument 
de référence à la fois rapide et d'utilisation facile (des fiches 
permettent aux utilisateurs de suivre systématiquement la 
marche à suivre). S'attachant à l'identification et à la 
collecte des informations en fonction des problèmes de 
santé prioritaires, le guide garantit une démarche 
systématique évitant les doubles emplois dans la collecte 
des données. 

archives médicales a fait l'objet d'un examen qui a 
débouché sur des propositions de réorganisation. 

En Chine, un cours national de formation au 
codage de la morbidité, organisé à Suzhou en avril 2003, 
et un autre sur le codage de la mortalité à Guilin, en 
novembre 2003, ont permis de former environ 
150 agents d'information p1incipaux issus des hôpitaux 
et des provinces. 

Soutien informatique 

Tous les pays en développement ont recours à 
l'informatique pour améliorer leurs systèmes 
d'information sanitaire et certains d'entre eux se sont 
dotés de systèmes en réseaux pour faciliter la saisie, le 
traitement et l'analyse des données ainsi que la 
production de rapports.. Dans les Etats fédérés de 



Micronésie, un soutien technique a été fourni pour 
1 'installation et 1 'amélioration de logiciels de bases de 
données ainsi que pour une action de formation visant 
à améliorer la circulation des données et la production 
de rapports dans quatre hôpitaux. L'établissement de 
rapports a été normalisé grâce à un système en réseaux. 
En Mongolie, un système en réseaux a été conçu avec 
1 'aide de 1 'OMS pour les instituts de recherche médicale 
d'Oulan-Bator. À cette occasion, on a défini les 
formations dont on aurait besoin pour la mise en place 
et l'entretien du système. L'OMS a également collaboré 
à un système-pilote d'information hospitalière dans un 
hôpital général. On a opté pour une introduction par 
étapes des différents modules du système, mais un 
soutien infrastructure! s'imposera si 1' on veut s'inscrire 
dans la durée. 

L'OMS a aidé Fidji à évaluer son système 
d'information hospitalière ainsi que le système 
d'information financière du Ministère de la Santé. 
Maintenant qu'un réseau d'accès local et un réseau étendu 
reliant les régions et les hôpitaux ont été mis en place, les 
problèmes les plus sérieux sont ceux de la viabilité du 
système et du recrutement d'informaticiens qualifiés pour 
l'entretien et le développement futur du système. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Renforcement du recours à l'information 
au niveau des provinces et des districts 

Des projets menés dans plusieurs pays ont directement 
associé des gestionnaires de programmes de niveau 
provincial ou districal à la définition de leurs besoins 
d'information en fonction de leurs missions de gestion 
ainsi qu'à l'examen de l'utilité des indicateurs. En étroite 
interaction avec les utilisateurs, ils ont davantage pris 
conscience de 1 'importance et de 1 'utilisatiuu Je 
1 'information pour suivre et évaluer la performance du 
système de santé. En effet, dès lors qu'il s'y sentent 
associés, les utilisateurs ont tendance à se montrer 
beaucoup plus coopératifs à l'égard des systèmes 
d'information sanitaire et plus soucieux de savoir 
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comment l'information peut servir à apprécier les 
tendances et à planifier l'action sanitaire. Il faut faire 
davantage de formation au niveau des provinces et 
des districts afin d'affermir ce sentiment d'adhésion et 
améliorer le système de prestation des services. 

Presque partout, la prolifération de systèmes 
d'information sanitaire parallèles continue de poser un 
problème qui ne saurait se résoudre sans des directives 
précises émanant du Ministère de la Santé. 

Qualité des données 

Ce n'est pas encore demain que la plupart des pays 
disposeront, en matière de morbidité et de mortalité, 
d'une notification de bonne qualité. Néanmoins, une 
formation à la CIM-10, permettant d'améliorer les 
compétences des agents d'infmmation dans le domaine 
de classification et du codage des maladies, a été 
dispensée dans la majorité des pays en développement 
et il faut que les pays poursuivent dans cette voie . Il 
faut aussi que la formation soit étendue aux cliniciens 
et aux personnels de gestion hospitalière. Ce secteur 
d'activité risque de gagner en importance si la notion 
de groupes homogènes de maladies2 ou d'autres modes 
Je cakul des coûts sont adoptés. Plusieurs pays ont 
manifesté de l'intérêt pour une formation à la 
Classification internationale des Handicaps: 
Déficiences, Incapacités et Désavantages, et c'est là un 
domaine qui aura de plus en plus d'importance à 1 'avenir. 

Systèmes d'information hospitalière 

Au cours de ces dernières années, un certain nombre 
de pays ont redoublé d'efforts pour améliorer leurs 
systèmes d'information hospitalière. Dans les hôpitaux, 
les sources d'information internes sont 

2 Les groupes homogènes de maladies (GHM) sont un mode de 
classement des malades hospitalisés qui répartit en catégories 
les malades dont le diagnostic et le traitement sont 
médicalement apparentés, et statistiquement analogues du 
point de vue de la durée d ' hospitalisation . Les malades 
appartenant à un même GHM ont tendance à consommer des 
quantités analogues de ressources hospitalières en termes de 
durée d'hospitalisation et de coûts. 
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progressivement intégrées, ce qui permet une analyse 
plus précise de l'utilisation des services, du calcul des 
coûts et des améliorations apportées à la qualité des 
soins. Des systèmes en réseaux locaux ont été installés 
dans la plupart des hôpitaux et servent à la gestion des 
dossiers médicaux, des finances, de la distribution des 
médicaments, de l'administration générale et de certains 
départements cliniques. Toutefois, le choix de systèmes 
adéquats et la constitution d'un potentiel d'entretien 
suffisant posent toujours de graves problèmes. 

PERSPECTIVES 

Objectifs de développement du millénaire 

Les pays commencent à intégrer les objectifs de 
développement du millénaire (ODM) à leurs systèmes 
d'observation sanitaire, au même titre que d'autres 
indicateurs de santé. Un groupe de travail sur les ODM a 
été constitué au Bureau régional afin de faire en sorte que 
soient coordonnées les activités menées dans ce sens au 
Siège et dans la Région. Préparé par le Siège, un dossier 
d'information ODM sert déjà à guider l'observation des 
ODM dans les pays, et l'OMS continuera à collaborer 
avec les pays afin de tenter d'intégrer le suivi des ODM 
dans les systèmes d'information sanitaire. 

Réseau de mesure de la santé 

Le réseau de mesure de la santé, une initiative lancée 
par le Siège de l'OMS et d'autres partenaires, vise à 
mieux utiliser l'information sanitaire et à la rendre plus 
disponible. Des dispositions préliminaires ont été 
prises pour recenser les besoins en matière 
d'information sanitaire et les problèmes posés par 
ceux-ci, ainsi que pour synthétiser les principales 
recommandations d'une façon succincte, pratique 
et utilisable. Le Bureau régional collaborera avec 
les pays afin de veiller à ce que les systèmes 
nationaux d'information sanitaire tirent parti de cette 
initiative. 

Systèmes en réseaux 

Les progrès de l'informatique, s'ajoutant aux réductions 
de coûts, font que tous les pays peuvent se doter de 
systèmes en réseaux. Toutefois, 1 'investissement initial 
demeure lourd pour les systèmes d'information 
hospitaliers et il faudra un certain temps avant qu'on 
en apprécie tous les avantages. L'OMS continuera à 
collaborer avec les pays pour faire en sorte que les 
investissements ne se perdent pas en systèmes 
compliqués qui s'avèrent difficilement viables par suite 
d'une pénurie de compétences locales ou d'un manque 
de moyens. 

Recherche en santé 

L'OMS continue à soutenir la recherche en santé dans 
la Région, et particulièrement dans les pays en 
développement, en dispensant des conseils techniques 
sur les infrastructures et les priorités de recherche 
sanitaire. L'Organisation oeuvre également à 
l'établissement de liens entre chercheurs et décideurs 
et au renforcement des moyens de recherche. 

Bien que la plupart des pays en développement 
de la Région disposent de systèmes de recherche 
sanitaire, ils sont nombreux à ne pas avoir fait ùe t:elte 
dernière une priorité. La communication engagée entre 
chercheurs et responsables politiques n'a pas permis 
de convertir les résultats de la recherche en applications 
pratiques. En règle générale, 1' équilibre entre la 
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recherche biomédicale et la recherche sur les systèmes 
et les politiques ne fait l'objet d'aucune politique 
nationale claire. La pénurie de fonds et les difficultés 
d'accès aux organismes internationaux de financement 
de la recherche limitent également les capacités de 
recherche de nombreux pays. 

À l'issue de la dix-neuvième session du Comité 
consultatif du Pacifique occidental sur la recherche en 
santé, organisée à Kuala Lumpur (Malaisie), en mars 
2003, plusieurs groupes de travail ont été constitués. 
Leurs mandats consistent à élaborer des stratégies et 
mobiliser les ressources destinées à améliorer la 
recherche sanitaire et à créer un site Internet régional 
permettant de diffuser des informations sur la recherche 
en santé. Un cadre stratégique régional pour la 
recherche sanitaire et un projet de plan d'activité ont 
été établis. 

L'OMS a apporté son concours à la réalisation 
d'études sur les systèmes nationaux de recherche 
sanitaire en Malaisie et en République démocratique 
populaire lao. Les conclusions préliminaires des études 
fournissent une description et une analyse des 
systèmes de recherche sanitaire : gestion, financement, 
capacités humaines et institutionnelles ; production, 
synthèse et exploitation des résultats de la recherche. 

0111 ~~i11l"'llll"'111 b~néficié li 'un appui technique huit 
ccul1cs lie riuslilul lie recherche médlcak, un œnlre 
régional OMS de recherche et de formation sur les 
maladies tropicales et la nutrition, implanté en Malaisie, 
en vue d'établir des plans stratégiques et de fixer les 
orientations qui guideront l'élaboration et la mise en 
oeuvre des programmes pour les 5 à 1 0 années à venir. 
Ces études ont été effectuées à un moment opportun 
puisqu ' en décembre 2003, l'Institut a subi une 
restructuration reflétant son évolution vers une 
démarche intégrée et multidisciplinaire. 

Au cours de la période considérée, huit projets de 
recherche ont reçu le soutien de l'OMS dans les pays 
suivants : Cambodge (1), Chine (1), Mongolie (1), 
Nouvelle-Zélande (1), Philippines (2) et République 
démocratique populaire lao (2). Ces projets portaient 
notamment sur le paludisme, la nutrition et la 
tuberculose. 

D'autres projets de recherche préalablement 
commandités en Chine (mécanismes de compensation 
dans les hôpitaux à but non lucratif de la ville de Xi 'an, 
province de Xianxi), en Nouvelle-Calédonie (impact de 
la leptospirose sur la santé publique dans le Pacifique) 
et au Vi et Nam (risques sanitaires chez les agricultrices 
du Vi et Nam) se sont poursuivis au cours de la période 
considérée et parviendront à leur terme d'ici à la fin 
2004. 

La publication Génomique et santé mondiale a 
été traduite en coréen. 

L'Organisation a prêté son concours à 
l'organisation d'un cours de formation national sur le 
développement des moyens de recherche sanitaire 
dispensé dans la province de Shandung (Chine), en 
septembre 2003. Ce cours s'adressait principalement à 
de jeunes chercheurs. 

En collaboration avec le Conseil de recherche en 
santé de Nouvelle-Zélande (NZHRC), un cours de 
formation interpays aux méthodes de recherche en 
santé a été organisé à Auckland, en novembre/ 
décembre 2003, au profit de dix Etats insulaires du 
Pacifique (Iles Cook, Fidji, Nouvelle-Zélande, Iles 
Salomon, Samoa, Samoa américaines, Tonga, Tuvalu, 
Tokelau et Vanuatu) . Les participants y ont préparé 
des demande5 de financement de projets de recherche 
relletant les pnorttês sauJ(aires nalrunales. Un comité 
d'experts a évalué les demandes de financement et les 
crédits nécessaires à la réalisation de 12 études, prévues 
en 2004, ont été octroyés par le truchement de 1 'OMS, 
au titre d'un accord avec le NZHRC3• 

La Région compte actuellement 203 centres 
collaborateurs de l'OMS. Ces derniers fournissent un 

3 Les projets de recherche portaient sur les services anténatals, la 
nutrition, le cancer du sein, les comportements à risque et les 
facteurs de protection contre les infections sexuellement 
transmissibles, le diabète de type 2, l'efficacité de la 
ciprofloxacine par voie orale dans Je traitement de la typhoïde 
chez les porteurs chroniques, le recours aux établissements de 
santé, le suicide, les pratiques en matière de planification familiale 
et d'usage de contraceptifs et les cardiopathies rhumatismales. 
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appui technique dans différents domaines. Au 
cours de la période considérée, trois nouveaux centres 
collaborateurs ont été désignés : 

• 

• 

un Centre collaborateur de 1 'OMS pour la 
prévention de l'obésité et pour la formation à la 
recherche dans ce domaine, Faculté des 
sciences de la santé de 1 'Université Deakin, 
Melbourne (Australie) ; 
un Centre collaborateur de l'OMS pour la 
recherche et la formation sur la charge mondiale 
de morbidité imputable à la pollution de l'air, 
Laboratoire international pour la qualité de l'air 
et la santé, Faculté de sciences physiques de 
l'Université de technologie du Queensland, 
Brisbane, Queensland (Australie) ; 
un Centre collaborateur de l'OMS pour la 
promotion de la protection solaire, Conseil de 
lutte contre le cancer du Victoria, Carlton, 
Victoria (Australie) . 

De nouveaux formats de rapport annuel et de nouvelles 
modalités de désignation et de reconduction 
d 'agrément des centres collaborateurs ont été étudiés 
et arrêtés au siège de l'OMS. Une liste récapitulative 
d ' évaluation à l'usage des pays et des régions a 
également été produite. 

À l'avenir, l'OMS continuera à promouvoir la 
recherche en santé et à encourager la participation 
d'organismes de recherches des pays en 
développement, et notamment des jeunes chercheurs, 
à des activités de recherche internationales menées en 
collaboration. Les forums et les réseaux consacrés à la 
recherche permettent d'informer les organismes 
partenaires des priorités en matière de recherche et de 
les encourager à soutenir des projets choisis par les 
pays en développement. L'OMS oeuvrera également 
auprès des pays pour veiller à ce que les résultats de la 
recherche soient convertis en données factuelles 
propres à faciliter la prise de décision. 



15. Opérations de secours d'urgence et action humanitaire 

Des six Régions de l'OMS, celle du Pacifique occidental est la plus touchée par les risques 
naturels. L'OMS a collaboré avec des Etats Membres au renforcement de la capacité des 

pays et des collectivités de se préparer à ces situations d'urgence, d'en atténuer 
les effets, de riposter et de rétablir des conditions de vie normales. L'Organisation 

a également fourni une aide sanitaire d'urgence à des Etats Membres 
dont les populations pâtissent gravement d'une situation d'urgence. 

SITUATION ET ENJEUX 

P ar « risque », on entend tout phénomène 
susceptible de bouleverser ou de porter atteinte 
à la collectivité. Une "situation d'urgence" est 

une situation où 1 'on rompt avec les méthodes 
habituelles pour prendre des mesures exceptionnelles 
visant à obvier aux effets d'un risque sur la collectivité. 
Si les c:olled.ivités loc:;:lles et les ;mtoritt's provinr.ir1les 

et centrales ne sont pas préparées à affronter ce genre 
de situation et à y riposter efficacement, les conditions 
normales d'existence risquent d'être bouleversées et 
le degré de souffrance pourra 1' emporter sur la capacité 
de la collectivité à riposter. C'est ce qui conduit à une 
« catastrophe ». Mal gérées, certaines situations 
d'urgence tournent à la catastrophe. 

Des six Régions de l'OMS, celle du Pacifique 
occidental est la plus touchée par les risques naturels. 
En 2003, on y a relevé plus de 53 situations d'urgence 
occasionnées par des risques naturels. Celles-ci ont 
fait plus de 1880 morts , 8500 blessés, 820 000 sans
abri et touché, au total, plus de Ill millions d'habitants. 
En outre, les 46 situations d'urgence dues à des risques 
technologiques ont fait 1593 morts et 810 blessés. Les 
tableaux 1 et 2 donnent des précisions sur un certain 
nombre de grandes situations d'urgence occasionnées 
par des risques naturels ou technologiques. 

Dans la Région, l'OMS axe ses efforts sur quatre 
grands problèmes: 

• la préparation insuffisante face aux risques 
naturels récurrents et à 1' augmentation 

• 

• 

• 

constante du nombre des risques 
technologiques, aboutissant à des situations 
d'urgence ou des catastrophes au sein de 
populations vulnérables et qui ne sont pas 
prêtes à y faire face ; 
la faible capacité institutionnelle du secteur 
sanitaire de gérer les situations d'urgence, 
entraînant des interventions inefficaces ou 
inadaptées ; 
une collahoration insnffisante entre les 
institutions partenaires, ce qui nuit à une bonne 
utilisation de moyens déjà limités et entrave les 
efforts collectifs de gestion des situations 
d'urgence; et 
un manque de données de santé publique 
fiables et recueillies de façon systématique sur 
les situations d'urgence, ce qui ne facilite guère 
la mesure de leurs effets, 1' élaboration de 
politiques rationnelles et 1' observation des 
activités en cours. 

ACTION DE L'OMS 

Pour réduire, tant dans l'immédiat qu'à long terme, la 
mortalité, la morbidité et 1' incapacité évitables liées aux 
situations d'urgence et aux catastrophes dues à des 
risques naturels ou technologiques, l'OMS collabore 
avec les Etats Membres au renforcement de la capacité 
des pays et des collectivités de se préparer à ces 
situations d'urgence, d'en atténuer les effets, de riposter 
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Tableau 15.1 Aperçu des situations d'urgence majeures provoquées par des risques naturels 
dans la Région du Pacifique occidental de 

janvier à décembre 2003• 

14 Fidji Cyclone Ami Iles de Druadrua, Vanua Levu Koro, 17 0 0 132 823 
tropicale Ovalau,Gau, Nayau, Vanuavalu, 

Kabara, Iles de Moala 

18 Australie Incendies Région de Canberra 4 150 0 2 650 
de forêts 

24 Chine Séisme Jiashi (Payzawat), Bachu, Yuespuhu, 268 4 000 3 000 517 000 
Yingjisha, Maigati, Shule, Shufu, Kashi 
(région de Xinjiang) 

13 Nouvelle- Cyclone Erica Noumea, Kone, province nord 2 100 1 000 1 100 
Caledonie tropicale 

17 Chine Séisme Hoit Taria (municipalité de Delhi, province 0 0 0 3 300 
de Qinghai) 

Chine ncendies Village de Mangui (Mongolie Intérieure), 0 0 300 300 
de forêts Heilongjiang, Yunnan provinces 

3 Papouasie- Glissements lalibu-Pangia, lmbongu, Kagua-Erave, 13 21 0 21 
Nouvelle- de terrain Komo-Magarima, Koroba-Kupiaggo, Mendi, 
Guinée Nipa-Kutubu, Tari-Pori (province des hauts 

plateaux méridionaux) 

4 Chine Séisme Bachu. Jiashi counties (région de Xinjiang) 3 8 000 8 003 

11 Chine Glissements Province de Guizhou 29 0 0 0 
de terrain 

15 Chine Inondations Provinces de Hunan, Jiangxi 66 0 0 1 200 000 

14 Philippines Cyclone Soude lor Sorsogon,Aibay, Catanduanes, 13 3 80 655 127 130 
tropicale Camarines Sur 

28 Chine Inondations Provinces de Sichuan, Guizhou 148 0 0 45 000 000 
Hunan, Jiangxi, Hubei 

30 Chine Inondations Provinces de Anhui, Jiangsu, Henan 13 0 552 000 2 402 000 

22 Philippines Cyclone lmbudo Provinces de Maguindanao (Autonomous 21 0 0 14 280 
tropicale Reqion of Muslim Mindanao). North Cobato, 

Sultan Kudarat (Region Xli), Jsabela 
(Region Il), llocos Norte (Region 1), 
Romblon (Region IV) 

24 Chine Cyclone lmbudo Provinces de Guangxi, Guangdong 20 20 0 7 400 020 
tropicale 

21 Chine Séisme District de Dayao (Province de Yunnan) 16 584 45 000 1 295 584 

26 Japon Séisme Préfecture de Miyagi 0 569 219 18 191 

16 Chine Séisme Mongolie Intérieure 4 1 000 39 500 455 500 

10 Chine Glissements Xiazhuang (Province de Sichuan) 11 0 25 25 
de terrain 

24 Chine Inondations Province de Shaanxi 26 0 0 1 000 000 

3 Chine Provinces de Shenzhen, Guangdong 38 1 000 68 925 69 925 
Fujian 

11 Japon Typhon Maemi Okinawa 93 0 223 

30 000 

89 001 

142 632 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

730 000 

866 000 

26 468 

0 

124 073 

36 543 

0 

0 

241 000 

241 000 

0 

9 12 République Typhon Maemi South, Southeastern 130 0 15 000 80 0004 1 00 000 
de Corée 

9 26 Ja~on Séisme Hokkaido 3 589 0 589 90 000 
' Les ri sques biologiques (par exemple le SRAS) ne sont pas inclus dans ce tableau. Note: "Affectés" - survivants uniquement. 
Source : EM-DAT: Base de données internationale sur les catastrophes OFDA/CRED (www.em-dat.net), Université catholique de 
Louvain, Brusselles, Belgique. 
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Tableau 15.2 Aperçu des situations d'urgence majeures provoquées par des risques technologiques 
dans la Région du Pacifique occidental de 

janvier à décembre 2002 

11 Viel Nam Explosion dans une District de Go Dau (Province de Tay Ninh) 11 35 35 
fabrique de meubles 

29 Chine Explosion dans un appartement Zhangqiu (Province de Shandong) 21 0 0 

2 2 Chine Incendie dans un hôtel Harbin (Province de Heilongjiang) 33 10 10 

2 18 République de Incendie dans le métro Daegu 430 146 146 
Corée 

2 24 Chine Coup de grisou dans une Muchonggou (Provinces de Liupanshui, Guizhou) 39 18 18 
mine de charbon 

3 22 Chine Coup de grisou dans une Menghanzhuang (Provinces de Xiaoyi, Shanxi) 72 14 14 
mine de charbon 

5 2 Viel Nam Explosion d'un bus Bac Ninh city (Province de Bac Ninh) 37 55 55 

5 13 Chine Coup de grisou dans une Province de Anhui 86 0 0 
mine de charbon 

5 5 Viel Nam Incendie industirielle Village de Thinh Dan 0 3 500 

7 24 Chine Ecroulement d'un bâtiment Beian (Province de Heilongjiang) 16 0 0 

7 26 Chine Coup de grisou dans une Mushi (Provinces de Zaozhuang, Shandong) 35 2 2 
mine de charbon 

7 28 Chine Explosion dans une Wangkou (Province de Hebei) 29 141 141 
usine de feux d'artifice 

8 11 Chine Coup de grisou dans une Province de Shanxi 42 0 0 
mine de charbon 

Source: EM-DAT: Base de données internationale sur les catastrophes OFDA/CRED (www.em-dat.net), Université catholique de 
Louvain, Brusselles, Belgique. Note: " Affectés" = survivants uniquement. 

et de rétablir des conditions de vie normales. 
L'Organisation fournit également une aide sanitaire 
d'urgence à des Etats Membres dont les populations 
pâtissent gravement d'une situation d'urgence. 

Réduire les risques grâce aux collectivités 

Pour renforcer la capacité de gérer les situations 
d'urgence sanitaire aux niveaux infra-national et 
provincial dans les pays de la Région exposés au risque 
de catastrophe, l'OMS a collaboré avec les ministères 
de la santé des Philippines et de la Papouaise-Nouvelle
Guinée afin d'organiser des cours de formation à la 
gestion de la santé publique et des situations d'urgence 
en Asie et dans le Pacifique (PHEMAP). Le premier 
cours national PHEMAP en Papouasie-Nouvelle
Guinée a été organisé à Rabaul en août 2003. 

Aux Philippines, l'OMS a fourni des matériels 
techniques et des modules de formation au Centre de 
santé et de développement de la 3ème Région. Un cours 
national de formation d'une semaine a été organisé à 
1 'intention de personnels de santé et de conseils 
provinciaux de coordination en cas de catastrophe 
de sept provinces. Un cours de formation à la gestion 
des situations d'urgence sanitaire, axé sur la démarche 
biopsychosociale, a eu lieu dans la province d'Iloilo 
au cours du premier trimestre de 2004. 

Au Vanuatu, le premier Atelier national sur la 
gestion des situations d'urgence sanitaire a été 
organisé à Port Vila en novembre 2003. On y a insisté 
sur les moyens de renforcer les initiatives prises par 
les collectivités pour se préparer et réagir aux 
catastrophes dans le cadre du plan national de 
préparation sanitaire. 

ll:pw 
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Encadré 15.1 

Gestion de la santé publique et des situations d'urgence en Asie et dans le Pacitïque 
(PHEMAP) 

Il existe de nombreux cours de formation traitant de la santé publique et des situations d'urgence. Toutefois, 
comme la plupart d'entre eux privilégient l'acquisition de compétences techniques et pratiques, l'OMS a 
tenté de répondre à la nécessité d'un cours s'adressant aux décideurs et aux gestionnaires du secteur public. 

En 2001, les bureaux régionaux du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est ont collaboré avec le Centre 
asiatique de Préparation aux Catastrophes (ADPC) et la Société internationale du Japon pour les Services de 
Protection afin d'élaborer un programme de formation international. Celui-ci a été conçu afin de répondre à 
un besoin que l'on percevait alors d'une formation du personnel des ministères de la santé. En raison de sa 
vocation régionale, on l'a appelé Programme de Gestion de la Santé publique et des Situations d'Urgence en 
Asie et dans le Pacifique (PHEMAP). 

Le PHEMAP a été conçu comme une série de cours intégrés couvrant les aspects techniques, gestionnaires 
et de politique de la gestion des situations d'urgence dans le secteur de la santé. Le programme offre des 
cours sur mesure ciblant les besoins propres aux différents échelons de gestionnaires du secteur sanitaire, 
en allant du niveau national (politique et lignes directrices) au niveau provincial (gestion des programmes) et 
local (mise en oeuvre), ainsi que les besoins des directeurs d'établissements tels que les grands hôpitaux et 
institutions universitaires (enseignement et formation). 

À partir de critères factuels, le programme de formation est axé sur: 

• 
• 

• 

les accidents massifs, les inondations, les tempêtes et les séismes ; 
les besoins en matière de santé publique, longtemps après la catastrophe, et notamment 
les besoins des populations déplacées ; 
k.~ jllrliiHjltl,, 1.1 l~o,, lil:',lll,, tlit~.Liti~o~o,, lljljrlit.t~lrh,., .1111 I:',L'Ii111r tl1 .. , jll.tll.,, lttllltllittl .. , IIIM •. ,ivL., LI 
à la planification hospitalière ; et 
les connaissances et les compétences pré-hospitalisation . 

Le premier cours, PHEMAP 1, s'est tenu à Bangkok {Thaïlande), en mars 2002, à l'invitation de l' ADPC. 
PHEMAP 2 a eu lieu en octobre 2002, PHEMAP 3 en octobre 2003, et PHEMAP 4 en avril2004. Appartenant 
à la Région du Pacifique occidental, le Cambodge, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, 
la République démocratique populaire lao et le VietNam ont envoyé des participants à PHEMAP 3, bientôt 
rejoints par des participants de Fidji, du Samoa et du Vanuatu à PHEMAP 4. 

suite p. 191 
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Encadré 15.1 (suite) 

Cours nationaux PHEMAP 

L'étape suivante du programme de fonnation PHEMAP est la tenue de cours nationaux. L'un des objectifs 
des cours interrégionaux PHEMAP, dont il vient d'être question, était d'amener les participants à élaborer 
des cours de fonnation de niveau national pour leurs pays respectifs. 

Pour le cours national PHEMAP des Philippines, un comité de la fonnation a examiné les cours interrégionaux 
et en a adapté le programme de manière à privilégier l'élaboration de plans régionaux et hospitaliers de 
préparation aux catastrophes, la médicine légale et la gestion des pertes humaines massives. Deux visites 
sur le terrain ont été ajoutées, dont une impliquant une évaluation sanitaire rapide. 

En janvier 2003, les Philippines ont proposé leur premier cours national PHEMAP. Vingt-huit participants 
venant de tout le pays et trois observateurs internationaux ont assisté au cours de deux semaines qui s'est 
tenu à Manille. 

Le Vi et Nam a organisé son premier cours national PHEMAP en mai 2003 , et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
son premier cours en août de la même année. En avril2004, le gouvernement japonais et 1 'OMS ont soutenu 
1 'organisation d'un deuxième cours national PHEMAP au Vi et Nam. 

Les principaux acquis du PHEMAP 

• 

• 

• 

• 

Des participants au cours interrégional ont été activement impliqués dans des séminaires 
nationaux. 

Le cours national PHEMAP des Philippines a été préparé et dirigé par plusieurs participants et 
experts des PHEMAP 1 et 2. 

Des cours nationaux PHEMAP ont été préparés et donnés par d'ex- participants au cours 
PHEMAP interrégionaux. 

Un manuel de santé dans les situations d'urgence intitulé Calepin de situation d'urgence a été mis 
au point pour le personnel sanitaire de terrain aux Philippines. Des plans provinciaux de 
préparation aux situations sanitaires d'urgence sont régulièrement réexaminés et actualisés dans 
les différentes provinces. 

•w• 
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Renforcer la capacité nationale 

Le Bureau régional a collaboré avec son homologue de 
l'Asie du Sud-Est et le Centre asiatique de Préparation 
aux Catastrophes à l'élaboration et à 1' organisation du 
troisième Cours interrégional de formation à la gestion 
de la santé publique et des situations d'urgence en 
Asie et dans le Pacifique (PHEMAP 3) à Bangkok 
(Thaïlande), en août 2003, et du PHEMAP 4, également 
à Bangkok, en avril2004 (voir encadré 15.1 ). 

Le deuxième Atelier national sur la gestion des 
situation d'urgence sanitaire aux Philippines s'est tenu 
à Manille en décembre 2003, suivi, en janvier 2004, d'un 
Atelier national de planification stratégique. Ces deux 
ateliers ont bénéficié d'un soutien de l'OMS. 

L'OMS a soutenu la publication d ' un calepin de 
situation d'urgence pour les Philippines. Ce petit 
ouvrage contient des directives quant aux meilleures 
mesures à prendre par le personnel de terrain en cas de 
situation d'urgence sanitaire. D'autres versions en 
seront publiées pour d'autres Etats Membres. L'OMS 
a également aidé les Philippines à réaliser un guide sur 
le cours national de formation PHEMAP. Contenant le 

programme du cours, des instruments d'évaluation et 
des directives administratives, cette publication 
contribuera à aider d'autres Etats Membres à élaborer 
et organiser des cours nationaux PHEMAP. 

Avec le soutien du gouvernement japonais et de 
l'OMS, le Viet Nam a organisé son deuxième cours 
national PHEMAP à Hanoi, en mars 2004. L'accent a 
été mis sur la préparation aux situations d'urgence 
hospitalière et, à l'issue du cours, les participants 
étaient censés être capables d'élaborer des plans de 
préparation pour leurs hôpitaux ou leurs formations 
sanitaires . 

L'OMS a également continué d'appuyer le 
développement des ressources humaines en rapport 
avec la gestion des situations d'urgence et des 
catastrophes. C'est ainsi qu'elle a aidé un fonctionnaire 
technique du Ministère de la Santé des Philippines à 
participer à un cours de formation à la salubrité de 
l'environnement dans les situations d'urgence, 
organisé au Royaume-Uni par les Ingénieurs de RedR 
pour le Secours en cas de Catastrophe. L'OMS et le 
Centre asiatique de préparation aux catastrophes ont 
parrainé un cours de formation au système de gestion 

des approvisionnements (SUMA) qui 
s'est tenu à Manille en octobre 2003. 
Au nombre des participants figuraient 
des représentants du Conseil national 
de coordination des secours en cas de 
catastrophe et du Ministère de la Santé 
des Philippines, de plusieurs 
organisations non gouvernementales 
ainsi que deux représentants du 
gouvernement du Timor-Leste. 

Renforcer la capacité 
institutionnelle de l'OMS en 
matière d'assistance d'urgence 

Des habitations ont été emportées par des glissements de terrain à Leyte, 
aux Philippines, en décembre 2003 

Pendant la flambée de SRAS de 2003, le 
pôle Opérations de secours d'urgence 
et Action humanitaire a aidé à 
1 'élaboration de méthodes 
d'intervention normalisées applicables 
au SRAS et à d'autres situations 



d'ut gence sam ta 1re d'intérêt international. Ces 
méthodes sont conçues pour renforcer 1 ' état général 
de préparation et de réaction du Bureau régional face 
aux flambées.de SRAS et à d'autres situations 
d'urgence sanitaire dues à des risques biologiques, 
chimiques ou nucléaires, y compris les catastrophes 
naturelles et les situations d'urgence complexes. 

Le Protocole OMS d'évaluation des capacités de 
réaction des services de santé en cas de catastrophe, 
initialement publié par le Siège de l'OMS en 1999, a été 
récemment révisé par le Bureau régional pour servir 
aux activités de formation et de perfectionnement 
professionnel dans le domaine de la préparation et de 
la réaction des hôpitaux aux situations d'urgence. 

Collaboration avec les partenaires 

L'OMS a co-organisé la Troisième Réunion consultative 
sur 1' intégration totale de la gestion des risques de 
catastrophe à l' action de développement en Asie, qui 
s'est tenue à Makati (Philippines), en février 2004. 
C'était la troisième d 'une série de réunions d'institutions 
régionales et de bureaux régionaux d ' organisations 
internationales qui visent à mettre en commun des 
informations et cerner des possibilités de collaboration 
renforcée. 

L'OMS a participé à la Septième Réunion du Forum 
international d'Hirosaki de Science médicale, tenue à 
Hirosaki (Japon) , en octobre 2003, ainsi qu ' à la 
CuuféJclll;t: iuleuJaliuuale asialiyue sur la gestion ùu 
risque de catastrophe totale, tenue à Kobe (Japon), en 
décembre 2003 . 

Organisation des secours 

Pendant la flambée de SRAS de 2003 , des membres du 
pôle Opérations de secours et Action humanitaire ont 
épaulé les représentations de l'OMS en Chine et au 
VietNam. Il s'est agi notamment de moderniser lll 
logistique et les systèmes de communications de la 
Représentation de l'OMS au VietNam. 

En décembre 2003, des pluies diluviennes et des 
glissements de terrain ont frappé les provinces de Leyte-
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Sud, d' Agusan et de Surigao, aux Philippines. Plus de 
150 personnes ont péri dans la province de Leyte-Sud. 
Une mission d'évaluation commune des Nations Unies 
a été constituée au sein de laquelle les deux membres 
représentant 1 'OMS ont dirigé les équipes 
respectivement envoyées à Leyte-Sud et à Mindanao. 

Au début de janvier 2004, Je cyclone tropical Heta 
a frappé plusieurs pays insulaires du Pacifique, 
provoquant de graves dégâts aux Samoa américaines, 
aux Iles Cook, à Nioué, au Samoa et à Tonga. À Nioué, 
des maisons, des entreprises et l'unique hôpital ont 
été détruits. L'OMS a fourni des fonds pour la remise 
en état des installations hospitalières du Samoa ainsi 
que des matériaux et du matériel dont Nioué avait 
absolument besoin. Une mission d'évaluation s'est 
rendue à N ioué et a formulé des recommandations quant 
aux besoins immédiats et à long terme du secteur de la 
santé. 

Pendant la dernière semaine de février 2004, le 
cyclone lvy a frappé Je Vanuatu, touchant 54.000 
personnes, endommageant 95 % des installations de 
stockage et de distribution de l'eau, occasionnant des 
dégâts à environ 11 .000 maisons, et ravageant les 
cultures de rente et Jes_plantations de cocotiers . L'OMS 
a fourni des fonds pour assurer une aide sanitaire 
immédiate aux populations insulaires touchées et un 
membre du personnel basé à Suva a été envoyé sur 
place pour prêter son concours dans Je domaine de 
1 'environnement. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Il est possible de réduire la mortalité, la morbidité et 
1 'incapacité excédentaires liées aux situations 
d'urgence et/ou aux catastrophes, grâce à une action 
de collaboration intersectorielle visant particulièrement 
?! n~nforcer la préparation aux situations d ' urgence ainsi 
que la capacité de réaction du secteur sanitaire. -Pendant 
la période considérée, l'OMS a continué de collaborer 
avec les Etats Membres au renforcement de la capacité 
de leurs secteurs sanitaires de gérer les crises. 

lli)M 
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Des cours donnés par l'OMS par l'intermédiaire 
du PHEMAP ont sensiblement gonflé les effectifs de 
personnel de gestion des situations d'urgence sanitaire 
dans la Région. La production de lignes directrices de 
formation a contribué à améliorer la qualité des cours, 
mais il faut faire plus, notamment du point de vue de la 
traduction des documents en langues locales. 

On ne peut réagir efficacement aux catastrophes 
et aux situations d ' urgence qu'en y associant 
l'ensemble de la communauté internationale. L'OMS a 
joué un rôle central en collaborant avec des organismes 
partenaires, nationaux et internationaux. Cette action 
sera poursuivie et renforcée, grâce à la production de 
directives techniques, de guides pratiques et de 
documents sous forme imprimée et électronique. 

La réaction de 1 'OMS s'est améliorée du triple point 
de vue de la qualité, de la quantité et de la ponctualité, 
grâce au renforcement de la capacité del 'Organisation 
et à une meilleure collaboration avec les partenaires. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'appliquer les stratégies qui ont 
guidé sa collaboration avec les Etats Membres par le 
passé. Celles-ci consistent notamment à : 

• 

• 

• 

• 

• 

soutenir les démarches de réduction des risques 
faisant intervenir les collectivités ; 
renforcer la capacité nationale de gestion des 
situations d'urgence sanitaire ; 
affermir la capacité institutionnelle de l'OMS 
d'assurer un soutien à la préparation aux 
situations d'urgence, à la réaction à celles-ci et 
au retour à la normale ; 
promouvoir la consultation et la collaboration 
active avec les partenaires ; et 
réagir aux situations d'urgence avec efficacité 
et efficience. 







16. Technologies de l'information 

Les activités de 1 'OMS dans le domaine des technologies de 1 'information ont eu pour objectif 
de renforcer les performances du Bureau régional et des bureaux de pays en créant un 

environnement informatique géré de manière efficace et adapté aux besoins des programmes 
techniques et administratifs, de la Direction et des Etats Membres de l'OMS. 

SITUATION ET ENJEUX 

L es bureaux de l'OMS travaillent dans des 
environnements à la fois complexes et très 
divers, ce qui représente un défi de taille pour 

les services de technologies de 1 'information. Il leur 
faut en effet éliminer les frontières physiques des 
différentes composantes de l'Organisation, de sorte 
que les agents de l'OMS puissent travailler ensemble 
et échanger !ouro connai33Uncc3 ct leurs expériences 
et mettre en commun leurs systèmes et leurs 
infrastructures. Les systèmes de technologies de 
1 'information et de la communication (TIC) des pays 
dans lesquels 1 ' OMS est représentée varient 
considérablement, ce qui complique d'autant les efforts 
visant à assurer à tous les agents de 1 'Organisation un 
même accès aux informations et services dont ils ont 
besoin. 

Pour mettre en oeuvre des solutions techniques 
économiquement efficaces permettant d'améliorer la 
coordination et 1 'échange de données entre les 
différents bureaux de 1 'OMS et de réduire les lenteurs 
administratives qui freinent l'exécution des 
programmes, 1 'Organisation doit impérativement se 
doter de systèmes d'information régionaux et 
mondiaux intégrés, afin d'éviter que les activités mises 
en oeuvre ne fassent double emploi. Il lui faut à cette 

fin veiller à la normalisation des plates-formes, 
systèmes, outils, services, politiques et pratiques 
optimales utilisés. 

La sécurité des informations est une préoccupation 
grandissante et absorbe une part croissante des 
activités que mène de 1 'OMS dans le domaine des TIC. 

Dans la région du Pacifique occidental, les 
principaux objectifs de l'OMS en matière de TIC se 
présentent comme suit : 

• amélior.::r l' au., è::. Ùt::. agtul:, ùe 
1 'Organisation, quel que soit 1' endroit où ils 
se trouvent, à des informations sanitaires, 
statistiques, techniques et administratives 
fiables leur permettant de prendre des 
décisions fondées ; 

• améliorer dans leur ensemble les méthodes 
de gestion des informations et des 
documents; 

• synchroniser les activités régionales et les 
initiatives mondiales axées sur les TIC ; 

• veiller à ce que les agents des services de 
technologies de l'information acquièrent et 
entretiennent un ensemble de compétences 
adaptées ; 

• améliorer et renforcer le réseau, le serveur et 
le dispositif de sécurité du Bureau régional 
et des bureaux de J'OMS dans les pays. 

11!)11 
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Le nouveau visage du site web régional 

ACTION DE L'OMS 

Durant la période considérée, les circuits internes de 
communication électronique de l'OMS et les systèmes 
de communication avec les Etats Membres et les 
pêirlemtires de l'Organisation ont été améliorés. 

NumlJie des umles ledmH.jUt:S el aumimslrallves 
du Bureau régional ont des besoins complexes et très 
pointus en matière de TIC. Les services de technologies 
de l' inforl?-ation ont précisément pour tâche d'y 
répondre. A titre d'exemple, un projet visant à créer 
une base de donnes commune sur les informations 
statistiques a été entrepris en collaboration avec les 
unités techniques chargées du programme élargi de 
vaccination (PEY), de la lutte contre le paludisme, de la 
lutte contre les autres maladies à transmissiOn 
vectorielle et les maladies parasitaires, de l'Initiative 
Hait~ à la tuberculose et de 1' élimination de la lèpre, 
des mfections sexuellement transmissibles (IST), 
notamment le VIH/SIDA, et des maladies 
transmissibles. Des projets Internet de gestion des 
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• 

• 

• 

données relatives au SRAS et au Fonds 
mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme ont 
également été mis en oeuvre. 

Pendant la période considérée, 
plusieurs initiatives majeures visant à 
appuyer les unités administratives du 
Bureau régional ont été engagées : 

• un système de gestion et de 
développement des performances en 
matière d'établissement de rapports et 
de suivi est venu compléter le système 
de gestion du personnel ; 
• un système informatisé de gestion 
et de suivi des déplacements du 
personnel et des demandes de congés a 
été mis en place ; 
• le système d'information 
administrative et financière (AFI) et les 
autres systèmes de gestion 
administrative ont été transférés sur des 

serveurs plus puissants ; 
la section des voyages et le service des 
conférences ont été renforcés grâce à la mise 
en place d'un nouveau système de gestion 
des voyages et des réunions ; 
un système de gestion des réunions a été 
créé; 
dç nomrçam: rapport~ ont ÇtÇ inkgrÇ~ au 
système de gestion des plans d'action, 
auquel d'autres améliorations ont été 
apportées; 
un réseau local plus rapide et plus sûr a été 
mis en place au Bureau régional ; 
une nouvelle norme relative aux ordinateurs 
de bureaux et aux serveurs est entrée en 
vigueur; 
le système de traitement par lots des 
opérations courantes relatives aux états de 
paie a été amélioré ; 
un système de transmission électronique au 
siège de l'OMS des données relatives au 
personnel a été mis en place. 
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Encadré 16.1 

Appui aux pays en matière de gestion et d'exploitation des informations 

HealthMapper 

Les applications des Systèmes d'information géographique dans le domaine de la santé publique suscite un 
intérêt grandissant mais demeurent néanmoins limitées du fait de leur complexité et du coût élevé des logiciels 
en vente dans le commerce. 

HealthMapper 3.0 est un système intégré d'information et de cartographie mis au point par le Siège del 'OMS. 
Ce logiciel gratuit, d'utilisation conviviale, permet d'appliquer les SIG au suivi et à l'analyse des tendances 
épidémiologiques. À ce jour, une formation de base à 1 'utilisation de HealthMapper a déjà été dispensée à des 
agents des services de lutte contre les maladies et d'autres services du Cambodge, de la République 
démocratique populaire lao, de Malaisie, des Philippines et du VietNam, ainsi qu'à des agents du Bureau 
régional et des bureaux de 1 'OMS dans les pays de la Région. 

Chine: renforcement des systèmes d'information sur les maladies 

En septembre et octobre 2003, le Bureau régional, en collaboration avec 1 'Agence internationale de recherche 
sur le cancer, a appuyé les activités de planification d'un projet visant à renforcer les systèmes d'infmmation 
sanitaire, et en particulier les systèmes d'information sur le SRAS et les autres maladies à tendance épidémique, 
utilisés par le Centre d' information sur la santé publique et le Centre chinois de lutte contre les maladies. La 
structure de la base de données a été examinée et les capacités fonctionnelles et techniques du Centre 
d'information ont été évaluées. Les difficultés liées à 1 'uti 1 isation du système national de notification des cas 
de SRAS, géré sur Internet, ont également été évaluées. Il a notamment été suggéré d'y ajouter de nouvelles 
fenêtres de saisie des données. 

Les SIG, le logiciel HealthMapper 3.0 et l'Atlas mondial ont été présentés aux agents du Centre chinois de 
lutte contre les maladies. Des statistiques et des données relatives aux programmes ont été collectées et 
intégrées à HealthMapper. Les questions liées à la disponibilité, à la présentation et à l'acquisition des 
données ont fait 1' objet de consultations avec les autorités chinoises chargées de la compilation et de la mise 
à jour des données géographiques. 

Le site web du Bureau régional compte <iésomwis parmi 
les principaux outils de communication extérieure de 
l'OMS dans la Région. Durant la période examinée, la 
page d'accueil du site a été modifiée et la modification 
progressive du site dans son ensemble a commencé. 
Un nouveau système de gestion du contenu a été 

installé ; il permettra de décentraliser la gestion du 
contenu du site vers les unités techniques, tout en 
assurant un niveau minimum d'harmonisation dans 
l'ensemble du site. 

Les applications, les documents et les serveurs de 
messagerie électronique ont été améliorés. 
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Une étude sur la sécurité des informations 
détenues au Bureau régional et au bureau de l'OMS 
aux Philippines a été réalisée en coopération avec le 
Siège. Les conclusions de cette étude ont servi au 
renforcement des dispositifs de sécurité en place au 
Bureau régional et dans les bureaux de pays. Dans le 
même temps, un nouveau programme anti-virus et un 
système permettant de bloquer les envois en masse de 
messages publicitaires ont été installés sur le réseau 
de messagerie électronique. 

Un nouveau système pare-feu protégeant 
l'ensemble des connexions externes a été installé afin 
de renforcer la sécurité du réseau. À ce jour, le Bureau 
régional n'a pas subi de dégât majeur lié à une effraction, 
à une attaque malveillante, à des actes de piratage ou à 
des virus informatiques, mais la vigilance reste de mise. 
Le nouveau système pare-feu aidera l'Organisation à 
se protéger contre de tels actes. 

Les bureaux de l'OMS dans les pays constituent 
un maillon important entre l'Organisation et les Etats 
Membres. Soucieuse d'étendre 1 'utilisation des 
technologies de l'information dans les bureaux de pays, 
1 'OMS a réalisé une évaluation de la situation en matière 
de TIC et des besoins en formation dans les bureaux 
de pays des Philippines et de Chine. Par ailleurs, de 
nouveaux serveurs ont été installés dans les 15 bureaux 
de pays de la Région. 

Durant la période examinée, 1 'OMS a apporté un 
appui direct à de nombreux pays afin de les aider à 

utiliser plus largement les technologies de 
l'information. l'Organisation leur a notamment fourni 
du matériel et a dispensé une formation à des agents 
nationaux. 

La Région continue de jouer un rôle de premier 
plan dans les efforts déployés à l'échelle mondiale 
pour renforcer les capacités de l'OMS en matière de 
cartographie de la santé publique (voir encadré 16.1 ). 
Un site web contenant des cartes numériques de la 
Région (susceptibles d'être exploitées à l'aide d'un 
logiciel SIG comme HealthMapper) a été amélioré et 
de nouvelles cartes informatisées y ont été intégrées 
(voir http://mapserver.wpro.who.int/). La page du site 
web du Bureau régional consacrée au paludisme 
contient un grand nombre de cartes et d'autres cartes 
seront prochainement publiées dans les autres 
rubriques du site. 

À l'échelle mondiale, l'OMS s'est employée avec 
vigueur à promouvoir l'échange d'information entre 
ses différentes composantes. Le Pacifique occidental 
a joué à cet égard un rôle non négligeable, et plusieurs 
des systèmes d'information utilisés au Bureau régional 
ont maintenant été adoptés par d'autres Régions. Tout 
récemment, le système des bourses d'études élaboré 
par la Région a été introduit dans la région Afrique et le 
système de traitement des opérations relatives aux états 
de paie mis au point par le Bureau régional de Manille 
est désormais utilisé dans tous les bureaux régionaux 
de l'OMS. 



====--~='-====---=======-================--- 16. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Bien que les systèmes de communication et les 
dispositifs de sécurité en place au Bureau régional et 
dans la plupart des bureaux de pays de la Région se 
soient améliorés, il reste encore beaucoup à faire. Les 
récentes flambées de syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) et de grippe aviaire ont mis à malles ressources 
TIC de l'Organisation. Un nombre colossal de messages 
électronique et d'informations ont du être classés, 
retransmis aux personnes susceptibles d'y donner suite, 
et enregistrés dans un lieu accessible . Les services de 
technologies de 1 'information et le département 
Maladies transmissibles : surveillance et action ont 
travaillé en étroite collaboration à la mise en place de 
nouveaux systèmes de gestion de la correspondance 
et des documents électroniques. De nombreux 
consultants en mission de courte durée se sont rendus 
au Bureau régional durant les épidémies de SRAS et de 
grippe aviaire, et il était donc primordial de disposer de 
systèmes de classement électronique clairs et faciles à 
utiliser. Lors de la flambée de SRAS, les sites web du 
Siège de l'OMS et du Bureau régional ont été les 
principales sources d'informations en ligne sur cette 
nouvelle maladie. 

Dans le domaine de la sécurité, nombre de systèmes 
informatiques, dont ceux du Bureau régional, ont été 
victimes d'attaques, vi ms et autres formes de piratages 
informatique d'un genre nouveau. Des procédures 
visant à améliorer la sécurité des systèmes TIC du 
Bureau régional et des bureaux de pays ont d'ores et 
déjà été mises en place. 

L'évolution rapide des technologies de 
1 'information représente un problème considérable pour 
les secteurs de la santé des pays moins développés, 
en particulier dans les zones les plus isolées. Bien que 
sa capacité à aider ces pays à améliorer leurs systèmes 
d ' information soit limitée du fait du manque de 
ressources, l'Organisation n'a cessé d'appuyer les 
efforts que déploient les pays moins développés de la 
Région pour renforcer et améliorer leurs systèmes 
d'information (voir encadré 16.1) et s'associer à des 
initiatives telles le Pacifie Open Leaming Health Net 
(voirpage 175). 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'améliorer ses infrastructures Tl C 
internes et les compétences des agents des services 
de technologies de l'information. Plus les capacités de 
1 'OMS en matière de TIC seront grandes, plus le Bureau 
régional et les bureaux de l'OMS dans les pays pourront 
travailler en collaboration avec les pays de la Région, 
les autres bureaux régionaux et le Siège de 
1 'Organisation. Les technologies Internet, et en 
particulier les systèmes régionaux et mondiaux, seront 
des outils majeurs de cette collaboration. 

Le site web du Bureau régional sera 
progressivement modifié et sera à terme plus intégré et 
plus convivial. Les procédures Internet seront 
renforcées, de sorte que le site puisse être régulièrement 
mis à jour et devienne le principal système d'accès en 
ligne aux informations concernant l'OMS et les Etats 
Membres de la région du Pacifique occidental. 





17. Relations extérieures 

L'OMS s'est employée à renforcer ses liens avec les donateurs, et en particulier avec le Fonds 
mondial de lutte contre le VIHISIDA, la tuberculose et le paludisme. Elle a également renforcé 

les relations qu'elle entretient avec les organisations partenaires qui appuient son action 
depuis toujours, tout en recherchant de nouveaux partenaires susceptibles d'appuyer 

les activités qu'elle mène en faveur de l'amélioration de la santé des 
populations de la région du Pacifique occidental. 

SITUATION ET ENJEUX 

Coordination et coopération 

L
a communauté international e. prend conscience 
de manière grandissante du 1·ôle fondamental 
de la santé dans la promotion du développement 

social et économique, et plus particulièrement dans la 
lutte contre la pauvreté. En conséquence, un nombre 
croissant d'organismes multilatéraux et bilatéraux et 
d'organisations du secteur privé s'impliquent 
désormais dans le secteur de la santé, tous niveaux 
çonfondus, tant ::m pbn finnncior qw.: lL:dmiyuc. Grâce 
à ces nouvelles initiatives, des ressources qui, 
jusqu'alors, faisaient cruellement défaut, ont été 
investies à l'appui du développement sanitaire et de la 
lutte contre les grandes maladies. Toutefois, les 
interventions simultanées de partenaires de plus en 
plus nombreux renforcent d'autant les besoins en 
coordination et en coopération. De fait, les acteurs 
concernés, qui ont des priorités différentes, ne 
communiquent pas assez et ne coordonnent pas 
luujuurs leurs actions. En conséquence, les 
interventions sont souvent redondantes, les 
ressources disponibles, bien que limitées sont 
gaspillées, les activités mises en oeuvre ne sont pas 
aussi efficaces qu'elles pourraient l'être, les politiques 
et les directives techniques appliquées à l'échelon 
national sont incohérentes. L'OMS a donc un rôle 
majeur à jouer en la matière ; elle doit notamment 
s'attacher à faciliter la coordination, la communication 

et la coopération entre les nombreux intervenants 
concernés et faire en sorte que les Etats Membres 
fassent le meilleur usage possible de l'aide qui leur est 
apportée. 

S'agissant de la coordination entre les institutions 
des Nations Unies, le Bilan commun de pays (BCP) 
réalisé depuis 1997 dans un nombre croissant de pays 
au titre du Plan cadre des Nations Unies pour 
1 'assistance au développement (UNDAF) a contribué 
à améliorer la communication, la collaboration et la 
coordination et a facilité l'élaboration conjointe des 
politiques et programmes. Ces progrès permettront aux 
Nations Unies d'améliorer 1 'aide qu'elles apportent aux 
pays <.:tt vue de la réallsatiuu ùt:s üujeclils du Mtllenatre 
pour le développement (OMD). Il reste cependant 
beaucoup filin~ pour harmoniser les différent.<: 
programmes mis en oeuvre à l'échelle nationale par les 
Nations Unies. 

Mobilisation des ressources 

Depuis le début des années 1990, le budget ordinaire 
de l'OMS, en valeurs réelles, baisse régulièrement. 
L'impact de cette diminution globale des ressources 
ordinaires se fait particulièrement sentir dans le 
Pacifique occidental. En effet, la résolution WHA51.31 
prévoit, à compter de la période 2000-2001 , une 
réduction de 18 %, étalée sur trois exercices, des 
ressources ordinaires affectées à la Région. Dans le 
même temps, les besoins de nombreux Etats Membres 
ne cessent de s'accroître, du fait de l'évolution des 
besoins sanitaires qui résultent de changements à la 
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fois épidémiologiques, sociaux, politiques, 
économiques, démographiques et environnementaux. 

Les contributions extrabudgétaires constituent 
de ce fait une part de plus en plus importante des 
ressources dont dispose l'OMS dans la Région. Au 
cours de la période considérée, elles ont fortement 
augmenté par rapport aux années précédentes. Cela 
étant la région du Pacifique occidental n'est guère 
avantagée, puisqu'elle ne reçoit que 6,2 %, du total 
des fonds extrabudgétaires dont dispose l'OMS. En 
outre, la répartition des financements entre les 
différents programmes demeure globalement 
inchangée ; les ressources extrabudgétaires ont été 
affectées dans leur quasi-totalité à des programmes 
relatifs aux maladies transmissibles. Seule une part 
limitée des fonds extrabudgétaires a été consacrée à 
d'autres programmes tout aussi importants axés, entre 
autres exemples, sur le développement des systèmes 
de santé, la santé infantile, les maladies non 
transmissibles, la promotion et la protection de la 
santé. L'Organisation doit donc s'employer à 
convaincre les donateurs traditionnels et nouveaux 
de la nécessité de financer d'autres activités 
régionales prioritaires. La préférence accordée aux 
programmes de lutte contre les maladies transmissibles 
ri3que de 3Urerüît de ~e répercuter dan~ le lüng terme 
sur le niveau global des ressources extrabudgétaires, 
qui pourrait en effet diminuer une fois que ces 
programmes auront atteint leurs objectifs. 

Les donateurs et fondations intervenant au titre 
de l'aide bilatérale tendent de plus en plus à financer 
en priorité des projets sanitaires bien structurés, mis 
en oeuvre par les pouvoirs publics aux fins des OMD à 
caractère sanitaire ou d'activités visant à prévenir et à 
combattre les principales maladies liées à la pauvreté. 
Toutefois, certains pays en développement ont eu des 
difficultés à élaborer des propositions de projet 
intéressantes dans les délais prescrits par les 
donateurs. En outre. certains d'entre eux ont du mal à 
assurer la coordination des multiples projets que 
financent des donateurs de plus en plus nombreux. 
L'OMS a donc un rôle important à jouer en la matière et 
doit notamment aider les pays à élaborer et coordonner 
des projets de nature à susciter l'intérêt des bailleurs 
de fonds. 

ACTION DE L'OMS 

Partenariats plus efficaces 

Durant la période considérée, l'OMS s'est efforcée de 
définir de nouvelles formes de collaboration et de 
partenariat avec les partenaires traditionnels et 
nouveaux et s'est employée avec vigueur à promouvoir 
la coopération avec les Etats Membres, les 
organisations de la famille des Nations Unies et d'autres 
organisations partenaires, la société civile et le secteur 
privé. 

L'OMS a notamment facilité les visites d'agents 
d'autres organismes et leur participation aux sessions 
de ses organes directeurs, aux réunions techniques et 
aux réunions d'examen des programmes, à des missions 
conjointes dans les pays, à l'organisation commune 
de réunions techniques sur des thèmes d'importance 
prioritaire, à 1 'élaboration conjointe de plans 
stratégiques, à la préparation et à la présentation des 
demandes de financement destinées aux donateurs 
potentiels et à la réalisation de matériels de 
sensibilisation et de fonnation. 

L'OMS a participé au Bilan commun de pays réalisé 
dan~ le cadre de 1 'UNDAf' dan3 12 pay3 de la Région. 1 

Les bureaux de l'OMS dans les pays ont pris une part 
active aux activités organisées dans le cadre du système 
des coordonnateurs résidents des Nations Unies, et 
notamment aux groupes de travail sur les OMD, aux 
réunions des groupes consultatifs, aux réunions des 
directeurs des institutions des Nations Unies et aux 
groupes de travail sur le secteur sanitaire. Ils ont 
également été associés aux travaux du groupe spécial 
des Nations Unies sur la jeunesse au niveau du pays 
et à la rédaction des lettres d'information des Nations 
Unies, et ont participé à des journées et des séminaires 
de réflexion. 

Comme les années précédentes, la collaboration 
entre l'OMS et le Programme des Nations Unies pour 

1 Cambodge, Chine, Kiribati, République démocratique populaire 
lao, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Iles 
Salomon, Samoa, Tuvalu, Vanuatu et Viel Nam .. 



le développement (PNUD) a porté principalement sur 
les domaines sanitaires prioritaires, et en particulier sur 
les aspects suivants : aide à la réforme et au 
développement du secteur sanitaire au Cambodge et en 
Chine ; développement sanitaire et économique en 
Chine ; renforcement du programme national de lutte 
contre le VIH/SIDA au Cambodge, au Vi et Nam et dans 
les pays insulaires du Pacifique ; appels interinstitutions 
lancés en vue d'interventions de secours d'urgence en 
faveur du secteur sanitaire de certains pays. 

La coopération technique OMS/Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) est demeurée axée 
sur le renforcement des services de santé génésique, 
les actions de proximité menées dans le domaine de 
l'éducation sanitaire et la planification familiale.2 L'OMS 
a oeuvré en étroite collaboration avec le FNUAP à la 
mise en oeuvre d'un projet sur l'espacement des 
naissances et la maternité sans risque au Cambodge, 
d'activités visant à prévenir et à combattre le VI HIS IDA 
et les infections sexuellement transmissibles (IST) chez 
les jeunes en Chine et au Vi et Nam, d'un programme de 
formation à 1 'utilisation d'un système simplifié 
d'enregistrement et de notification des cas de maladies 
mis en place dans les centres de santé communaux du 
VietNam, ainsi qu'à la formulation de directives 
cliniques de santé génésique en Mongolie. Par ailleurs, 
une consultation conjointe OMS/FNUAP sur 
1 'élaboration d'une stratégie régionale pour la santé 
sexuelle et génésique de l'adolescent, organisée en 
collaboration avec le Foncls cles N11tions Limes pour 
l'enfance (UNICEF) s'est tenue au Bureau régional en 
janvier 2004. 

L'OMS, en coopération étroite avec l'UNICEF, a 
entrepris de mettre en oeuvre divers programmes de 
santé à caractère prioritaire axés en particulier sur 
l'éradication de la poliomyélite et du tétanos maternel 
et néonatal. Un atelier conjoint UNICEF/OMS sur les 
progrès réalisés en matière de réduction de la mortalité 
maternelle a été organisé au Bureau régional en octobre 
2003, en collaboration avec le FNUAP. Les deux 

2 De~ ~ctivités conjointes ont été menêes dans les pays suivants : 
lies ook. Fidji, Kiribat i, Etats fedérës de Micronésie, lies 
Marshall, Papouasie-Nouve ll e-G uinee, lies Salomon. Tonga, 
Tuvalu et Vanua.tu •. 

17. RELATIONS EXTÉRIEURES 

organisations se sont également employées, en 
coopération étroite, à étendre 1' application dans la 
Région de la stratégie de prise en charge intégrée des 
maladies de 1 'enfant. 

L' OMS, en collaboration avec le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/ SIDA 
(ONUSIDA), a assuré la coordination et 1' exécution du 
programme de lutte contre le VIH/SIDA et fourni un 
soutien technique à l 'appui de la préparation et de la 
mise en oeuvre des projets soumis pour financement 
au Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme. L'Organisation s'est 
également chargée de l ' exécution des activités 
financées par le Fonds ONUSIDA d'accélération 
programmatique (FAP) au Cambodge, en Chine, en 
Mongolie, au Viet Nam et dans plusieurs Etats et 
territoires insulaires du Pacifique. 

Les liens de communication et de collaboration 
entre l'OMS et l'Association des nations d'Asie du 
Sud-Est (ANASE) se sont renforcés. Le protocole 
d ' accord ANASE-OMS a été réexaminé à l' occasion 
d'une réunion tenue à Jakarta (Indonésie) en décembre 
2003 . Les deux organisations ont approuvé un cadre 
stratégique de collaboration couvrant une période de 
deux ans. L'OMS a par ailleurs fourni une aide technique 
et financière à l ' appui d ' activités organisées par 
l' ANASE. On citera notamment la 20éme session du 
groupe de travail de I'ANASE sur la coopération 
technique dans le domaine pharmaceutique, tenue à 
Bali (Indonésie) en septembre 2003, un cours de 
formation sur les substances de référence destiné aux 
nouveaux membres de 1 'ANASE et organisé à Bangkok 
(Thaïlande) en février 2003, et une évaluation de la 
disponibilité, du prix et du brevetage des médicaments 
antirétroviraux, réalisée par l'ANA SE. 

La coopération technique et la communication avec 
la Banque asiatique de développement (BAsD) se sont 
renforcées. La collaboration entre les deux organisations 
a notamment été étendue à la lutte contre le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) et la grippe aviaire. L'OMS 
et la BAsD ont également oeuvré ensemble à la lutte 
contre les maladies d'origine alimentaire et au 
renforcement des capacités sanitaires dans les zones 
rurales du VietNam, et ont pris part à l' Initiative Faire 
reculer le paludisme dans la sous-région du Mékong. 
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Encadré 17.1 

Le Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme 

Le Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (Fonds Mondial) permet d'étendre 
largement la lutte contre ces trois maladies létales. Les propositions soumises au Fonds Mondial traitent de 
projets qui s'alignent complètement sur les politiques nationales de lutte contre ces maladies. Ces propositions 
sont, en général, préparées avec le soutien technique de l'OMS. En plus de soutenir le travail déjà existant 
dans la Région, les dons du Fonds Mondial ont aussi contribué à accélérer des changements de politiques, 
tels que le passage de médicaments antipaludéens de plus en plus inefficaces à des combinaisons 
thérapeutiques à base d'artémisinine, ou la distribution d'antirétroviraux aux patients atteints du VIH/SIDA. 

Depuis sa création en juin 2001, le Fonds Mondial s'est engagé a débourser dans la Région du Pacifique 
occidental quelque $143 873 630 pour des projets dans sept pays3

, ainsi que pour un projet multipays dans le 
Pacifique. Au total, 22 projets d'une durée de 2 ans ont été acceptés: huit pour la lutte contre le VIH/SIDA, 
sept contre la tuberculose, et sept autres contre le paludisme. Si les projets remplissent bien leurs objectifs 
après les deux premières années, ils pourront être prolongés de trois ans supplémentaires. Ce supplément de 
soutien des projets dans la Région par le Fonds Mondial, d'un montant de $188 306 606, totalisera en cinq ans 
la somme de $332 180 236. 

L'OMS a participé à chaque étape du processus du Fonds Mondial dans la Région du Pacifique Occidental. 
Le personnel du Bureau régional comme celui des bureaux de pays, ainsi que les consultants de l'OMS, ont 
aidé notamment les Mécanismes de Coordination Nationaux (MCN), et les centres nationaux techniques à 
préparer les propositions de projets. L'OMS participe à tous les MCN décisionnaires dans la Région. En 
outre, partout où des groupes de travail techniques ont été mis en place, le personnel local de l'OMS y a joué 
un rôle déterminant, tant dans l'élaboration de politiques, ou d'indicateurs, que dans celle de plans de 
contrôle et d'évaluation. Le Bureau régional a également soutenu les pays dans leurs achats internationaux, 
par le biais du système OMS d'approvisionnement, quand ces pays manquaient de capacité dans ce domaine 
(suite à évaluation par l'agent local du Fonds Mondial). Enfin, là où il ne fut pas possible d'identifier un 
partenaire technique pour mettre en oeuvre des activités spécifiques, l'OMS a été commanditée par le 
récipiendaire principal pour en remplir ces tâches (ce fut le cas dans le Pacifique, où l'OMS a conclu un accord 
avec le Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) pour conduire des activités spécifiques dans le 
domaine de la tuberculose et du VIH/SIDA.) L'OMS a diffusé les informations relatives au Fonds Mondial 
dans son réseau électronique. Le Fonds Mondial jouera sûrement un rôle prépondérant dans le financement 
de l'initiative« 3 x 5 »de lutte contre le VIH/SIDA. (voir pp. 51-63) 

La création du Fonds Mondial a soulevé une série de questions, notamment celle de l'insuffisance des 
ressources humaines dans les pays. Le Gouvernement du Japon a apporté un soutien financier à l'OMS, de 
manière à ce que l'Organisation puisse répondre aux besoins des pays. Néanmoins, il faut s'attendre à ce que 
ces besoins financiers aillent croissants dans les années à venir. Des ressources supplémentaires seront 
alors nécessaires. 

3 Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao, Mongolie, Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, et VietNam. 

suite p. 207 
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Encadré 17.1 (suite) 
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Figure 17. 1 Fonds mondial : subventions totales par projet, Région du Pacifique occidental 
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FAIRE CONNAÎTRE L'ACTION DE L'OMS 

Au cours de la période examinée, des liens de 
collaboration plus étroite se sont noués entre l'OMS 
et le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
(CPS), qui assure avec l'OMS la mise en oeuvre des 
recommandations adoptées lors de la Conférence des 
ministres de la santé des pays insulaires du Pacifique, 
tenue aux Tonga au début de 2003. Les deux 
organisations collaborent notamment dans les 
domaines de la surveillance de la santé publique et de 
la lutte contre les maladies à transmission vectorielle et 
le VIH/SIDA et dans le cadre de 1 'Initiative Halte à la 
tuberculose. 

De nouvelles initiatives ont été engagées en vue 
de renforcer la coopération et les partenariats entre 
l'OMS et diverses organisations non gouvernementales. 
On citera en particulier la Fondation Bill et Melinda 
Gates, la Fondation Damien, Helen Keller International, 
l'Association internationale de prophylaxie de la cécité, 
la Fédération internationale du diabète, la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 1' Union internationale de lutte contre 
la tuberculose et les maladies respiratoires, l'IPAS, la 
Conférence des Églises du Pacifique, la Pacifie Leprosy 
Foundation, Path Canada, la Fondation Rockefeller, le 
Rotary International, la Sasakawa Memorial Health 
Foundation, Save the Children-Royaume-Uni, le Fonds 
des Nations Unies pour les partenariats internationaux, 
le Western Pacifie Pharmacy Forum, la Fédération 
mondiale pour 1' enseignement de la médecine, 
1 'Organisation mondiale des médecins de famille, la 
Fédération mondiale des sociétés d'acupuncture et de 
moxibustion, la Fédération mondiale pour la santé 
mentale et Vision mondiale international. Plusieurs ONG 
ont été représentées lors d'importantes réunions 
internationales comme la cinquante-quatrième session 
du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique 
occidental, tenue au Bureau régional en septembre 
2003. Un accord sur la prévention du diabète et la lutte 
contre la maladie au Vi et Nam a été conclu entre l'OMS 
et la Fondation mondiale du diabète et un autre entre 
1' 0 MS et la Pacifie Leprosy F oundation sur le traitement 
des personnes atteintes de la lèpre dans les pays 
insulaires du Pacifique. Les dispositions du protocole 
d'accord conclu entre l'OMS et la Fondation Damien
Belgique ont été modifiées en vue du détachement d'un 

agent auprès du Bureau de l'OMS en République 
démocratique populaire lao. Certains des bureaux de 
pays de l'OMS réunissent à intervalles réguliers les 
ONG partenaires afin de coordonner les activités 
qu'elles mènent dans le secteur de la santé. 

L'OMS a travaillé en collaboration étroite avec les 
pays en vue de la préparation des demandes de 
financement présentées au titre des trois premiers cycles 
de financement du Fonds mondial de lutte contre le VIH/ 
SIDA, la tuberculose et le paludisme (voir Encadré 17.1 ). 

Mobilisation des ressources 

L'OMS a redoublé d'efforts afin de renforcer ses liens 
de collaboration avec les donateurs qui appuient 
traditionnellement son action et d'établir des 
partenariats avec de nouveaux bailleurs de fonds, afin 
de mobiliser davantage de ressources à l'appui des 
programmes prioritaires, notamment ceux axés sur les 
maladies émergentes comme le SRAS et la grippe 
aviaire. 

Parmi les donateurs qui financent 1 'action de 
l'OMS dans la région du Pacifique occidental figurent 
l'Agence australienne de développement international 
(AusAID) la Banque asiatique de développement 
(BAsD ), la Fondation Bill et Melinda Ga tes F oundation, 
les Centres américains de lutte contre les maladies 
(CDC), le gouvernement canadien, l'Agence 
canadienne de développement international (ACDI), 
L'Agence britannique de développement international 
(DFID), l'Agence danoise de développement 
international (DANIDA), le Danemark, l'Office d'aide 
humanitaire de la Commission européenne (ECHO), la 
Finlande, la France, l'Italie, la Fédération internationale 
de la Croix-Rouge, le gouvernement du Japon, l'Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA), le 
gouvernement du Luxembourg, 1' Agence néo
zélandaise de développement international (NZAID), 
le gouvernement des Pays-Bas, 1 'Agence norvégienne 
pour le développement international (NORAD), le 
gouvernement de la République de Corée, la Fondation 
Rockefeller, le gouvernement suédois, la Sasakawa 
Memorial Health Foundation, le Fonds des Nations 
Unies pour les partenariats internationaux, le Fonds 
d'affectation spéciale des Nations Unies pour la 



sécurité commune, l'Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAID) et la Banque 
mondiale. 

Une réunion informelle de dialogue avec les 
donateurs partenaires des activités menées dans les 
pays insulaires du Pacifique dans le cadre du PEY a eu 
lieu à Fidji en janvier 2004. 

Le département des relations extérieures, en étroite 
collaboration avec les unités techniques du Bureau 
régional et les bureaux de l'OMS dans les pays, s'est 
employé à faire en sorte que les informations relatives, 
entre autres, aux accords généraux et aux protocoles 
d'accord conclus entre l'OMS et ses partenaires soient 
aisément accessibles. Des rapports de suivi de 
l'exécution des activités extrabudgétaires ont été 
préparés à intervalles réguliers. Un système global de 
suivi des ressources extrabudgétaires est en cours 
d'élaboration dans le cadre du Système régional 
d'information. Une base de données sur les ressources 
extrabudgétaires estimées affectées à la Région , 
pe1mettant de faire des recherches par pays, programme 
et donateur, a été mise en place. Compte tenu du nombre 
croissant de donateurs bilatéraux qui financent des 
projets nationaux dans le secteur de la santé, les bureaux 
de 1 'OMS dans les pays ont été amenés à jouer un rôle 
plus important dans la préparation des propositions 
de projet, en collaboration avec d'autres organisations 
des Nations Unies, et ont dans certains cas entrepris 
des démarches auprès de donateurs potentiels. 
Certains bureaux de 1 'OMS ont participé de manière 
active, en qualité d'intermédiaires, à la sélection, à la 
préparation et à la soumission des propositions de 
projet que les ministères de la santé des pays de la 
Région ont présentées aux bailleurs de fonds potentiels. 
Les représentants de l'OMS dans les pays ont 
également pris une part active aux réunions mensuelles 
de donateurs et à d'autres activités communes. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les atouts et le rôle de 1 'OMS en matière de promotion 
des politiques de santé et d'assistance technique et sa 
grande expérience du secteur de la santé sont 
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aujourd'hui largement reconnus. En conséquence, 
1 'Organisation est de plus en plus souvent associée à 
la préparation des documents relatifs aux politiques 
nationales de santé, aux initiatives visant à appuyer la 
réalisation des OMD et aux activités de réduction et de 
suivi de la pauvreté. L'OMS fournit par ailleurs un 
soutien technique croissant à d'autres organismes en 
vue de 1 'élaboration et de la mise en oeuvre de projets 
axés sur la santé. 

La participation active de l'OMS à la réalisation 
du Bilan commun de pays entrepris au titre de 1 'UNDAF 
et les visites mutuelles et échanges de plus en plus 
nombreux entre les cadres des organisations des 
Nations Unies oeuvrant dans le domaine de la santé 
ont contribué à renforcer les relations entre l'OMS et 
les autres organisations membres de la famille des 
Nations Unies. 

La coordination et la collaboration avec les autres 
organisations multilatérales et bilatérales, les ONG et 
les autres partenaires de l'OMS se sont également 
améliorées au cours de la période considérée. La 
collaboration entre 1 'Organisation et ses partenaires 
habituels s'est renforcée et de nouveaux partenariats 
constructifs ont été établis. Dans le Pacifique 
occidental, 1 'OMS oeuvre notamment en collaboration 
avec : le gouvernement du Japon , dans le cadre de 
divers programmes sanitaires d'importance prioritaire; 
les CDC (PEY, Initiative pour un monde sans tabac, 
lutte contre le SRAS et la dengue, surveillance de la 
grippe, maladies non transmissibles et santé mentale, 
sécurité transfusionnelle) ; 1 'A usA ID (PEY, éradication 
de la poliomyélite, lutte contre le SRAS, lutte contre la 
tuberculose, troubles liés aux carences en iode, lutte 
contre le paludisme, santé génésique, médicaments 
essentiels, maladies non transmissibles/santé mentale 
et réduction des risques) ; I'USAID (lutte contre la 
tuberculose, Initiative Faire reculer le paludisme, lutte 
contre le VIH/SIDA et la dengue); le gouvernement du 
Luxembourg (lutte contre les maladies parasitaires, 
équipements médicaux, éducation sanitaire en milieu 
scolaire , systèmes de gestion des informations 
sanitaires, lutte contre le VIH, assurance maladie, 
sécurité transfusionnelle et amélioration de la chaîne 
du froid dans le cadre du PEY, ressources humaines 
pour la santé, urgence et aide humanitaires); l' ACDI 
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(PEY, Initiative Faire reculer le paludisme, lutte contre 
la tuberculose et gestion de 1' approche sectorielle de 
la santé) ; le gouvernement de la République de Corée 
(santé des personnes âgées, médecine traditionnelle, 
Initiative pour un monde sans tabac et ressources 
humaines pour la santé ; le gouvernement néo
zélandais (lutte contre le SRAS et Initiative pour un 
monde sans tabac) ; le Luxembourg (lutte contre le YIH/ 
SIDA, mise en place de régime d'assurance maladie, 
éducation sanitaire en milieu scolaire, lutte conte les 
maladies parasitaires et sécurité transfusionnelle) ; le 
DFID (YIH/SIDA, Initiative Faire reculer le paludisme, 
élimination de la filariose, lutte contre la dengue, mise 
en place de régimes d'assurance maladie, secours 
d'urgence et action humanitaire); le gouvernement 
norvégien (lutte contre Je VIH/SIDA, le SRAS et la 
grippe aviaire) ; la BAsD (lutte contre le SRAS et la 
grippe aviaire, prévention des maladies d'origine 
alimentaire, Initiative Faire reculer le paludisme et santé 
en milieu rural) ; la Banque mondiale (lutte contre le 
SRAS) ; ECHO (lutte contre le paludisme, le SRAS et la 
grippe aviaire) ; la Fondation Bill et Melinda Ga tes (PEY, 
élimination de la filariose, lutte contre la schistosomiase 
et mise en place de régimes d'assurance maladie); le 
Fonds des Nations Unies pour les partenariats 
internationaux (Initiative pour un monde sans tabac et 
santé de l'adolescent) ; la Fondation Rockefeller 
(surveillance des maladies et Initiative pour un monde 
sans tabac); la Sasakawa Memorial Health Foundation 
(lutt~.., I..,Ut!ltc le::, tuabùie~ j.Jata~ilaites elle VIH/3IDA) , 
et la Pacifie Leprosy Foundation (lutte contre la lèpre). 

La coordination ct de lu cvllubvrutivn avec k.-. 
autres organisations des Nations Unies, les organismes 
multilatéraux et bilatéraux, les ONG et les autres 
partenaires s'amélioreront de manière progressive et 
en fonction de facteurs sur lesquelles l'OMS ne peut 

exercer aucun contrôle. En dépit des améliorations 
résultant de l'exercice BCP!UNDAF, beaucoup reste à 
faire pour que les différentes composantes du système 
des Nations Unies puissent travailler de manière 
coordonnée et cohérente, conformément à un cadre 
commun. 

Il reste aussi beaucoup à faire pour rehausser la 
stature de l'OMS en tant qu'organisation technique 
spécialisée en santé publique à 1' échelle internationale 
et pour planifier dans le long terme la collaboration 
entre l'OMS et les organismes partenaires, qui s'appuie 
actuellement sur des arrangements ponctuels. Tout doit 
être mis en oeuvre pour que les Etats Membres et les 
partenaires de l'Organisation soient informés de ses 
objectifs, de son rôle et de ses priorités stratégiques, 
et que l'OMS adopte une approche stratégique précise 
en matière de collaboration et de partenariat. 

Au cours de la période examinée, les activités de 
mobilisation des ressources ont porté leurs fruits. Les 
ressources extrabudgétaires se sont élevées au total à 
63,8 millions de dollars durant l'exercice 2002-2003, ce 
qui représente une augmentation de 38% par rapport à 
l'exercice précédent (46,1 millions de dollars). Nombre 
des principaux donateurs de l'Organisation (et en 
particulierles CDC, 1 'AC Dl, le DFID, le Japon, la JICA, 
le Luxembourg, le FNUAP et 1 'ONUSIDA) ont relevé le 
montant de leurs contributions. L' ACDI compte 
désormais parmi les dix principaux bailleurs de fonds 
de l'OMS. Les donateurs ont étendu leur soutien 
Iïuam;iet à ùes ùu111aiues uuuveauJ~. cuHHHt: la lulle 
contre le SRAS, l'Initiative pour un monde sans tabac, 
la .'.~Cul i t~ lUtll.'.fu,o,Ïulllldlc, le.'. maladie~ nvn 
transmissibles et la santé mentale et 1' approche 
sectorielle de la santé. Les budgets de nombreux 
programmes prioritaires ont augmenté par rapport à 
l'exercice précédent. C'est le cas notamment du PEY 



(avec une hausse de 19 %) du programme de lutte 
contre le paludisme (43 %), de l'Initiative Halte à la 
tuberculose (152 %), du projet Maladies 
transmissibles : surveillance et action (924 %), des 
activités de lutte contre le VIH/SIDA (68 %), de 
L'Initiative sur la sécurité transfusionnelle (3581 %), 
de l'Initiative pour un monde sans tabac ( 159 % ), du 
projet Ressources humaines pour la santé (92 %) et du 
projet Maladies non transmissibles et la santé mentale 
(306 %). 

En dépit de ce bilan très positif, divers facteurs 
pourraient à l'avenir influer sur le niveau des 
financements extrabudgétaires. On citera notamment 
la réalisation des objectifs visés en matière d'éradication 
de la poliomyélite et de la lèpre et la préférence de 
nombreux donateurs pour les projets qui donnent des 
résultats mesurables en un temps relativement court, 
au détriment des programmes de longue haleine axés 
sur le renforcement des capacités et la promotion de la 
santé. Comme l'ont observé plusieurs délégués de la 
Région lors de la cinquante-septième Assemblée 
mondiale de la Santé, tenue en mai 2004, le Pacifique 
occidental reçoit toujours une très faible proportion 
des fonds extrabudgétaires dont dispose l 'OMS. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera de tout mettre en oeuvre pour bâtir 
et promouvoir des partenariats et des alliances 
stratégiques avec d'autres composantes du système 
des Nations Unies, les organismes multilatéraux et 
bilatéraux, les ONG et d' autres partenaires, en améliorant 
la communication, la coordination et la collaboration. 

L'OMS continuera par ailleurs de prendre part à 
1 'exercice BCP/UNDAF et d'échanger avec les 
organismes partenaires et les pays membres des 
informations sur les pratiques les plus performantes. 

Pour renforcer à 1 ' avenir la collaboration avec les 
autres organismes partenaires, l'OMS élaborera un 
cadre stratégique de collaboration, mènera des activités 
communes avec d'autres intervenants dans des 
domaines prioritaires mutuellement convenus, et 
s'emploiera à faciliter l'échange d'information. Elle 
portera une attention particulière aux domaines dans 
lesquels la collaboration est susceptible d'avoir le plus 
d'effet et dans lesquels les atouts dont elle dispose 
pouiTont être pleinement mis à profit. 

L'Organisation poursuivra les efforts engagés en 
vue d'améliorer la collaboration et les alliances avec 
les donateurs. Elle s'emploiera notamment à renforcer 
ses actions de sensibilisation et à améliorer le dialogue, 
la communication et l'échange d'information . L'OMS 
recherchera de nouveaux donateurs potentiels, en 
particulier des organismes publics, et oeuvrera en étroite 
coopération avec les Etats Membres et les autres 
partenaires à 1 'élaboration de propositions de projet 
de nature à susciter l'intérêt des donateurs potentiels. 

Enfin, l'OMS continuera de renforcer le suivi et 
l ' évaluation des projets bénéficiant d' un financement 
extrabudgétaire. Le département des Relations 
extérieures continuera d'améliorer les profils des 
donateurs et les autres outils conçus pour aider les 
agents de 1 'Organisation, tous niveaux confondus, à 
mobiliser des ressources. À la demande des autorités 
nationales, 1 'OMS continuera de participer à la sélection 
des projets et apportera son concours en vue de la 
préparation des propositions de projet destinées aux 
donateurs potentiels. 

fJIM 





18. Information 

Au cours de la période considérée, la Région a été frappée par une flambé de grippe aviaire, 
maladie à caractère épidémique, qui a forcé l'OMS à mettre à profit les relations établies lors 

des flambées de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002 et 2003. Le service 
d'information a travaillé en étroite collaboration avec des agents de l'Organisation, dans les 

pays et au siège de 1 'OMS, pour veiller à la fiabilité des informations communiquée aux médias 
et pour rendre compte, d'une manière appropriée, de l'urgence de la situation. L'Organisation a 

poursuivi ses efforts pour faciliter l'accès aux publications, sous des formats et dans les 
langues voulus, et pour renforcer les services de bibliothèque et de documentation. 

SITUATION ET ENJEUX 

Information 

En temps nanna!, la communication en matière 
de risque échoit rarement au service 
d'information. Il anive que le déclenchement 

de flambées épidémiques de maladies telles que la 
dengue ou l'encéphalite japonaise rende nécessaire la 
diffi.1sion de conseils précis à 1 'adresse de la population 
mais, en règle générale, la communication 
d'infonnations de saul~ publi4ue dans la Région du 
Pacifique occidental suit une procédure établie. Le 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la grippe 
aviaire ont changé la donne. 

Ces deux maladies ont suscité des intenogations 
quant à la manière même dont 1 'Organisation 
communique en période de crise. Comment garantir une 
conununication ininte1mmpue avec le public? Comment 
veiller à ce que des porte-parole, dépêchés dans des 
villes et des fuseaux horaires différents, s'expriment 
d'une seule voix ? Et comment alerter la population du 
danger sans susciter de peur injustifiée ? 

Service des publications et de bibliothèque 

La mise à disposition d'informations pertinentes, sous 
des formats et dans des langues appropriés, à 1 'échelle 
régionale et nationale, joue un rôle déterminant dans le 
renforcement du savoir et des compétences et dans 
l'exécution des programmes techniques. Cependant, 

malgré la grande richesse d ' informations sanitaires, 
toutes ne parviennent pas aux planificateurs de la santé 
ni aux prestataires de soins. Ce phénomène s'explique 
par différents facteurs dont le manque d'infrastructures 
d'information et de communication efficaces, telles que 
les services de bibliothèque et de documentation, le 
nombre réduit de connexions à Internet et la pénurie 
de personnel formé. 

ACTION DE L'OMS 

Information 

La flambée de SRAS a pris fin le 5 juillet 2003, date à 
laquelle l'OMS a annoncé l'interruption de la chaîne de 
transmission humaine. On signala par la suite deux cas 
isolés de contamination liée à des erreurs de 
manipulation en laboratoire (à Singapour et à Taïwan 
(Chine)), puis trois cas confirmés en laboratoire dans le 
sud de la Chine, en décembre, et un cas probable. Tou3 
ces patients semblaient être atteints d'une forme 
bénigne de la maladie, n'ayant donné lieu à aucune 
transmission humaine. 

Malgré la faible incidence de ces nouveaux cas, ils 
suscitèrent de très vives angoisses au sein de la 
population, notamment à Hong Kong (Chine), dont les 
résidents craignirent que la maladie ne mette une 
nouvelle fois la ville à genoux. Le service d'information 
reçut de nombreux appels téléphoniques portant sur 
l'éventualité d'une nouvelle épidémie généralisée de 
SRAS. 

IJIA 
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FA/RECONNAÎTRE L'ACT/ON DE L'OMS ================================-=-=-

Alors que tous les yeux étaient encore rivés sur la 
menace du SRAS, une nouvelle crise se déclencha 
soudain. En janvier 2004, des informations 
commencèrent à filtrer sur plusieurs décès provoqués 
par une forme grave de grippe au VietNam, dont les 
premiers remontaient à la fin du mois d'octobre 2003. Il 
fut rapidement établi que certains de ces décès étaient 
liés à la mort d'un grand nombre de volailles et que 
tous avaient un facteur commun : le virus grippal 
aviaire A (HSNI). 

Rapidement, les enseignements tirés de 1 'épidémie 
de SRAS furent mis à profit. Pour répondre aux 
questions de plus en plus pressantes des médias, des 
porte-parole de l'OMS furent dépêchés à Hanoi 
(Vi et Nam), puis à Bangkok (Thaïlande), où venaient, 
tardivement, d'être confirmés plusieurs foyers de 
grippe. Les porte-parole travaillèrent en étroite 
collaboration avec les agents du service d'information 
du Bureau régional, le bureau de l'OMS en Chine et le 
siège de l'Organisation à la création d'un réseau destiné 
à informer le monde entier de la situation. 

Mais que dire ? Lorsque le virus H5Nl fit sa 
première apparition à Hong Kong (Chine) en 1997, 
18 personnes furent infectées dont 6 mortellement. Le 
virus présentait manifestement un très grand danger. 
Pour stoppP-r S;J conrsP-, lP-s ;J1Jtoritr\s loc;J lP-s rlP
Hong Kong tirent abattre plus d'un million de volailles 
en l'espace de quelques jours. Cette fois encore, le 
virus s'avérait mortel. Mais cette flambée marquait-elle 
le début de la pandémie mondiale de grippe si souvent 
prédite? 

Pendant que les experts tentaient de répondre à 
cette question, 1' équipe chargée de la communication 
créa un site Web sécurisé permettant d'échanger 
informations et opinions. Compte tenu du fait que 
l'information circule souvent plus rapidement par les 
voies officieuses, 1 'Organisation renforça ses liens avec 
les agences de presse afin d'être promptement et 
pleinement informée de 1' évolution de la situation. Plus 
que jamais, l'OMS mit les technologies de l'information 
au service de la communication. 

Le défi d'alors consistait à informer pleinement le 
public des répercussions éventuelles d'une pandémie 
de grippe sans toutefois présenter la flambée comme 
son précurseur inéluctable. Dans la confidentialité du 
site Web sécurisé, les spécialistes de la communication 
rédigèrent des communiqués, en rejetant certains, en 
affinant d'autres, toujours en quête du juste équilibre 
entre la nécessité de susciter un degré de préoccupation 

raisonnable et le souci d'éviter que les communiqués 
ne provoquent une panique inutile. L'OMS expliqua 
aux médias qu'une exposition répétée de l'Homme au 
virus de la grippe aviaire augmentait les chances 
d'apparition d'un nouveau virus mortel. Des mesures 
vigoureuses -en particulier 1' abattage à grande échelle 
(et dans le respect des règles de sécurité) des volailles 
infectées - devraient être prises. Parallèlement, 
1 'Organisation insista sur le fait que le faible nombre de 
cas de grippe chez l'Homme démontrait que le virus 
HSN 1 avait du mal à franchir la barrière des espèces. 

Comme pendant les épisodes de SRAS, les porte
parole de la Région firent preuve d'une disponibilité 
de tous les instants auprès des médias, communiquant 
sans retenue leurs numéros de téléphone portable. Les 
appels au milieu de la nuit devinrent monnaie courante. 
Une page spéciale sur la grippe aviaire fut créée à 
l'adresse suivante http://www.wpro.who.int/avian/ afin 
d'y placer les communiqués de presse et d'autres 
informations utiles. Une analyse effectuée par un agent 
de l'Organisation sur la menace causée par la grippe 
aviaire fut publiée dans The Asian Wall Street Journal, 
quotidien international de premier plan. 

Tous ces efforts ne passèrent pas inaperçus. Pour 
le South China Morning Post. les relations établies 
p;1r l'OMS ;JVP-C lP-s mérli;1s penrl;1nt les tl;1mhées rle 
SRAS ct de grippe aviaire constituaient une leçon pour 
les pouvoirs publics de Hong Kong et offraient une 
illustration des vertus d'une communication prompte 
et fiable. 

Mettre à profit l'expérience acquise 
pendant les épisodes de SRAS et 
de grippe aviaire 

La section d'information a tiré parti des liens solides 
établis avec les medias pendant les flambées de SRAS 
et de grippe aviaire pour promouvoir d'autres 
programmes de l'OMS :la lutte antitabac, la tuberculose, 
le VIH/SIDA, la santé mentale, les médicaments de 
contrefaçon, le paludisme et le diabète. 

Des journalistes étrangers, et notamment de 
Hong Kong (Chine), se sont rendus à Manille pour 
couvrir la cinquante-quatrième session du Comité 
régional du Pacifique occidental, en septembre 2003. 
Des correspondants locaux et étrangers basés à Manille 
ont également participé à 1' événement. De nombreuses 
interviews ont été accordées par des agents de l'OMS, 
des ministres de la Santé de la Région et d'autres 



représentants. Les questions sanitaires abordées au 
cours de la session ont ainsi été relayées dans de 
nombreux journaux et par de nombreuses télévisions 
et radio locales et internationales. 

À l'invitation de l'Association des correspondants 
étrangers des Philippines, le directeur régional a 
participé à un débat matinal en avril2004, s'exprimant 
sur des thèmes extrêmement variés. Signalons 
également la visite d'un correspondant du British 
Medical Journal au Bureau régional, au cours de 
laquelle il a effectué plusieurs interviews. 

Des interlocuteurs de plus en plus 
nombreux 

Les flambées de SRAS et de grippe avia1re ont 
également permis à l'OMS d'étoffer la liste de ses 
interlocuteurs parmi les médias. Ainsi, 1 'Organisation a 
pu faire parvenir ses communiqués de presse à un 
nombre plus important de journalistes locaux et 
étrangers. 

Les messages électroniques et les appels 
téléphoniques provenant de journalistes locaux et 
étrangers en quête de statistiques et d'informations 
sur la santé se sont multipliés. Cette tendance démontre 
que les journalistes considèrent l'OMS comme une 
source d'informations fiables et disponibles en temps 
voulu. 

Service des publications et de bibliothèque 

Au total, 33 publications et documents portant sur 
diverses questions de santé ont été publiées au cours 
de la période considérée. La liste exhaustive des titres 
disponibles est consultable sur la page du site officiel 
du Bureau régional consacrée au publications, à 
l'adresse suivante: http: //www.who.who.int/ 
publications.asp. Plusieurs publications consacrées 
aux systèmes d ' infonnation sanitaire, au vieillissement, 
à la promotion de la santé, à la sécurité transfusionnelle 
et à la médecine traditionnelle sont en préparation. 

Les procédures de publication au sein du Bureau 
régional ont été révisées et simplifiées. Les systèmes 
informatiques du service des publications ont été 
améliorés pour faire face aux demandes croissantes de 
mise en page et de présentation. 

Les publications du Bureau régional ont été 
diffusées lors des principales réunions de la Région. 
La promotion des publications de l'OMS s'est 
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Le Directeur régional et le Conseiller régional, 
Maladies transmissibles, Surveillance et Riposte 

répondent aux questions de la presse 
pendant l'épidémie de grippe aviaire 

poursuivie par le biais de courriers envoyés aux 
ministères de la Santé, aux bibliothèques de dépôt, aux 
bibliothèques nationales oeuvrant comme points de 
contact, aux associations médicales et aux écoles de 
médecine, au sein et à 1 'extérieur de la Région. 

Signalons également la nette augmentation du 
nombre de traductions de publications dans les langues 
de la Région. Le processus de traduction a été amélioré 
grâce à une simplification de la planification et de la 
coordination avec les bureaux de pays. Certaines 
publications régionales ont été traduites dans d ' autres 
Régions de l'OMS. 

La page de l'Intranet consacrée aux services de 
bibliothèque a été modifiée. Elle contient désormais 
une liste exhaustive des revues spécialisées 
disponibles en ligne, gratuitement et dans leur 
intégralité. 

La bibliothèque a fourni un appui aux bureaux du 
Cambodge, de la Malaisie, de la Papouasie-Nouvelle
Guinée et de Fidji, en proposant notamment une 
formation au personnel. D'autres forn1ations à 1 'accès 
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intégral aux revues spécialisées disponibles en ligne 
ont été proposées dans le cadre de l'initiative pour 
l'accès intégral à l'information mondiale. De grandes 
bibliothèques de santé du Cambodge ont été évaluées 
en vue d'une éventuelle désignation comme 
bibliothèques de dépôt ou de référence et les activités 
de mise en réseau ont débuté. 

Les "bibliothèques bleues", sélections d'ouvrages 
médicaux rassemblées dans une malle bleue, ont été 
livrées à des établissements de 15 Etats et territoires 
ou le seront prochainement1• 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Information 

Vouloir informer suppose de l'être soi-même. C'est l'un 
des principaux enseignements tirés de la flambée 
épidémique de SRAS et mis en pratique avec succès 
pendant 1 'épisode de grippe aviaire. Les données 
techniques communiquées par des agents de l'OMS 
au service d'information ont été renforcées par un 
service d'information mis spécialement en place par 
1 'Agence France Presse. Les experts en communication 
de 1 'OMS ont ainsi pu suivre de près 1 'évolution rapide 
de l'épisode de grippe aviaire. La création d'un site 
sécurisé leur permettant d'échanger des informations 
leur a permis de s'exprimer d'une seule voix, malgré 
leur présence dans des villes et des fuseaux horaires 
différents. 

Services des publications et de 
bibliothèque 

La mise à disposition de publications et documents 
sur la page Web du Bureau régional consacré aux 
publications a nettement facilité l'accès aux supports 
d'information régionaux et mondiaux. Néanmoins, 
certains supports clé restent indisponibles sous les 
formats et dans les langues voulus et n'atteignent pas 
les publics ciblés. 

1 Çambodge, Iles Cook, Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati, 
Iles Marshall, Mongolie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guil)ée, 
Philippines, République démocratique populaire lao, Iles 
Salomon, Samoa, Tonga et Vanuatu. 

L'accès électronique gratuit au texte intégral de 
revues spécialisées, grâce aux initiatives d'accès 
intégral à l'information mondiale (GIFT) et d'accès aux 
recherches de 1' Interréseau-santé (HINARI), a 
fortement amélioré l'accès des bureaux de l'OMS et 
des Etats Membres à l'information sanitaire. Toutefois, 
certaines bibliothèques sanitaires de la Région ne sont 
pas encore connectées à Internet et n'offrent pas une 
sélection d'ouvrages suffisante. 

PERSPECTIVES 

Information 

Le SRAS et la grippe aviaire ont illustré le rôle 
déterminant de la communication dans la riposte face à 
une flambée épidémique. L'OMS a encore beaucoup à 
faire pour intégrer pleinement le processus de 
communication dans son mécanisme de gestion des 
flambées, en complément des volets techniques et 
logistiques de son action. Il lui faudra aussi former, 
dans les meilleurs délais, un groupe d'experts en 
communication sur les flambées épidémiques, à la fois 
compétents et expérimentés, capables de se rendre 
rapidement dans des zones géographiques clé, en 
fonction des besoins. 

Services des publications et de 
bibliothèque 

Après évaluation de leurs besoins, les pays 
continueront d'avoir accès aux ouvrages pertinents, 
sur des supports et dans les langues voulus. 

L'OMS oeuvrera aux côtés des pays pour veiller à 
l'augmentation du nombre de bibliothèques sanitaires 
bénéficiant d'un accès gratuit et intégral aux revues 
spécialisées disponibles en ligne, grâce à l'initiative 
HINARI. Un atelier birégional sera proposé par les 
Régions de l'OMS de l'Asie du Sud Est et du Pacifique 
occidental afin de renforcer les contacts et la 
coopération mutuelle entre les services de bibliothèque 
et d'information. L'OMS collaborera avec les pays pour 
accroître le nombre de bibliothèques bleues distribuées 
dans les districts. Certaines bibliothèques sanitaires 
recevront le soutien de l'Organisation pour améliorer 
leur système informatique et étoffer leurs collections. 







19. Services administratifs 

Les programmes techniques du Bureau régional de l'OMS bénéficient du soutien des services de 
l 'administration, du budget et des finances, du personnel et des fournitures. 

Administration 

L es programmes mi en place pour réduire les 
~?ts d~ cornmunicati.ons _e~ la consommation 
d energ1e se sont poursuJvJs au cours de la 

période considérée. La connexion prévue des bureaux 
de pays au réseau mondial privé est coordonnée à 
partir du siège de l'OMS. 

Un système centralisé d'information sur le 
personnel a été conçu : toutes les bases de données 
disponibles au sein du Bureau régional sont désormais 
reliées au système d'administration du personnel. Ce 
nouveau système a pour hut cle f~~ilit~r 1'11rr.è~ des 
rc.5pün3abk~ Jt 1 'Oq~cmi:saliuu aux informations 
relatives aux membres du personnel, à des fins de 
sécurité, et de permettre la production de rapports 
destinés au Bureau régional et à d'autres composantes 
du système des Nations Unies. 

L'interface entre le système d'inventaire du Bureau 
régional et le système des commandes et achats du 
service des fournitures est en cours d'amélioration afin 
d'accroître la quantité de données accessibles aux 
responsables et d'affiner l'inventaire des fournitures 
et du matériel. 

Les ultimes préparatifs pour la construction de 
nouveaux bâtiments et la rénovation du siège du Bureau 
régional sont en cours. Tous les pl~ns llrchitechJraux 
et techniques ont été réalisés. 

Budget et finances 

Au cours de la période considérée, l'appui financier et 
administratif prêté à tous les bureaux de pays et aux 
programmes techniques a permis la mise en oeuvre des 
activités de 1 'OMS dans les délais voulus. Le personnel 

de l'Organisation, où qu'il se trouve, a eu accès à des 
données budgétaires et financières actualisées et 
transparentes. Des rapports sur la mise en oeuvre des 
programmes ont été transmis aux organes directeurs et 
aux partenaires de l'Organisation. 

La disponibilité de données financières pendant 
la mise en oeuvre des activités de l'OMS est essentielle 
à une bonne gestion par les programmes techniques. 
Des rapports de suivi réguliers sur l'utilisation des 
fonds alloués par l'OMS à la Région du Pacifique 
occidental ont été préparés à l'intention du comité des 
programmes régionaux. Des rapports portant sur 
l'exécution des programmes ont également été remis à 
ccrtuin3 organismes partcnaitu •. 

De nouvelles procédures normalisées de 
traitement des opérations financières ont été adoptées 
à des fins de gestion des fonds de contribution 
volontaire pour la promotion de la santé et des fonds 
d'affectation spéciale. Elles rendront pleinement 
compte de l'origine et de l'utilisation des fonds et 
permettront la production, en temps voulu, de rapports 
sur l'avancement des activités, au profit des bailleurs 
de fonds et des organismes partenaires. De nouvelles 
procédures financières ont également été adoptées aux 
fins du mécanisme des fonds d'accélération de 
programmes (fonds du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA octroyés par le truchement du 
Programme des Nations Unies pour le développement). 

Les ordinateurs du service du budget et des 
finances ont été modernisés et les nouveaux logiciels 
achetés permettront un traitement plus rapide des 
paiements destinés au personnel, aux fournisseurs et 
aux collaborateurs de l'Organisation. 

Au cours de la période considérée, les demandes 
de services financiers émanant des bureaux de pays se 
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sont multipliées. Cette augmentation résulte en partie 
des nouvelles activités financées au titre de 
ressources extrabudgétaires, reflet de 1 'engagement 
pris par le Directeur général de 1 'Organisation 
d'orienter davantage de ressources vers les pays. 
Cette tendance va s'accentuer au cours du présent 
cycle biennal. Les bureaux de pays ont été équipés 
d'un nouveau système de gestion des comptes 
d'avance permettant d'enregistrer et de suivre 
l'évolution des dépenses. 

Un nouveau système de gestion des traitements 
versés au personnel temporaire a été mis en place et le 
système de gestion et d'administration des voyages a 
été modernisé. Le service bancaire en ligne du Bureau 
régional a également été renforcé. 

Personnel 

Le service du personnel a pour mission de fournir un 
appui efficace, opportun et fiable dans touts les 
domaines liés au personnel : recrutement et sélection 
des candidats, classification, administration des droits, 
orientation, information, formation et perfectionnement 
du personnel. 

Un système renforcé d'administration du 
personnel facilite désormais la recherche et 1 'extraction 
efficaces de données et d'informations sur tous les 
membres du personnel. La flambée de grippe aviaire 
survenue au cours de la période considérée a conduit 
à une simplification du processus de recrutement de 
consultants afin de faciliter leur engagement rapide. 

L'OrgaHisaliuu ùépluie ùe graHÙs effurls pour 
encourager l'accession des femmes à des postes de 
direction. Toutefois, certains pays de la Région attirent 
peu les candidatures féminines, en partie en raison du 
manque de débouchés professionnels s'offrant aux 
conjoints. Tous les services susceptibles de recruter 
du personnel ont été encouragés à accorder une 
ilttention pi!rticnli~n~ m1x cilnrlirliltnr~s rl~ f~mm~s 

présentant le profil requis. 
Un certain nombre d'activités de formation, dont 

des réunions d'orientation organisées à l'intention des 
nouveaux membres du personnel, des cours de 
rédaction efficace et de formation aux règles 
élémentaires de sécurité, ont été proposées. 

En juillet 2003, un système de recrutement 
électronique a été mis en place. Il permet de publier et 
de gérer les avis de recrutement sur Internet, de recevoir 
et de rassembler les candidatures en ligne et de 
présélectionner les candidats. Le système accélérera 
et simplifiera le processus de recrutement dans son 
ensemble, et notamment l'extraction et l'archivage 
approprié des avis de recrutement et des candidatures. 
La publication des vacances de poste sur Internet a 
fait augmenter de manière sensible le nombre de 
candidatures reçues. 

Conformément à la politique encouragée par le 
Directeur général sur la mobilité et la rotation du 
personnel, un système de rotation du personnel d'appui 
du Bureau régional a été codifié afin de régulariser des 
pratiques existantes. La rotation permettra aux 
employés d'utiliser au mieux leur potentiel, de croître 
professionnellement et de renforcer leur valeur pour 
l'Organisation. Ce système devrait créer une plus 
grande versatilité du personnel, améliorer le partage 
du savoir et accroître les compétences. 

Fournitures 

Les dépenses en fournitures et en matériel effectuées 
au cours de la période considérée sont estimées à 
environ 11 millions de dollars, dont 6,5 millions d'achats 
directs, effectués sur le marché local. Le reste des achats 
a été effectué en collaboration avec le service des achats 
du siège de l'OMS. 

Les fournitures et le matériel acquis au nom des 
Elals Membres, au li lr e ùu sy s lème ù' acltals 
remboursables, sont compris dans ce montant et 
représentent 2,4 millions de dollars. Il s'agit 
principalement de médicaments antituberculeux et 
antipaludiques et de vaccins antirabiques (pour chiens) 
et contre la fièvre jaune, de microscopes, de 
moustiquaires et d'insecticides pour la République 
rlt'\mo~mtique popnli!ir~ li'!o, l~s Philippin~s d œrti'lins 

pays insulaires océaniens. 
Pendant la flambée épidémique de SRAS en 2003, 

une somme de 3 millions de dollars, prélevée sur des 
fonds accordés par le gouvernement japonais, a été 
consacrée à 1' achat de matériel de protection 
personnelle et d'autres équipements. 
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Tableau 1 Indicateurs démographiques 

Pays/territoire Superficie 

(en 1000 km'.) 

Samoa américaines 

Australie 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Chine 

lies Cook 

Fidji 

Polynésie française 

Guam 

Hong Kong (Chine) 

Japon 

Kiribati 

République démocratique populaire lao 

Macao (Chine) 

Malaisie 

lies Marshall 

Micronésie, Etats fédérés de 

Mongolie 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

N1uue 

lies Mariannes septentrionales 

Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

lies Pitcairn 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 

lies Salomon 

Tokélaou 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viel Nam 

Wallis et Futuna 

0.20 

7 692.03 

5.77 

181.04 

9 600.00 

0.24 

18.27 

4.00 

0.54 

1.10 

377.89 

0.73 

236.80 

0.03 

330.25 

0.18 

0.70 

1 565.00 

0.02 

19.10 

270.69 

0.26 

0.46 

0.49 

462.84 

300.00 

0.04 

99.59 

2.84 

0.69 

28.37 

0.01 

0.75 

0.03 

12.19 

331.11 

0.26 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

... Données non disponibles 
est Estimations 

Calculé par le service statistique de l'OMS 

Année 

2002 est 

2003 

2002 

2004 p 

2003 p 

2002 

2002 

2002 

2003 est 

2002 

2002 est 

2003 est 

2002 

2003 

2003 

2003 est 

2003 

2002 

2002 

2003 est 

2002 

2001 

2003 est 

2002 est 

2000 

2003 

2003 est 

2004 

2001 

2003 

2003 est 

2001 

2003 est 

2002 

2003 est 

2002 est 

2002 est 

Total 

('OOOs) 

60.80 

19881 .50 

340.80 

13 542.41 

1 292 270.00 

18.40 

826.00 

240.75 

162.50 

6 787.00 

127 435.00 

89.40 

5 525.00 

448.50 

25 048.30 

54 00 

108 51 

2 475.38 

10.07 

223.29 

3 975 90 

1.79 

75.40 

19.98 

5 190 79 

81 081.46 

0.05 

48 199.00 

176.71 

4 185.20 

450.00 

1.52 

101.00 

9.56 

207.59 

79 727.40 

14.78 

2003 est 1 730 312.78 

p Données préliminaires 

Population 

Année 

2000 

2001 

2001 p 

2001 

2003 p 

2002 

2003 

2003 

2000 

2002 

2003 

2003 

2000 

2003 

2000 

2003 

2003 

2002 

2003 

2001 

2001 

2001 

2002 

2003 

2003 

2003 

2003 

2001 

2003 

2003 

LUU:1 

2003 

2002 

2002 

2001 

2002 esl 

2003 

2000 

Urbaine 

(%) 

98.00 

86.50 

71 .70 

16.00 

40.53 

61 .96 

52.00 

53.00 

84.00 

94.92 

79.00 

39.00 

20.00 

100.00 

61.99 

66.00 

29.00 

57.40 

100.00 

60.30 

85.00 

32.55 

90.00 

69.00 

18.00 

61 .00 

0.00 

82.50 

23.00 

100.00 

L1 .UU 

0.00 

36.00 

46.98 

22.00 

25.09 

0.00 

39.00 

Année Taux 
d'accroissement 

(%) 

2000 2.00 

2003 est 1.22 

2002 2.40 

2001 2.49 

2000 0.97 

2001 -1.10 

2002 1.35 1 

1996-2002 1.80 

1990-2000 1.51 

2002 0.92 

2002 0.11 

2003 est 2.21 

2002 2.80 

2003 1.55 

2003 2.20 

1988-1999 1 50 

2000 0.26 

2002 1.27 

2002 0.15 

2001 1.50 

2003 1.78 

2ûûl -j,72 

2003 2.03 1 

2000 2.10 

2000 3.20 
---------

2000 

2004 

2001 

2003 

1!J!J!J 

1996-2001 

2001 

2000 

1999 

2002 est 

1994 

2000-2005 

2 36 

0.54 

1.00 

1.70 

L.tlU 

0.20 

0.30 

0.90 

2.70 

1.32 

1.30 

0.78 
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Indice 
Taux brut de Taux brut de Rapport de 

Année < 15 ans > 65 ans 
Pourcentage des 
60 ans et plus 

(2002) 
Année natalité pour mortalité pour dépendance Année 

synthétique 
de fécondité 
(femmes de 

Homme Femme 
1 000 hab. 1 000 hab. économique 

14 à 49 ans) 

2002 est 38.43 

2003 20.00 

2002 29.90 

2003 est 41 .60 

2003p 22.10 

2001 30.10 

2002 est 34.31 

2002 30.30 

2003 est 31 .22 1 

2002 16.12 

2002 est 14.20 

2003 35.00 

2001 43.59 

2003 18,64 

2001 33.78 

2003 est 42.19 

2003 38 52 

2002 32 69 

2002 38.13 

2003 est 29.98 

2002 22.19 

2001 29.60 

2003 est 26 30 

2002 est 27.89 

2000 40.00 

2003 34.65 

2003 est 17.39 

2004 20.00 

2001 40.71 

2003 20.80 

2002 ~&l 40.32 

2003 est 42.00 

2002 36.30 

2002 36.17 

2003 est 41 .97 

2002 30.29 

2002 est 24.24 

2003 est 23.68 

Pour les plus de 60 ans 
Données corrigées 

3,52 49.49 

12.80 45.95 

2.90 50.83 

3.33 36.38 

7.50 47.84 

10.60 2 52.31 

3.32 47.05 

4.50 49.33 

4 40 1 50.63 

11.45 48.11 

18.54 43.84 

3.30 42.95 

3.50 46.86 

7 92 45 22 

4 DO 47.47 

2.02 48.59 

3 74 47.43 

3.53 45.63 

1.28 50 83 

5 22 47.84 

11 .87 45 35 

8 80 45.59 

1 76 53.48 

5.49 43.29 

2.00 55 69 --- -
4.24 46.36 

39.13 42.11 

8.70 41.97 

4.47 49.77 

7.70 46.68 

3.45 58.08 

5.00 44.88 

5.80 49.11 

5.68 39.37 

3.15 54.22 

6.30 43.53 

7.62 44.42 

7.79 46 77 

50.51 

54 05 

2002 

2002 

26.70 

12.80 

49.18 2002 23.70 

63.62 2000 27.70 

52.16 2003 p 12.41 

47.69 2002 21.70 

52.95 2000-2005 24.30 

50.67 2002 

49.36 2001 

51.89 2002 

56.16 2002 est 

56 99 2002 

53.14 2000 

54.77 2003 

52.53 2002 p 

51.35 1999 

52.58 2003 

54.37 2002 

49.45 

52.17 

2002 

2001 

54.65 2002 est 

54.79 2001 

46,57 1999 

56.78 2002 

44.31 2000 

53.64 2003 

52.63 

58.03 2002 

50.22 2001 

53.32 2003 

41 .92 '1999 

55.91 1996 

50.89 2002 

60.84 2002 p 

45.80 1999 

56.47 2002 

55.58 2000 est 

53.23 2000-2005 

19.80 

22.70 

7.09 

9.20 

33.40 

34.00 

7.20 

21.70 

41.80 

23 30 

18.80 

31 .20 

20.20 

13 70 

18.46 

21.34 

13 00 

35.00 

25.10 

10.30 

29.00 

10.40 

:Jo. OU 

33.10 

24.20 

27.10 

28.20 3 

19.00 

28.90 

14.90 

Rapport de dépendance pour les personnes âgées, 65 ans et plus 

(2000) 3.90 

6.80 

3.10 

(2001) 9.70 

6.40 

7.40 

5.50 

4.70 

4.40 

5.06 

7.80 

7.20 

6.30 

3.30 

4 50 

4 99 

4.40 

6.07 

7.80 

5.30 

7.12 

7.80 

2.67 

6.70 

12.00 

5.10 

5.10 

1 50 

4.40 

!:l.UU 

8.20 

5.80 

9.90 

6.00 

5.80 

6.90 

7.00 

2003 4 

73.02 2000-2005 

47.49 2002 

51.20 2002 

78.10 2000 

43.41 2001 

68.06 2002 

59.34 2000-2005 

57.06 

55.32 

36.23 

48.35 

80.28 

84.61 

1999 

2001 

2002 

2002 est 

2000 

2000 

4.50 

1.75 

2.30 

4.00 

1.90 

2.70 

3.05 

2.50 

2.95 

0.96 

1.32 

4.30 

4.90 

36 95 2003 0.84 

60 43 2001 2.90 

79 21 2000-2005 4.55 

83.94 2000 4.44 

56.00 2002 2.10 

78.70 2000-2005 3.90 

54.33 2001 2.40 

51 38 2002 1.90 

64.89 2001 3.04 

38.99 1 999 1.95 

49.54 2000 1.54 

79.65 2000 4.60 -----
65.81 2003 3,10 

39.46 2002 

76.07 2001 

40.19 2003 

!:15.60 1999 

91.04 2000-2005 

76.43 2002 

62.89 

82.20 

57.62 

68.95 

45.91 

2002 

1999 

2002 

2000-2005 

1995-2000 

1.17 

4.40 

1.26 

4.84 

4.15 

3.30 

3.79 

4.80 3 

2.28 

2.85 

2.00 
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Tableau 2 Indicateurs socioéconomiques 

Taux d'alphabétisation des adultes* 

Pays/territoire Année Total Homme Femme Année PNB par habitant 
(%) (%) (%) (US$) 

Samoa américaines 2000 est ppp 8 000 

Australie 1996 8000 2003 25 232 

Brunéi Darussalam 2002 9460 90.00 2002 12 823 

Cambodge 2001 68.70 80.50 58.20 2002 360 

Chine 2001 85.80 92 50 78 70 2003 p 1 092 

lies Cook 2002 100.00 100 00 99 .00 2001 4 270 

Fidji 2001 93.20 95 20 91.20 2002 1 959 

Polynésie française 1996 95.60 95.70 95 60 2000 15 039 

Guam 1990·1995 96.40 1999 lncome 12 722 

Hong Kong (Chine) 2002 93.05 96.56 89.80 2002 p 23 800 

Japon 2000 est 99.00 2001 32 851 

Kiribati 2000 6 95.00 93.00 95.00 2002 est PNB 1 081 

République démocratique populaire lao 2000 70 00 81 70 5910 2002 331 

Macao (Chine) 2001 91 30 95.30 87 80 2002 15 432 

Malaisie 2000 94 00 2002 3 795 

lies Marshall 1999 97 00 96 80 97 20 2001 1 817 

Micronésie, Etats fédérés de 2000 9240 5 92.90 5 91 .90 5 2002 est 2 046 

Mongolie 2002 97 80 98.00 97 50 2002 447 

Nauru 1998 95 00 95 00 

Nouvelle-Calédonie 1flflfi flR /0 qfi Rn q~ ~n 1ÇIÇI7 PNB 16 3:27 

Nouvelle-Zt!la11de 2002 19 541 

Nioué 2003 100 00 2000 3 380 

lies Mariannes septentrionales 1990 9910 99,30 98 80 1998 PNB 28 734 

Palaos 1993 7800 2001 6157 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2000 56.20 61.20 50.90 2001 497 

Philippines 2001 9510 95.30 95 00 2003 PNB 1 050 

lies Pitcairn 

République de Corée 2001 97 90 99.20 96.60 2001 9 025 

Samoa 1999 97 40 97.60 97 50 2001 ln come 1 465 

Singapour 2003 94 20 97.10 9140 2003 21 825 1 

lies Salomon 1999 77 00 84.00 67.00 2002 495 .,.,, Tokélau 1991 9116 2003 PNB 613 

Tonga 2000 9880 2002 1 337 

Tuvalu 1998 95 00 95.00 95.00 2000 3 1 475 

Vanuatu 1999 74.00 2001 1 058 

Viel Nam 2001 92 70 94.50 90.90 2002 439 

Wallis et Futuna 

... Données non disponibles. p Données préliminaires/provisoires *Objectifs de développement pour le millénaire 
est Estimations PNB Produit National Brut PIB Produit intérieur brut 
RNB Revenu national brut PPA Parité pouvoir d'achat Calculé par le service statistique de l'OMS 

Données corrigées/ révisées Pour les plus de 10 ans Taux d'alphabétisation pour les 15 · 24 ans 
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Dépenses de santé 

Par habitant %du budget %du 
Indicateur de 

Année développement humain 
(US$ 1 monnaie locale) national total PNB 2001 

2003 US$ 500 14.00 

2002 US$ 1 745 67.90 7 9.20 0.94 

2001 US$ 334 5.82 7 2.66 0.87 

2002 US$ 3 6.60 (1999) 0.63 0.56 

2002 Yuan 404 5.37 0.72 

2001 NZD 238 5.30 (1997) 3.20 (1998) 0.82 

2002 1 FJD 99 7.83 2.40 (PNB) 0.75 

1997 US$ 1 348 10.00 (PNB) 

2000 US$ 1 032 34.80 8 

2002 p US$ 1 235 12.42 5.19 0.89 

2000 US$ 2 082 9 (1999) 19.90 7.98 (Nationallncome) 0.93 

2003 US$ 95 7 80 (1998) 0.52 

2001-2002 US$ (1998-1999) 12 5.00 (1998) 1.20 7 0.53 

2003 US$ 362 9.20 7 (2002) 2 75 (2000) 0.88 

2001 US$ 63 6.33 (2000) 1 70 (PNB) 0.79 

1999 US$ 248 25.00 4.00 (1998) 0.56 

2000 US$ 87 6 00 (1998) 0 57 

2002 US$ 23 10 50 7 4.70 0.66 

1995-1996 8.90 (1998) 0.66 

1999 Francs 1149 9.22 

2002 US$ 1 899 14.21 (2001) 8.20 0.92 

2001-2002 US$ 417 12 34 7 (1998) 0 77 

2000 US$ 519 

1997 US$ 633 7.00 (1998) 0.86 

)11111 U!:>!t> :L4 (:!UU:!) 11.oU 4,1\U 0.55 
2001 PHP 1 532 (2000) 7 10 3.10 (PNB) 0.75 

2003 US$ (2000) 577 7.38 (2002) 1.32 7 0.88 

2001 US$ 86 17.80 5.80 0.78 

2002 S$ 765 5 60 3.60 0.88 

1999 SI$ (1997) 28 11.10 5.60 0.63 

2002-2003 NZ$ (1999-2000) 341 8.20 IJJ.W 
2002-2003 US$ 49 7 10.00 (1998) 0.65 

2002 Aus$ (1998) 141 0.80 (1998) 7.10 (PNB) (1998) 0.58 

2001 US$ 76 10.30 0.57 

2002 est VND 91100 5.20 1.35 0.69 

Pour le gouvernement uniquement 
Budget pour les sel\lices de santé publique, de santé mentale et l'hôpital local 
Dépenses de soins médicaux par habitant 
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Tableau 2 Indicateurs socioéconomiques (suite) 
% de population ayant" 

Accès à une Des installations 
Pays/territoire Année eau saine Année adéquates 

Samoa américaines 

Australie 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Chine 

lies Cook 

Fidji 

Polynésie française 

Guam 

Hong Kong (Chine) 

Japon 

Kiribati 

2004 

2000 

2002 

2000 

2002 

2002 

2000 

2000 

2002 

2003 

2001 

2000 

Rép. démocratique populaire lao 2000 

Macao (Chine) 2003 

Malaisie 2001 

lies Marshall 

Micronésie, Etats fédérés de 

Mongolie 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Nioué 

lies Mariannes septentrionales 

Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

iles Pitcairn 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 

lies Salomon 

Tokélau 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viel Nam 

Wallis et Futuna 

1999 

2003 

2002 

2003 

1996 

2002 

2003 

1999 

2000 

2001 

2002 

2002 

2002 

2003 

2000 

2001 

2002 

2002 

2000 

2002 

2000 

p Données préliminaires/ provisoires 
Données non disponibles 

f/ol f/ol 

99.00 2004 

100.00 2000 

99.00 2002 

31 .00 2000 

83.55 2003 

100.00 2002 

47.00 2000 

100.00 2000 

100.00 2002 

100.00 2003 

96 .60 1999 

60.00 2000 

99 .00 

100 00 

80.00 

21 00 

50 .92 

100.00 

43.00 

98 .00 

100.00 

99 .00 

98.40 

31 .10 

52 00 2000 37.30 

100 00 1998-2001 99 85 

96 90 2001 93 60 

8800 1999 

59.00 2003 

41 .50 2002 

100.00 200J 

100.00 1996 

78 00 2002 

100.00 2003 

100.00 1999 

79.00 2000 

4100 2001 

83.60 2002 

88.70 2002 

65 00 2002 

100 00 2003 

71 00 2000 

96 70 2001 

97 .00 2002 

100 00 2002 

88 .00 2000 

60 .90 2001 

100.00 2000 

81 30 

48.00 

40 20 

100.00 

90.30 

100 00 

100 00 

90.00 

100.00 

83.00 

69.40 

75 70 

99.90 

100 00 

34 00 

72 20 

78 .20 

100.00 

100.00 

45.00 

80 .00 

Objectifs de développement pour le millénaire 

Prévalence estimée du 
tabagisme chez les adultes 

Année 

1985 

2001 

1997 

Homme 
(%) 

41 .00 

28.00 

36.10 

Femme 
('fol 

16.20 

21 .00 

6.40 

1999 66.00 (Urbain) 8.00 

1996 66.90 4.20 

1998 34.40 71 .10 

1988 50.50-59.30 13.99-30.60 

1995 

1999 

1998 

2000 

1999 

1995 

1997 

1986 

1997 

197S 

1992 

1999 

1980 

1997 

1990 

1999 

1997 

1994 

2001 

1989 

1991 

1991 

1976 

1998 

1997 

1996 

36.00 

37.70 

27.10 

47.40 

56.50 

41 .00 

31.58 

41 00 

55.00 

SJ.OO 

28.00 

26 00 

36.00 

26.90 

2.90 

11.50 

32.30 

15.00 

4.18 

4.00 

19.00 

S9.00 

34.00 

25 00 

58.00 17 00 

18.10 (H et F confondus) 

46.00 28.00 

53 80 11 .00 

65.00 

33.90 

24.20 

67.60 

64.80 

51.00 

49.00 

50.00 

42.00 

4.40 

12.70 

3.50 

23.00 

42.00 

13.00 

31.00 

5.00 

3.40 

18.00 

Suicides 
(par 100 000 hab.) 

Homme Femme 
(1999-2002l (1999-2002l 

19.00 5.00 

13.00 14.80 

16.70 9.80 

36.50 14.10 

(1998) 23.70 (1998) 6.90 

18.80 8.30 

12.50 6.40 
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Tableau 3 Ressources humaines et dispositif sanitaire 
Ressources humaines (taux pour 10 000 habitants) Dispositif sanitaire 

Pays/territoire Année Médecins Dentistes lnfirmiéres Année Lits Taux pour 

d'hôpital 1 000 habitantsK 

Samoa américaines 2003 6.00 2.50 21 .00 2003 128 2.13 

Australie 2003 26.40 4.00 86.00 2001-2002 78 868 3.99 

Brunéi Darussalam 2002 11.47 2.00 47.24 2002 934 2.74 

Cambodge 2000 1.56 0.16 6.17 2001 6022 0.46 

Chine 2003 p 14.16 9 60 2003 p 2 900 000 2.24 

lies Cook 2002 11.96 7.07 36.41 2002 128 6.96 

Fidji 1999 3.38 0.40 19.65 1999 2 097 2.61 

Polynésie française 2000 17.50 4.50 35.90 2002 929 3.86 

Guam 1999 11.10 2.05 2000 225 1.45 7 

Hong Kong (Chine) 2002 15.81 2.81 63.93 2002 35159 5.18 

Japon 2000 20.15 7.16 85.03 2001 1 856 494 14.58 

Kiribati 2004 2.20 0.30 26.50 2004 est 140 1.53 

Rép. démocratique populaire de lao 1996 6.14 043 1077 2002 6 226 1.16 

Macao (Chine) 2003 26 58 3 05 22 52 2003 1149 2.56 

Malaisie 2002 710 0.90 14.40 2001 44 471 1.87 

lies Marshall 2000 4.63 0 77 29.34 1999 105 2.06 

Micronésie, Etats fédérés de 2003 5 70 1.20 21 .10 2000 329. 3.07 

Mongolié 2002 27.75 1.91 31 73 2002 18 616 7.52 

Nauru 2004 5.00 1.00 48 00 2004 60 s Rn 
NnllltPIIP-f.niPrlnniP ?11n1 ?1îQ 6.71 1R.Ofi ~000 n~r. .u.n 
Nouvelle-Zélande 2002 21 30 4 20 (2003) 81 50 2002 23 825 5.99 

Nioué 2003 1818 1212 90.91 2003 12 7.27 

liee M3ri3nnoc coptontrion::lioc 100() 4.47 0.43 17.74 :mno 117 1 Ill 

P~l~0i 2000 13.07 (1008) 1. 10 ( 1 !lOO) ·14.40 1990 90 4.97 

Papouaisie Nouvelle-Guinée 2000 0.53 0.17 5.47 

Philippines 2002 11 .50 5 55 43.69 2002 91 000 1.14 

iles Pitcairn 

République de Corée 2002 19.37 4.13 38.16 2002 315976 7 6.63 

Samoa 2002 2.43 0.34 18.83 2004 249 1.38 

Singapour 2003 15.03 2.83 43.95 2003 11 795 2.82 

iles Salomon 1999 1.30 0 63 8.26 1999 881 2.15 

Tokél~u 2003 20.00 13.33 66.67 2003 18 12.00 

Tonga 2002 3.17 1.39 32.28 10 2004 296 2.93 

Tuvalu 2003 4.18 2.09 31.38 11 2001 56 5.56 

Vanuatu 1997 1.20 26.00 10 2003 605 2.96 

Vie! Nam 2002 5.65 (2000) 0.76 5.81 2002 178 385 2.24 

Wallis et Futuna 2003 5.41 2.70 2003 74 5.00 
est Estimations 
7 Pour le gouvernement uniquement 

10 Infirmières et sages-femmes 
11 Infirmières titulaires de divers diplômes 
12 Taux calculés par le service statistique de l'OMS à partir des dernières données disponibles sur le nombre d'habitants 
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Tableau 4 Etat de santé et couverture de la population par les services de santé 

Espérance de vie à la naissance (années) Taux de mortalité* 

Pays/territoire Année Total Homme Femme Année Nourisson Moins de 5 ans 

Samoa américaines 1995 72 .00 2000 6 40 8.67 

Australie 2000-2002 77.40 82.60 2002 5 00 6.10 

Brunéi Darussalam 2002 73.50 76.10 2002 8.30 10 00 

Cambodge 2001 56.40 60.30 2000 95 00 124 00 

Chine 2000 71.40 69.60 73.30 2001 30.00 35.90 

lies Cook 2001 72.50 7t00 74.00 2002 6.83 1 10.24 1 

Fidji 2001 69.30 67.70 71_10 2001 18.00 2t00 

Polynésie française 2000 70.50 75.40 2002 6.70 9 00 

Guam 2000 78.11 75.81 80.72 2001 9 77 12.28 

Hong Kong (Chine) 2002 78.60 84.50 2002 2.37 3 22 

Japon 2002 est 78 32 85 23 2002 3.03 (2001) 4 22 

Kiribati 2003 59.00 70.00 2000 43 00 

République démocratique populaire lao 2000 est 5900 57.00 6100 2000 82 20 106 00 

Macao (Chine) 1998-2001 p 78 90 77 20 81 50 2003 0 62 156 

Malaisie 2002 est 73 00 70 70 75.30 2001 6 30 11 70 
--

lies Marshall 1999 67.50 65.70 69.40 1999 37 .00 

Micronésie, Etats fédérés de 2000 67.00 66.50 67 60 2003 21 00 

Mongolie 2002 63 50 50 80 66 50 2003 23 50 31 .30 

Nauru 2001 59 00 66.00 2002 12 70 1910 

Nouvelle-Calédonie 2001 73.10 70.50 76.10 2001 4 90 7 63 

Nouvelle- Zélande 1999-2001 est 76 DO 80 90 2001 5 30 6 63 

Nioué 2001 70.10 69.80 71.20 2001 2940 

lies Mariannes septentrionales 1998 75.79 72.73 79.03 1999 4 05 7 43 

Palaos 2000 70 48 66.64 74.54 2002 772 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2000 53.00 52.50 53.60 2000 64.00 90.00 

Philippines 2003 67.20 72.50 2001 29 00 38 .00 

lies Pitcairn 

République de Corée 2001 76.53 72 84 80,01 1999 6 20 (2001) 7.48 

Samoa 2001 72.80 71 80 73 80 2001 19 30 

Singapour 2003 p 78 90 76.90 80 90 2003 p 2.20 320 

lies Salomon 1999 6110 60 60 61 .60 1999 66.00 

.Jl:l Tokélau 1996 68 00 70.00 1999 0.00 0.00 

Tonga 2002 70.00 72.00 2002 9.80 (2001) 16.59 

Tuvalu 2002 65.00 64.00 67.00 2002 19 20 

Vanuatu 2001 68.30 67.10 70.10 1999 27 00 33 00 

Viel Nam 2002 71 .30 70.00 73.00 2002 26.00 35 00 

Wallis et Futuna 1991-1995 68.70 66.70 70.80 1993-1995 15.00 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 2000 13 A: 80.90 A: 77.30 A: 84.20 2000-2005 33.80 39.50 

6:70.40 B: 68 20 B: 72 70 
... Données non disponibles. • Ob1ecttfs de oevelopJ?!!ment 00t.1r le mliienaJre p Oonnèes prehminaireslprovisotres 1 Calculé par le service statlsb~ue de t'OMS 
11 Pour faciliter les analyses démographiques, on a ëlvisé tes 192 Etats Membres de l'OMS, en strates de mortalité sur la base de leur tau~ de mo alité des enfants 

âgés de moins de 5 ans (5q0) et des sujets masculins âgés de 15 à 59 ans (45q15). Pour la Région du Pacifique occidental, la division se présente comme suit: 
A= très faible mortalité infantile, et très faible mortalité des adultes ; B = faible mortalité infantile et faible mortalité des adultes. Les pays de la strate A sont 
l'Australie, le Brunéi Darussalem, le Japon, la Nouvelle-Zélande, et Singapour Les pays suivants sont inclus dans la strate B : Cambodge, Chine, lies Cook, Fidji, 
Kiribati, Lao PDR, Malaisie, lies Marshall, Etats fédérés de Micronésie, Mongolie, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinnée, Philippines, 
République de Corée, Samoa, lies Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viel Nam. 
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Mortalité Nouveau-nés % de femmes en âge 
maternelle pésant au moins de procréer (15 à 49 ans) 

Année (pour 100 000 Année 2,5 kg à la Année utilisant des méthodes 
naissances naissance contraceptives modernes 
vivantes)* (%) (%)* 

2002 123.00 2000 97.00 2000 33.00 

1994-1996 8.50 2000 93.20 2001 82.90 

2002 26.80 2002 90.80 

2000 437.00 2000 77.00 2000 19.00 

2001 50.20 2002 97.61 2002 est 84.60 

2002 0.00 2002 99.10 2002 43.61 14 

1998 38.17 1998 90.46 1998 40.45 

2002 0.00 2001 93.00 

2001 0.00 2001 92.00 

2002 2.08 2002 94.68 

2001 6.70 1999 91.60 1995-2000 59.00 

2002 103.00 2002 91 .80 2002 22.00 

2000 530.00 1998 82.00 2000 28.80 15 

2003 0.00 2003 93.56 

2001 30 00 2001 86 90 

1996 0.00 1999 88 00 1996-1997 26 00 

2003 317 .00 14 2000 82.00 2000 70.00 

2003 109.50 2003 96.80 2002 44 70 

/00? 300.00 

1991-2001 33.10 2001 93.00 

1999 7.00 2000 93.70 2002 est 72.00 

2003 0 00 2001 100.00 1996 39.10 

2000 0.00 2000 81.01 2000 64.00 

1998 0.00 1998 91.00 1998 28.94 

1996 370.00 2002 90.00 2002 9.50 

2000 est 9613 2000 83.35 2003 33.40 

2000 15.00 2002 96.00 2000 79.30 

2002 19.60 2003 97.40 1999 42.40 

2003 p 2.70 2001 91.60 2003 72.50 

1999 est 154.00 Hlfl4 87.20 1999 19.00 

2001-2002 0.00 1999 100.00 1999 13.40 ·~~-2002 78.20 2002 97.50 2002 23.10 

2002 0.00 2000 95.00 2000 28.50 

2003 97.00 2001 15.00 

2002 165.00 2002 93.00 2002 76.90 

1996 000 

1995 85.00 

esl. Estimations ,, 
Femmes en âge de procréer (15-44 ans) 

15 Femmes mariées un iquement 
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Tableau 4 Etat de santé et couverture de la population par les services de santé (suite) 
Couverture SMI 

%de femmes 
enceintes 

Pays/territoire Année suivies par du 

Samoa américaines 

Australie 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Chine 

lies Cook 

Fidji 

Polynésie française 

Guam 

Hong Kong (Chine) 

Japon 

Kiribati 

2002 

2000 

2002 

2000 

2002 

2000 

1998 

2000 

2001 

2002 

Rép. démocratique populaire lao 2000 

Macao (Chine) 2003 

Malaisie 2001 

lies Marshall 

Micronésie, Etats fédérés de 2000 

Mongolie 2003 

Nauru 2003 est 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Nioué 

lies Mariannes septentrionales 

Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

lies Pitcairn 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 

lies Salomon 

Tokélaou 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viel Nam 

Wallis et Futuna 

2001 

2000 

2000 

1998 

2002 

2001 

2000 

2003 

2003 

1999 

1999 

2002 

2001 

2003 

2001 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

personnel qualifié 

70.00 

99.30 

99.00 

38.00 

90.14 

100.00 

100.00 

100.00 

92.05 

100.00 

23.00 

100.00 

81 .60 

80.00 

95.70 

100.00 

100.00 

100.00 

75.67 

99.64 

44.80 

62 90 

100.00 

97.00 

100.00 

8G 00 

100.00 

98.50 

99.00 

91.00 

86.00 

Données non disponibles est Estimations. 

Année 

2002 

1999 

2002 

2000 

2002 

2000 

1998 

2000 

2001 

2002 

1995-2001 

2002 

2000 

2003 

2001 

1998 

2000 

2002 

2003 est 

1995 

2001 

2000 

1998 

2002 

2001 

2000 

2003 

2001 

1999 

1999 

2002 

2001 

2001 

2002 

SD Déviation standard 1 Calculé par le service statistique de l'OMS 

% d'accouchements 
pratiqués du 

personnel qualifié 

100.00 

99.70 

100.00 

32.00 

96.71 

100.00 

98.96 

99.00 

99.38 

100.00 

100.00 

88 90 

21.00 

100.00 

96.80 

94.85 

91 .00 

99 60 

100.00 

100.00 

100.00 

99.59 

100 00 

47.80 

95.70 

100.00 

100.00 

100.00 

85.00 

100.00 

95.10 

99.00 

85.00 

93.80 

Année 

2002 

2002 

2002 

2002 

2000 

%de femmes 
ayant reçu 2 doses 

d'anatoxine 
tétanique TT2+ 

79.00 

36.10 

94.00 

98.00 

100.00 

2002 42.60 

2000 41.70 16 

2003 68.00 

2001 83.70 
------------------

2002 85.00 

2003 est 

2002 

2001 

2001 

2001 

2002 

2001 

2003 

2002 

53.00 

54 20 

99.00 

G2.00 

94.70 

51.50 

22.00 

89.30 

Données préliminaires/provisoires 

16 %des femmes ayant accouché récemment et ayant reçu au moins deux doses au couro des 3 dernières années 
17 Pour le groupe des 24-95 mois. 

18 1,60% dans la province sud, 4,4% dans la province nord 19 Pour ta population rurale nationale (>85% de la population 
20 Données d'une enquëte locale totale) 
21 Les IMC utilisés pour définir la pré-obésité et l'obésité sont différents dans le cas des Samoa américaines où le seuil est de >27 8 pour les hommes et de >27 3 pour les femmes 
22 Si une seule valeur est indiquée, il s'agit de la prévalence des sujets pré-obèses et obèses (IMC> ou =25) 
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Déficit pondéral, retard de croissance et émanciation Prévalence de l'obésité 1 pré-obesité chez les adultes 
prévalence nationale (0-59 mois) (%) 

Année < -2 50 <-2 50 < -2 50 Année Homme (H) Femme (F) Total 
d'enquête poids/âge poids/âge poids/taille d'enquête 

(%) (%) (%) 

1990 85.0021,22 91 .0021,22 1 

1995-1996 0.00 17 0.00 17 0.00 17 2000 19.10/ 48.30 21 .80 1 30.20 1 ... 

1995-1996 14.00 13.00 3.60 ... 1 ... 1 ... 1 

2000 45.20 44.60 15.00 ... 1 ... .. 1 

2000 10.00 14.20 2.20 2000 ... 1 ... 7.60 23 1 33.60 23 

1998 40.601 36.00 50.00 1 31 .00 

1993 7.90 2.70 8.20 1993 24 24 

1995 36.301 38.90 44.30 1 28.20 

2002 27.001 43.00 20.00 1 32.00 

1995-1996 5.00/ 33.00 7.00 1 27.00 ... 1 

2001 28.0022 21 .6022 ... 1 

1985 12.90 28.30 10.80 1981 20.30/ 36.90 1 ... 1 

2000 40.00 40.70 15 40 2000 0 701 5.20 1.60 1 9 20 1.20/ 7.30 

1 .. 1 .. ... 1 

2002 11.30 1996 4.00 1 20.10 7.60 1 21 40 .. 1 

1998 22.00(M), 33.00 (F) 32 00 (M). 40 DO (F) 5 80 (M). 7.00 (F) 1996-1997 ... 1 1 ... 57 oo22, 2s 

1987-1988 33 0022 
... 1 ... 

1999 12.50 24 60 3.60 1999 .. 1 ... 1 .. 51 .0022, 25 

1994 80 20/ ... 78.60 1 ... .. 1 .. 
1996 1 60 /4.40 18 1979 26 26 1 .. 

1997 12.60 1 28.40 16.70 1 13.10 1 ... 

... 1 ... 1 .. . 1 

... 1 . .. 1 ... ... 1 .. . 
1997 1.40 2000 3D oo22 32.0022 1 .. 

1982-1983 29.90 19 43.20 19 5.50 19 1991 27 27 1 

1998 31 ,80 32.10 6 50 1998 210/14.90 4.40 1 18.90 1 ... 

"' 1 .. . 1 ... 
1997 3.00 20 2001 2.80/ 29.60 3.50 1 25 90 ... 1 

1999 1.90 4.20 0.90 1991 46.80/ "' 66.10 1 "' .. 1 

2000 2.20 2 40 1998 5.30/ 28.60 6.70 1 20.30 1 

1989 2UO 27.30 6.60 1989 ... 1 "' 11 .00 1 33.00 1 ... 
1991 1 69.00 1 70.00 IJIM 

1986 1.30 0.90 1992 29.80/ ... 54.80 1 ... 42.00 25 1 33.00 25 

1998 12.201 33.70 (1977) 47.50 1 "' 1 
1996 12.00 20.00 6.00 1998 12.00/ 34.00 19.60 1 32.30 

2002 30.10 33.00 7.90 1995 ... 1 1.50 1 .. ... 1 .. 
1980 30.60/ ... 57.00 1 1 ... 

... 1 
2l IMC de 28 recommandé comme seuil pour l'obésité chez les Chinois et IMS de 24 pour le surpoids. Si les critères de l'OMS étaient appliqués, les taux d'obésité et de surpoids auraient 
été respectivement de 3 0% et 24 5% 
24 Indien. M - 2.70115.50, F = 10 00/23 70; Mélanésien: M = 1 ·1 20132 .00, F = 29 40/:Jo.1U. 
25 Si la valeur totale seulement est donnée, les chiffres n'ont pas été fournis séparément pour les hommes et les femmes 
26 Mélanésien: M = 46.00/ ... , F = 72.001 ... ; Polynésien: M = 72.00/ ... , F = 83.00/ ... ; Européen: M = 43.001 ... , F = 52.00/ ... 
27 Urbain côtier: M = 27.70/ ... , F = 37.80/ .. . ; Rural côtier: M = 16.10/ ... , F = 13.70/ ... ; Rural altitude: M = 3.30/ ... , F = 2.20/ ... 
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Tableau 4 Etat de santé et couverture de la population par les services de santé (suite) 

Couverture vaccinale des nourissons 

Pays/territoire Année BCG DTC3 VP03 Rougeole* HB 3 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Samoa américaines 2002 NR 82.00 93.00 89.00 96.00 

Australie 2003 NR 92.00 92.00 93.00 95,00 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 2003 76.00 69.00 6900 65.00 

Chine 28 2002 98 00 98.30 98.40 97.90 95.80 

Iles Cook 2003 100.00 96.00 95.00 100.00 93.00 

Fidji 2003 100.00 94.00 100,00 91 .00 92.00 

Polynésie française 

Guam 28 2003 88.00 80.00 84.00 77.00 

Hong Kong (Chine) 2003 100.00 85.00 86.00 81.00 86.00 

Japon 2002 95.70 96.50 100.00 97.20 

Kiribati 28 2002 100.00 100.00 96.10 88.20 100.00 

République démocratique populaire de lao 2003 65.00 50 00 52.00 42.00 5000 

Macao (Chine) 2003 97.00 91 .00 93 00 90.00 91 00 

Malaisie 28 2003 96.00 97.00 92.00 95.00 

Iles Marshall 2003 93.00 68.00 80.00 90.00 74.00 

Micronésie, Etats fédérés de 2003 64 00 92.00 88.00 91 00 89.00 

Mongolie 2003 99.00 98.00 98.00 98.00 98.00 

Nauru 2002 100.00 80 00 59 00 75.00 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Niüu& 2003 100.00 96.00 100.00 100.00 100.00 

Iles Mariannes septentrionales 2003 92.00 91 00 92.00 93.00 

Palaos 2003 100.00 100.00 100.00 100.00 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2003 60.00 54.00 41.00 49.00 53.00 

Philippines 2003 71 00 66.00 69.00 55.00 

Iles Pitcairn 

République de Corée 2003 87.00 97 00 94.00 96.00 91 .00 

Samoa 28 2002 98.00 96 00 96 00 99.00 98.00 

Singapour 2003 97 00 92.00 92.00 88.00 92.00 

lloG Salomon 2002 73.80 71.40 68.00 67.00 68.30 •»• Tokélau 2003 8500 4100 41.00 41.00 70.00 

Tonga 2003 99.00 98.00 98.00 99.00 93.00 

Tuvalu 2002 100.00 98.00 98.00 99.00 99.00 

Vanuatu 2003 63.00 49.00 53.00 48.00 56.00 

Viel Nam 2003 98.00 100.00 96.00 93.00 78.00 

Wallis et Futuna 2002 73.50 100.00 100.00 100.00 100.00 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
... Données non disponibles . 
SO Sans objet. 
28 Les chiffres pour la couverture vaccinale correspondent à la couverture administrative Données estimées officielles non disponibles . Objectifs de développement pour le millénaire. 
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Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité 

Année 

Cas 

2003 

2002 0 

2002 25 

2002 

2002 

2002 

2002 

1 272 

0 

536 

8 

1 842 

Choléra 

Décès 

0 

9 

10 

Données préliminaires/provisoires 

Uonnees comgèes/ réVIsées 

Nombre de cas et de décès déclarés 

Année Paludisme 

Cas Décès 

2002 46 902 457 

2002 25 520 42 

2002 21 384 195 

2002 11 053 38 

2002 79 822 647 

2002 p 37 005 71 

2002 1 763 0 

2002 74 865 ë1 

2002 14 339 4 

2002 47 807 50 

2002 p 360 460 1 565 

Anneé Encéphalite japonaise 

Cas Décès 

2003 0 

2002 8123 184 

2002 3 6 0 

8129 184 

.... 
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Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité (suite) 

Nombre de cas et de décès déclarés 

Année Dengue SRAS 29 

Pays/territoire Cas Décès Cas probables cumulés Décès 

Samoa américaines 2002 1185 0 

Australie 2002 224 0 6 0 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 2002 12441 153 

Chine 2002 1 557 5 327 349 

lies Cook 

Fidji 

Polynésie française 

Guam 

Hong Kong (Chine} 2002 20 0 1 755 299 

Japon 

Kiribati 

République démocratique populaire lao 2002 9192 22 

Macao (Chine} 2002 0 0 

Malaisie 2002 11 394 57 5 2 

iles Marshall 

Micronésie, Etats fédérés de 

Mongolie g 0 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 0 

Nioué 

Iles Mariannes septentrionales 

Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2002 22 

Philippines 2002 16156 183 14 2 

lies Pitcairn 

République de Corée 3 0 

Samoa 

Singapour 2002 3 560 0 238 33 

lies Salomon 2002 30 •u• Tokélau 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viel Nam 2002 31 754 52 63 5 

Wallis et Futuna 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 2002 87 536 467 7 422 690 

... Données non disponibles 
29 Couvre la période du 1" novembre 2002 au 31 juillet 2003 
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Nombre de cas et de décès déclarés 

Poliomyélite Rougeole Diphtérie Coqueluche 
2003 2003 2003 2003 

(2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 

0 91 0 4 968 

0 24 0 0 

0 653 3 315 

(2002) 0 (2002) 58 341 (2002) 11 (2002) 6 293 

0 17 0 0 

0 305 0 0 

(2002) 0 (2002) 3 (2002) 0 (2002) 0 

0 7 0 

0 33 0 5 

0 8 286 0 1 534 

(2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 

1810 116 200 

0 3 0 0 

0 632 11 28 

0 1127 0 0 

0 0 0 

0 18 1 0 

(?00?) 0 (2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 

0 0 0 0 

0 66 0 589 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

(2002) 0 1 (2002) 0 (2002) 0 

(2002) 0 3 863 403 2123 

(2002) 0 10 511 88 9 

0 33 0 5 

(2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 

0 33 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 IJJ,W 
(2002) 0 0 0 0 

(2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 

0 165 

0 2 297 105 716 

(2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 (2002) 0 

0 88 319 738 16 787 
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Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité (suite) 

Nombre de cas et de décès déclarés 

Tétanos néonatal Lèpre Tuberculose (tous types) SIDA-
Pays/territoire 2003 2002 2002 2002 

Samoa américaines NR 0 4 0 

Australie 3 1 013 197 

Brunei Darussalam 0 221 3 

Cambodge 238 740 24 610 (2001) 4 665 

Chine (2002) 2 136 1 646 462 609 (2001) 714 

lies Cook 0 0 1 0 

Fidji 0 4 150 3 

Polynésie française (2002) 6 11 66 2 

Guam 0 (2001) 1 51 (2001) 8 

Hong Kong (Chine) 0 6 6 608 53 

Japon (2002) 0 (2001) 10 32 828 308 

Kiribati (2002) 0 25 189 (2001) 1 

République démocratique populaire lao 17 155 2 621 (2001) 50 

Macao (Chine) 0 0 388 2 

Malaisie 8 168 14 389 1193 

lies Marshall 0 52 51 (2001) 0 

Micronésie, Etats fédérés de 108 127 (2001) 1 

Mongolie 0 0 3 829 0 

Nauru (2002) 0 3 5 (2000) 0 

Nouvelle-Calédonie 0 2 65 (2001) 1 

Nouvelle-Zélande 0 2 329 17 

Nioué 0 0 2 0 

lies Mariannes septentrionales 0 (2001) 5 53 (2000) 3 

Palaos (2002) 0 4 11 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 54 552 5 324 75 

Philippines 239 2 479 118 408 43 

lies Pitcairn 0 

République de Corée NR 22 34 967 88 

Samoa (2002) 0 12 30 (2001) 1 

Singapour 3 1 516 146 

lies Salomon 0 26 256 0 

.lill Tokélau 0 0 (2000) 0 

Tonga 0 0 29 (2001) 1 

Tuvalu (2002) 0 0 13 (2001) 0 

Vanuatu 3 6 101 1 

Viel Nam 76 1158 95 577 (2001) 1 885 

Wallis et Futuna (2002) 0 0 19 (2000) 0 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 2 778 7 204 806 460 9 462 
.. . Données non disponibles . 
est Estimations 
SO Sans objet. 
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Nombre de cas et de décès déclarés 

Accidents de la route Cancer 
Maladies de l'appareil 

circulatoire 

Année Cas Décès Année Décès Année Décès 

2002 101 5 2002 37 2002 88 

2002 61 013 1907 2002 35 466 2002 50 294 

2002 427 43 2002 178 2002 341 

2002 535 2000 134 

1999 16 745 

2002 192 3 2002 14 2002 39 

1998 551 13 1999 229 1999 1 052 

2002 54 2002 244 2002 272 

2000 23 2000 125 2000 246 

2002 194 2002 11 658 2002 8 901 

2001 12 378 2002 est 304 568 2001 300 106 

2002 5 2002 15 2002 70 

2003 16 2003 417 2003 477 

2002 78 406 1 736 2002 3 313 2002 8145 

2000 4 2000 51 2000 84 

2002 8 719 546 2002 2 818 2002 5 484 

2002 0 2002 13 2002 14 

2001 62 2001 278 2001 287 

2000 12 454 573 2000 7 620 2000 10 922 

1996 4 1996 2 

2000 555 7 1998 26 

1998 77 4 1998 13 1998 38 

2000 504 19 2000 268 1999 344 

1998 5 521 1998 31 606 1998 97 210 

2002 9 201 2002 62 887 2002 61 522 

2002 129 4 2002 30 2002 61 

2003 p 177 2003 p 4121 2003 p 5 678 .... 
2002 109 0 2002 76 2002 192 

2001 1 0 2001 0 

2003 30 2003 38 2003 46 

2002 126 848 1 499 2002 627 2002 4 370 

290 116 51 300 468 312 556 223 
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Appendice 1 

Définitions de termes et d'expressions utilisés 
dans l'annexe statistique 

Dépenses de santé en pourcentage du budget national 
La part du budget national consacrée à la santé. Les 
dépenses de santé couvrent les dépenses relatives aux 
hôpitaux, aux maternités et aux centres de soins dentaires, 
aux dispensaires médicalisés; aux systèmes nationaux 
d'assurance maladie ainsi qu'aux soins préventifs et de 
planification familiale. 

Dépenses de santé par habitant (en US$) 
Le montant des dépenses moyennes de santé, en US$ par 
personne et par an. 

Dépenses de santé en pourcentage du PNB ou du PIB 
Elles désignent la part du PNB ou du PIB allant aux 
dépenses de santé . Les dépenses nationales de santé 
comprennent: 

Les dépenses publiques. C'est-à-dire les dépenses 
d'équipement et de fonctionnement du Ministère de la 
Santé et des autres ministères exerçant des compétences 
dans le secteur de la santé ainsi que les dépenses de sécurité 
sociale. Elles comprennent également 1 'aide extérieure au 
secteur de la santé. 

Les dépenses privées. C'est-à-dire les paiements 
directs de soins, les tickets modérateurs, les primes 
d'assurance maladie privée, les dépenses de santé des 
ONG. 

F.spér:mc~ d~ vi~ à la naissance 
Nombre d'années de vie d'un nouveau-né à supposer que 
les caractéristiques dominantes de la mortalité telles 
qu'elles existent à sa naissance demeurent les mêmes tout 
au long de son existence. 

Indicateur de développement humain (IDH) 
Il mesure les réalisations moyennes d'un pays dans trois 
des dimensions fondamentales du développement 
humain - la longévité, le niveau d ' instruction et les 
conditions de vie clécentes. lnrli-.~teur composite, I'IDH 
conjugue donc trois variables: espérance de vie, résultats 
éducatifs (alphabétisation des adultes et scolarisation aux 
niveaux primaire, secondaire et supérieur) et le PNB réel 
par habitant (en parité de pouvoir d'achat ou PPA$). 

ÎÏldice de masse corporelle (ou indice de Quételet) 

S'obtient en divisant le poids (en kg) par la taille (en cm, 
au carré). 

Lit d'hôpital 
Un lit qui est régulièrement entretenu et doté du personnel 
nécessaire pour accueillir et soigner à plein temps une 
succession de malades hospitalisés et qui est installé dans 
une salle ou dans un secteur de l'hôpital où des soins 
médicaux sont assurés en permanence aux malades 
hospitalisés. Leur total constitue la dotation en lits 
normalement disponibles de l'hôpital. Les berceaux et 
lits d'enfants à l'usage des nouveau-nés bien portants ne 
nécessitant pas de soins particuliers ne doivent pas être 
comptés comme lits d'hôpital. 

Population 
Tous les habitants d'un pays ou zone donné envisagés 
ensemble. Les estimations se fondent sur un recensement 
récent, des données nationales officielles ou des 
projections de l'Organisation des Nations Unies. 

Population urbaine (en pourcentage) 
Pourcentage de la population totale vivant dans des zones 
que le pays qualifie d'urbaines. Généralement, la 
population des villes d'au moins 2 000 habitants ou des 
capitales nationales et chefs-lieux de province est classée 
"urh;:1lne" 

Pom·centage d'accouchements p.-atiqués par du 
personnel qualifié 

Le pourcentage d'accouchements pratiqués par du 
personnel qualifié. 

Pourcentage de femmes en âge de procréer utilisant 
des méthodes de contraœption morll'rnl's 

Les femmes en âge de procréer sont généralement définies 
comme ayant entre 15 et '19 ans. Si les chiffres 
disponibles ont trait à une population autre que celle de 
toutes les femmes en âge de procréer (par exemple, s'ils 
se rapportent aux seules femmes mariées) , cela devra 
être clairement mentionné. Les adeptes de la planification 



familiale se définissent comme des femmes qui pratiquent, 
ou dont les partenaires masculins pratiquent, une fom1e 
quelconque de contraception. Ces modes de contraception 
comprennent, entre autres, la stérilisation masculine ou 
féminine, les contraceptifs oraux et injectables, les stérilets, 
les diaphragmes, les spermicides, les préservatifs, la méthode 
Ogino, le retrait et l'abstinence. 

Pourcentage de femmes ayant reçu deux doses 
d'anatoxine tétanique (TT2) pendant la grossesse 

Une femme enceinte est considérée comme suffisamment 
vaccinée contre le tétanos lorsqu'elle a reçu au moinsdeux 
doses d'anatoxine tétanique pendant la grossesse. Comme 
on ignore généralement le nombre de femmes enceintes, c'est 
le nombre de naissances vivantes ou le nombre estimatif de 
nouveau-nés qui sert de dénominateur. 

Pourcentage de femmes enceintes suivies par du 
personnel qualifié 

Pourcentage de femmes enceintes qui, pendant leur grossesse, 
ont eu au moins une consultation avec un agent de santé 
qualifié. Comme on ignore généralement le nombre de femmes 
enceintes, c' est le nombre de naissances vivantes qui sert de 
dénominatem. 

Pourcentage de nourrissons entièrement vaccinés par le 
BCG, le DTC3, le VP03, contre la rougeole, et contre 
l'hépatite 83 

Ces chiffres comprennent la vaccination des nourrissons 
contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (DTC3), la 
rougeole, la poliomyélite (VP03), la tuberculose (BCG) et 
l'hépatite 83, avant leur premier anniversaire. 

Pourcentage de nouveau-nés pesant au moins 2 500 g. à 
la naissance 

Le pourcentage d'enfants dont le poids à la naissance est égal 
ou supérieur à 2 500 g., la mesure étant faite de préférence au 
cours des premières heures de la vie, avant la sensible perte 
de poids qui se produit après la naissance. 

Pourcentage de la population ayant accès à des moyens 
d'élimination des excreta 

Le pourcentage de la population ayant accès à un moyen 
hygiènique d'élimination des excreta humains dans le logement 
ou à son voisinage immédiat. 

Pourcentage de la population ayant accès à un 
approvisionnement en eau saine 

Le pourcentage de la population ayant accès à tm volume suffisant 
d'eaude boissonsainedansle logementouà proximité de celui-ci. 

APPENDICES 

Pourcentage de la population ayant moins de 15 ans ou 
plus de 65 ans 

Le pourcentage de la population totale ayant moins de 15 
ans ou plus de 65 ans, c'est-à-dire ceux qui sont souvent 
considérés comme constituant les tranches d'âge "à charge", 
pendant un laps de temps donné. 

Parités du Pouvoir d'Achat (PPA) 
Les PPA sont définies comme les taux de conversion 
monétaire qui égalisent les pouvoirs d'achat des différentes 
monnaies en éliminant les divergences de niveaux de prix 
entre les pays. Les PPA ne sont pas seulement calculées 
pour des produits individuels mais aussi pour des groupes 
de produits et pour tous les niveaux d'agrégation jusqu'au 
PIB. 

Prévalence estimée du tabagisme chez les adultes 
Prévalence du tabagisme masculin. La proportion 

des adultes de sexe masculin (de 15 ans et plus) qui fument 
(quotidiennement ou occasionnellement) à un moment 
donné. 

Prévalence du tabagisme féminin. La prop01tion 
des adultes de sexe féminin (de 15 ans et plus) qui fument 
(quotidiennement ou occasionnellement) à un moment 
donné. 

Prévalence nationale du déficit pondéral, du retard de 
croissance et de l'émaciation 

Déficit pondéral. Faible poids pour l'âge, ou poids 
pour 1 'âge inférieur de plus de deux écarts-types à la valeur 
médiane de la population (en bonne santé) de référence. 

Retard de croissance. Petite taille pour l'âge, ou 
taille pour 1 'âge inférieure de plus de deux éca1ts-types à la 
valeur médiane. de la population (en bonne santé) de 
référence. 

Émaciation. Faible poids pour la taille, ou poids 
pour la taille inférieur de plus de deux écarts-types à la 
valeur médiane de la population (en bonne santé) de 
référence. 

Prévalence de la pré-obésité 
Pourcentage des individus dont l'indice de masse corporelle 
se situe entre 25 et 30. 

Prévalence de l'obésité 
Pourcentage des individus dont l'indice de masse corporelle 
= 30. . 

Produit intérieur brut (PIB) par habitant 
PIB divisé par le nombre d'habitants au milieu de l'année 
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Produit national brut par habitant (PNB) 
Le PNB par habitant s'obtient en divisant la produit 
national brut total par le nombre total d'habitants. Le 
produit national brut comprend : 
(a) le produit intérieur brut (PIB), qui mesure la 
production totale de biens et de services à usage final 
générée par les résidents et les non-résidents, quelle que 
soit la nationalité des entreprises, plus 
(b) le solde net des revenus des facteurs de production 
transférés par l'étranger ou à l' étranger, soit les revenus 
que les résidents reçoivent de 1 'étranger pour des facteurs 
de production (travail et capitaux) moins les paiements 
du même genre faits à des non-résidents qui ont contribué 
à l'économie nationale. 

Rapport de dépendance économique 

Rapport entre la population définie comme à charge -
les moins 15 ans et les plus de 65 ans- et la population 
en âge de travailler, les 15 à 64 ans. 

Rapport de mortalité maternelle 
Les décès de femmes survenant alors qu'elles sont 
enceintes ou dans les 42 jours de la fin de leur grossesse, 
quels que soient la durée et le 1 ieu de celle-ci, dus à toute 
cause liée à la grossesse ou aggravée par celle-ci ou tenant 
à la façon dont la grossesse a été prise en charge, à 
1 'exception des causes accidentelles ou accessoires, 
exprimé pour 1 00 000 naissances vivantes. 

R~AAüUI"l.t:~ humaiut:~ 

Médecins. Tous les diplômés de facultés ou 
d'écoles de médecine, travaillant effectivement dans le 
pays dans le domaine médical (exercice de la médecine, 
enseignement, administration, recherche, laboratoires, 
etc.) 

Dentistes. Tous les diplômés de facultés ou d'écoles 
de chirurgie dentaire, d ' odontologie ou de stomatologie 
travaillant effectivement dans le pays dans le domaine 
dentaire. 

Infirmières. Toutes les personnes qui , ayant 
achevé un cycle de f01mation en soins infirmiers de base, 
possèdent les qualifications ainsi que 1 'agrément ou 
1 'autorisation nécessaires pour offrir un service 
compétent et consciencieux en vue de la promotion de la 
santé, de la prévention de la maladie, des soins aux 
malades ainsi que de la réadaptation, et qui travaillent 
effectivement dans le pays. 

Revenu national brut par habitant 
Le revenu national brut (RNB) par habitant correspond 
au revenu national brut divisé par le nombre d'habitants 
au milieu de l' année. Le RNB est la somme de la valeur 
ajoutée par tous les producteurs résidents, majorée des 
taxes (subventions en moins) non incluses dans 

l'évaluation des produits ainsi que des recettes nettes des 
revenus primaires provenant du reste du monde 
(rémunérations des employés et revenus de la propriété). 

Superficie 
La surface totale en kilomètres carrés, comprenant les 
étendues terrestres et toutes les eaux intérieures. 

Taux d'accroissement de la population 

Une mesure de l'accroissement de la population (en 
l'absence de migration) consistant à ajouter les naissances 
au chiffre de la population et à en soustraire les décès. 
Le résultat, connu sous le nom de taux d'accroissement 
naturel, se calcule ainsi : 
(Naissances vivantes pendant l'année - Décès pendant 
l'année) x 1 0001 Population à mi-année. 

Taux d'alphabétisation des adultes 
Le pourcentage d'individus (hommes, femmes ou des 
deux sexes) de 15 ans et plus, capables de lire et d'écrire, 
en en comprenant le sens, un texte simple et succinct 
traitant de leur vie quotidienne. Si la définition nationale 
de 1 'alphabétisation est différente, il conviendra de 
1' indiquer. Ce taux est normalement obtenu à 1 'occasion 
d ' un recensement de la population ou d'une enquête 
spéciale. 

Taux hrnt riP natalitP* 
Le nombre de na1ssances v1vantes pour 1 000 hab1tants, 
pendant une année . 

Taux brut de mortalité"' 
Nombre de décès pour 1 000 habitants, pendant une 
année. 

Taux de fécondité totale 
Le nombre moyen d'enfants nés vivants qu'une femme 
aura alors qu'elle est en âge de procréer, selon les taux de 
fécondité courants correspondant à chaque groupe d'âge. 

Taux de mortalité infantile 
Le nombre de décès de nomTissons de moins d'un an 
(entre 0 et 364 jours après la naissance) pour 1 000 
naissances vivantes dans un laps de temps donné. 

Taux de mortalité des moins de cinq ans 
Le nombre de décès d'enfants de moins de cinq ans, 
exprimé pour 1 000 naissances vivantes pendant un laps 
de temps donné. 

NOTE: 
* Ces taux sont souvent appelés "taux bruts", vu qu ' ils 
ne tiennent pas compte de la structure par âge de la 
population. 
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Appendice 2 

Sources documentaires de l'annexe statistique 

"Aspects of Literacy: Assessed Skill Levels, A ustralia 
1996", Bureau australien des statistiques (Cat. No. 
4228 .0) 

"Australian Demographie Statistics, June Quarter 2003 ", 
Bureau australien des statistiques (Cat. No. 310 1.0) 

"Australian System of National Accounts, 2002-03 (as at 
June 2002) ", Bureau australien des statistiques (Cat. No. 
5204.0) 

"Births Australia 2002 ",Bureau australien des 
statistiques (Cat. No . 3301 .0) 

"Causes of Death Australia 2002 ", Bureau australien des 
statistiques (Cat. NO. 3303.0) 

"China 's Progress Towards The Millennium 
Development Goals", An Assessment by the UN 
Country Team in China (Document de travail), 
1 0 février 2003 

"Deaths Australia 2002 ", Bureau australien des 
statistiques (Cat. No. 3302.0) 

"Apt-•ru(umlir lu dunWLTuliu dam; un mundu (ragmunto ", 
Rapport mondial sur le développement humain 2002. 
New York, Programme des Nations Unies pour le 
développement, :LUU:L. 

"Tableaux démographiques pour la Région du Pacifique 
occidental 2000-2005 ",OMS/Bureau régional du 
Pacifique occidental, Philippines 

"Evaluation of the National Health Status 1997-1999" 
Ministère de la Santé, Gouvernement des Iles Salomon' 
juin 2000 ' 

"Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000 
Report", Organisation mondiale de la Santé et Fonds des 
Nations unies pour l'enfance , 2000 

"Key lndicators 2002 ofDeveloping Asian and Pacifie 
Countries ",vol. 33, Banque asiatique de développement 

"Labour Force Survey Australia", Bureau australien des 
statistiques (Cat. No. 6203 .0) 

"Millennium Development Goals: A compact among nations 
ta end human poverty" , Human Development Report 2003, 
PNUD, New York 2003 

"National Health Survey Australia 2001 ", Australian Bureau 
of Statistics (Cat. No. 4364.0) 

"National1ncome, Expenditure and Product ", Australian 
Bureau of Statistics, June Quarter 2003 (Cat. No. 5206.0) 

"Obesity in WPRO", information foumie par le Service de la 
Nutrition, Bureau régional du Pacifique occidental 

"La Population de l'Océanieenl'an2000", Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique, Nouvelle-Calédonie (http:// 
www.spc. int/demogl) 

"La Population de l'Océanie eni 'an 2002 ",Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique, Nouvelle-Calédonie (http:// 
www.spc.int/demogl) 

"Pacifie Human Development Report 1999 (Creating 
Opportunities) ", PNUD, juin 1999. 

"Statistical Communique 2003 ", National Bureau of Statistics 
People's Republic of China. 28 février 2003 (http:// 
www.slals.gov.cuieuglislu'newrelease/statistil:alreponsi 
1200303120088.htm) 

"Taux de suicide (pour 100 000 habitants), par pays, année, 
et sexe ··, Organisation mondiale de la Santé, mai 2003 

"Yearbook Australia 2004 ", Bureau australien des statistiques 
(Cat. No. 1301.0) 

1998 Statistiques sanitaires, National Epidemiology Center, 
Ministère de la Santé, Philippines 

1999 Vanuatu National Population and Housing Census 
Report 

2000 Census Population and Housing, Palaos 
(http://www.spc.int/prisml) 

2000 Maternai and Child Health Statistics of Japan, Division de 
la Santé maternelle et infantile, Bureau des Familles et des 
Enfants, Ministère de la Santé et de la Protection sociale, Japon 
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2000 National Census, Bureau des statistiques nationales, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

2000 Population and Housing Census Report, Division of 
Statistics, Département des Affaires économiques, États 
fédérés de Micronésie, mai 2002 

2000 Population and Housing Census Report, Bureau 
National des Statistiques, République de Corée 

2001 Cens us, Australian Bureau of Statistics. 

2001 Life Tables for Korea, Bureau National des 
Statistiques, République de Corée 

2001 Philippine National Health Accounts, National 
Statistical Coordination Board (http://www.nscb.gov.ph) 

2001 Preliminary Census Report, DEPD, Prime 
Minister's Office, Brunéi Darussalam 

2002 Annual Report on Live Births and Deaths Statistics, 
Bureau National des Statistiques, République de Corée 

2002 ESCAP Population Data Sheet, Economie and 
Social Commision for Asia and the Pacifie, Bangkok 

2002 Tuvalu Annuul Report, Gouvernement de Tuvalu 

2003 Annual National Accounts of the Philippines, 
National Statistical Coordination Board 
(http: //www.nscb.gov.ph) 

2003 Annual Report: Reproductive Health Services, 
Samoa 

2003 ESCAP Population Data Sheet 
(http :1 /www. unescap.org/pop/data _ sheet/2003/) 
2003 Philippine Statistical Yearbook, National Statistical 
Coordination Board (http: //www.nscb.gov.ph) 

A Comprehensive Review of Health Services Report, 
March 1996, Ministère de la Santé et des Services 
médicaux, Iles Salomon 

A Report on 1999 population and housing census, basic 
tables and census description, Gouvernement des Iles 
Salomon, mars 2001 

Rapport Annuel du Ministre de la Santé 1995-2002, 
Gouvernement de Tonga 

Annual Report on the Cause of Death Statistics 2002, 
Bureau national des Statistiques, République de Corée 
Annual Tabulation for 1998, Ministère de la Santé, Suva, 
(Fidji) 

Australian Hospital Statistics 2001-02, AIHW (Cat. No. 
HSE 20) 

Australia :S Mothers and Babies 2000, Service des 
statistiques périnatales nationales, AIHW 

Briefing Profile: République des Palaos, septembre 2001 

Budget and Tender Section - Budget, Brunéi Darussalam 

Bureau of Public Health , Ministry of Health and 
Planning Office, Ministry of Finance, République de 
Palaos 

Département des Statistiques et du Recensement, 
Hong Kong (Chine) 

Census Information by the Central Statistics Division, 
Department of Commerce, Iles Mariannes septentrionales 

Certificats de causes de décès, Direction de la Santé, 
Polynésie française 

Certificats de santé du Seme jour- resultats de l'annee 
2000 Direction de la santé, Polynésie française 

CIA, The World Factbook, 2003 

Rapport de pays: République démocratique populaire 
lao : Paix lndépendence Democratie Unité Prospérité, 
1997 

Rapport de pays: République démocratique populaire 
lao : Paix lndépendence Democratie Unité Prospérité, 
2002 

Cas cumulés de SIDA et décès dûs au SIDA, information 
fournie par le service ISTJVIH/SIDA du Bureau Régional 
OMS du Pacifique occidental, 24 février 2004 



Données analysées par le système informatisé RPMS, 
Base de données - Registre des naissances et des décès, 
Bureau de la planification sanitaire et des statistiques, 
Division de la santé publique, Département de la Santé 
publique, Iles de Mariannes septentrionales. 

Données du recensement d'avril 1999, VietNam 

Demographie and Health Survey, 1999 (Analytical 
Report) , Department of Statistics, Apia, Samoa 
Demographie and Health Surveys. Phnom Penh , 
Cambodge, and Calverton, Maryland, USA: National 
lnstitute of Statistics, Directorate General for Health, and 
ORC Macro, 2001. 

Demographie and Vital Statistics Survey 2000 (Analytical 
Report), Department of Statistics, Apia, (Samoa) 

Département de la Santé, Hong Kong (Chine) 

Department of Planning and Development (DEPD), 
Prime Minister's Office, Brunéi Darussalam 

Department of Statistics, Malaisie 

Direction de la Santé en Polynésie française 

Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Nouvelle-Caledonie 

Discharge Reports 2000, Monitoring and Research 
Branch, Papouasie-Nouvelle-Guinée 

DlvlsJUJl ul J::nvHullllltlllal ()uaiiLy, lits Manannts 

septentrionales 

Division of Statistics, Department of of Economie 
Affairs, Federated States of Micronesia 
(http://www.spc.int/prism/) 

Drainage Services Department, Hong Kong (Chine) 
Economie Statisties Yearbook 2003, The Bank of Korea, 
République de Corée 

Environmental Science and Researeh, New Zealand 

Environmental Statistics Yearbook 2003, Ministère de 
l'Environnement, République de Corée 

APPENDICES 

Estima tes of expenditure and revenue for year 2002/2003, 
Government of Niue 

Family Planning Programme, Division of Public Health, 
Department of Public Health 

Field Health Information System Annual Report 2000, 
Ministère de la Santé, Philippines 

Field Health Information System Annual Report 2001 , 
Ministère de la Santé, Philippines 

Fiji in Profile, Fiji Islands Statisties Bureau 
(http :/ /www. statsfi ji .go v. fj/f _ demographic.html) 

Fiji Mortality Statisties by Gender, par l'intermédiaire du 
Bureau du Représentant de l'OMS à Suva, 21 juin 2001. 

Bureau des Finances, Hong Kong (Chine) 

Recensement général de la population du Cambodge, 
1998 : Projections démographiques 2001-2021 

Rapport gouvernemental sur l'application des stratégies 
de la Santé pour Tous en 1 'an 2000, Canevas commun, 
Troisième bilan des progrès réalisés (CFM/3), mai 1994. 

Health Expenditure Australia 2001-02, AIHW, September 
2001. 

Health Facts 2001 , Planning and Development Division 
(Information and Documentation System Unit) , 
Ministèrç dç la SantÇ, Malai~iç , juilkt 2003 . 

Health lndicators - 2002, Department for Health 
Statistics and Information, Directorate of Medical 
Services, Ulaanbaatar, 2003 

Système d'information sanitaire, Vanuatu 

Archives sanitaires de Tuvalu 

Secteur de la santé- Annuaire du Ministère de la Santé, 
Ulaanbaatar, 2003 

Health Statistics Yearbook 200I, Division de 
l'information et des statistiques sanitaires, Département 
de la planification, Vi et Nam 

IJIM 
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Health Statistics Yearbook 2002, Division de 
l'information et des statistiques sanitaires, Département 
de la planification, VietNam 

Health Status of the People in Lao PDR - Report on 
National Health Survey, January 2001 

Direction des Hôpitaux, Hong Kong (Chine) 

Division des hôpitaux, Département de la Santé publique, 
Iles Mariannes septentrionales 

Human Development Report Mongolia 2003, NSO 
calculation for HDR, Ulaanbaatar, 2003 

Service de l'Immigration, Hong Kong (Chine) 

Couverture vaccinale et nombre de cas de certaines 
maladies liées au PEY, information fournie par le service 
PEY du Bureau régional OMS du Pacifique occidental , 
19 avril 2004 

Information fournie par Bureau du Représentant de 
l'OMS en Malaisie, 03 avril 2004 

Information fournie par la Division de la Planification et 
du Développement, Ministère de la Santé de Malaisie, 
Il mars 2003 

Information fournie par la Division de la Planification et 
du Développement, Ministère de la Santé de Malaisie, 
Malaisie 

Information fournie par le Bureau d'epidemiologie et de 
statistiques sanitaires, Polynésie française, 
15 mars 2001 

Information fournie par le Bureau d 'epidemiologie el de 
statistiques sanitaires, Polynésie française, 3 mai 2002. 

Information fournie par le Département du Système 
d'information sanitaire, Samoa américaines, 06 avril2000 

Information fournie par le Département de la Santé, de 
l' Éducation & des Affaires sociales, États fédérés de 
Micronésie, 15 mai 2002 

Information fournie par le Département de la Santé, de 
l'Éducation & des Affaires sociales, Etats fédérés de 
Micronésie, 23 mars 2004 

Information fournie par le Département de la Santé, de 
l' Éducation & des Affaires sociales, Etats fédérés de 
Micronésie, 23 mai 2003 

Information fournie par le Department of Health, 
Gouvernement du Samoa, 01 mai 2002 

1 nformation fournie par le Department of Health, 
Gouvernement du Samoa, 08 avril 2004 

Information fournie par Department of Public Health and 
Social Services, Guam, 16 janvier 2003 

Information fournie par le gouvernement du Cambodge 
par l'inte1médiaire du Bureau du Représentant de l'OMS 
au Cambodge, 06 mars 2003. 

Information fournie par le gouvernement de Cambodge 
par l'intermédiaire du Bureau du Représentant de l'OMS 
au Cambodge, 09 mars 2004. 

Information fournie par gouvernement de Samoa par 
l'intennédiaire du Bureau du Représentant de l'OMS au 
Samoa, 23 décembre 2002 

Information fournie par le Gouvernement de la RDP lao 
pour servir à la préparation du projet de budget 
programme OMS/Pacifique occidental pour 2001-2003 

Information fournie par le Département de la Santé, 
Région administrative spéciale (RAS) de Macao (Chine), 
15 mars 2004 

Information fournie par le Département de la Santé, 
Région administrative spéciale (RAS) de Macao (Chine), 
25 février 2002 

Information fournie par le Ministère de la Santé, People 's 
Republic of China, 09 octobre 2003 

Information fournie par le Ministère de la Santé, 
République populaire de Chine, 20 mai 2002 

Information fournie par le Ministère de la Santé, 
République des Palaos 23 avril 1999 

Infonnation fournie par le Ministère de la Santé de 
Singapour, 25 mai 2002 

Information fournie par le Département des Statistiques 
et du Recensement, RAS de Macao (Chine), 
janvier 2003 

Information fournie par le Service des Statistiques, 
Ministère de la Santé, Vanuatu, 8 mars 2000 

Information fournie par l'intermédiaire du Bureau du 
Représentant de l'OMS au Samoa, 1997 



Information fournie par l'intermédiaire de l'attaché de 
liaison national au Vanuatu, 10 juin 2002 

Institut de la Statistique de Polynésie française 
(http://www. ispf.fp) 

Institut Territorial de la Statistique et des Etudes 
Economiques, Nouvelle-Caledonie 

lapan in Figures 2004, Statistics Bureau, Ministry of 
Public Management, Home Affairs, Posts and 
Telecommunications 

lapan Statistical Yearbook 2004 (Key Statistics), 
Statistics Bureau, Ministry of Public Management, Home 
Affairs, Posts and Telecommunications 

Key Statistics, Malaysia (http ://www.statistics.gov.my) , 
dernière révision 02 avril 2004 

Lands Department, Hong Kong (Chine) 

Lao PDR Reproductive Health survey report 2000 

Dernière notification des cas de lèpre et indicateurs de 
surveillance par pays, 2002, service tuberculose et lèpre 
du Bureau régional OMS du Pacifique occidental, 
19 mars 2004 

LBl Tropical Medical Center, Amcrican Samoa llospital 
Authority, Département du Système d'information . 

Ministère des finances , Brunéi Darussalam 

Macao Country Health Information Profile (2000-200 1 ), 
Département de la Santé, Région administrative spéciale 
(RAS) de Macao, (Chine) 

Marshall Islands Statistics (http://www.spc.int/prism) 

Objectifs de développement du Millénaire Progress 
Report RDP Lao- Final Draft 5.0, janvier 2004 

Ministry of Finance, Division of Statistical Services 
(http://www.spc.int/prism) 

Synthèse du Ministère de la Santé sur les dépenses du 
Gouvernement en 1999, Cambodge, mars 2000 

Ministry of Health Corporate Services, Ministry of 
Health Workforce FY 2002/2003 , Samoa 

Ministry of Health Medical Records Unit 2000 Annual 
Statistical Bulletin, Cook Islands, publié en octobre 2001 
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Ministry of Health Medical Records Unit 2002 Annual 
Statistical Bulletin, Cook Islands , publié en juillet 2003 

Ministry of Health Principal Environmental Health 
Officer, Mr Sinei Fili, 19 mars 2004 

Ministry of Health Statistical Bulletin 2002 - review 
1999-2002, Samoa 

Ministère de la Santé, Singapour 
(http :1 /www.moh.gov.sg) 

Ministry of Planning Population Projection 1998-2020 
(Prediction for 2004 ), Cambodge 

Mongolian Statistical Yearbook - 2002, National 
Statistical Office of Mongolia, Ulaanbaatar, 2003 

Monthly Population Morbidity and Mortality Report, 
Department for Health Statistics and Information, 
Directorate of Medical Services, Ulaanbaatar, 
janvier 2004 

National Demographie Health Survey, Philippines, 
2003 

National Fertility and Family Health Survey 2000, 
lnslil11l ··m~en de la Santé et des Affaires soc iales, 
Ré[Juuliyue de Cut~e 

National Health Accounts for Financial Year 2000/ 
2001, Samoa 

Bureau national des Statistiques sanitaires, Vanuatu 

National Health Statistics Report of Cambodia 2000 

National lnstitute of Statistics of Cambodia (http: // 
www.nis.gov.kh) 

National lnstitute of Statistics, Directorate General for 
Health (Cambodge), and ORC Macro. Cambodia 
Demographie and Health Survey 2000. 

Inventaire national des moyens d'action sanitaire 2000, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Indicateurs de santé de Nauru, fournis par le Directeur 
des Services médicaux, Nauru, février 1996 

Service d ' information sanitaire de Nouvelle-Zélande 
(http: //www.nzhis.govt.nz) . 

Niue Statistics 2000 

fJI.. 
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Niue Statistics 2001, Statistics Niue Department 
(http :1 /www. spc.int/prism/) 

Niue Sustainable Human Development Situation 
Analysis 2002, PNUD, octobre 2002 

NZAID Ministry of Foreign Affairs and Tracte 
Division - Iles Cook 2003 

Oceania population update (2003 ), Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique (http://www.spc.int/ 
demog) 

OECD Health Data 2003, OECD 

Pacifie Island Populations Report préparé par la 
Commission du Pacifique Sud pour le Conférence 
internationale sur la population et le développement, 
5-13 septembre 1995, Le Caire 

Papua New Guinea Water Board and EDA RANU 

Pi kacha J and Iniakwala D (200 1) exposé préparé 
par le Ministère de la Santé pour 1' atelier 
d'orientation OMS/UNICEF sur la PCIME, Suva, 
Fidji 

Département de la Planification, Hong Kong (Chine) 

PMH Health Report 2002, information fournie par 
1' intermédiaire du Bureau du Représentant de 
l'OMS au Pacifique du Sud, 24 février 2004 

Étude sanitaire et démographique sur la Papouasie
Nouvelle-Guinée, Bureau National des Statistiques . 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Système d'information du Département national de 
la Santé de PNG, Papouasie-Nouvelle-Guinée 

PNG National Department of Health, Family Health 
Section, Principal Advisor, Papouasie-Nouvelle
Guinée 

PNG National Department of Health, Planning 
Division, Health Economist, Papouasie-Nouvelle
Guinée 

PNG National Health Plan 2001-2010, Papouasie
Nouvelle-Guinée 

Population Projections for Korea, National Statistical 
Office, République de Corée 

Registered Filipino Health Professionals, Republic of 
the Philippines Professional Regulation Commission, 
13 février 2003 

Rapport du Ministre de la Santé pour 1' année 2001 . 
Gouvernement de Tonga 

Rapport du Ministre de la Santé pour l'année 2002, 
Gouvernement de Tonga 

Rapport du Ministre de l'Éducation pour l'année 
2000, Gouvernement de Tonga 

Report on Current Health Care System in Solomon 
Islands 2002, Ministry of Health, novembre 2002 

Report on materna! deaths in Australia 1994-1996, 
Australian Institute of Health and Welfare and 
National Health and Medical Research Council, 2001 

Report on Registration of Births and Deaths 2001, 
Registre des naissances et des décès, Singapore 
Immigration and Checkpoints Authority 

Report on the 2000 Census of Population, Statistics 
Office, Ministry of Finance, Kiribati 

Report on the Nationwide Health Survey, Niue 
Health Department, mai 2002 

Safe Motherhood Maternai Mortality Survey 2002, 
VietNam 

Samoa Census of Population and Housing 2001 

Sante Pour Tous En L'An 2000, Wallis et Futuna, 
1997 

Statistiques sanitaires 2002 du Centre d'Information 
médicale d'Asie du Sud-Est (SEAMIC), Fondation 
médicale internationale du Japon 



Service de Protection Maternelle, Polynesie francaise 

Singapore Demographie Bulletin décembre 2003, Registre 
des naissances et des décès, Singapore Immigration and 
Checkpoints Authority 

Singapore Department of Statistics (http:// 
www.singstat.gov.sg) 

Singapore Medical Council 

Singapore Nursing Board 

Situation Sanitaire en Nouvelle-Calédonie du 1er janvier 
2001 au 31 décembre 2001, Direction des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Nouvelle-Calédonie 

Social Statistics, March quarter 2003, Cook Islands 
Statistics Office (http://www.mfem.gov.ck/ Assets/CISO/ 
Social/social_ statistics.htm) 

Solomon Islands Statistics (http://www.spc.int/prism/) 

Statistical Handbook of lapan 2003, Statistics Bureau, 
Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts 
and Telecommunications 

Statistical Handbook of Korea 2002, Bureau national des 
Statistiques, République de Corée 

Statistical Yearbook 1998-1999 Combined, Department of 
Commerce, Statistics Division, Americ?.n Samoa Govemment. 

Statistical yearbook 2001, Centre national des 
statistiques, République démocratique populaire lao 

Département des Statistiques et du Recensement, Macao 
(Chine) RAS 

Statistiques Nouvelle-Zélande (http://www.stats .govt.nz). 

Statistiques Nouvelle-Zélande, Census 2001 
Statistics Unit, Research and Development Section, 
Ministère de la Santé, Brunéi Darussalam 

Study on Marriage and Procreation, Perception and 
Policies in Singapore, 2003 - Ministry of Community 
Development and Sports 
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Nombre cumulé de cas probables de SRAS du 1" 
novembre 2002 au 31 juillet 2003 (révisé le 26 
,septembre 2003), Organisation mondiale de la Santé, 
(http://www.who.int/csr/sars/country/table2003 _ 09 _ 23/en) 

The National Health Policies and Development Plans 
1999-2003, Gouvernement des Iles Salomon 

The Samoa National Health Service Planning 
Framework April 2002, Ministère de la Santé, Samoa 

Archives hospitalières de Tokélaou 

Tonga Natural Resource Use and Sustainable 
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