


WPRJRC48/2 

ACTIVITE DE L'OMS 
DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1 er juillet 1996 - 30 juin 1997 

Rapport du Directellr regional au 
Comite regional du Pacifique occidental 

Quarante-hllitieme sess ion 

Organisation mondiale de la Sante 

Bureau regional du Pacifique occidental 

Manille, Philippines 

luin 1997 



Activite de l'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1996-1997 

Les appellations employees dans ce rapport, la presentation des donnees et les 

representations graphiques qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat de I'Organisation 

mondiale de la Sante aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, 

villes ou zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace de leurs frontieres ou limites. 

Lorsque I'appellation "pays au zones" apparait, elle couvre les pays, zones territoires 

au vi lies. 

Dans ce volume, Ie signe $ represente Ie dollar des Etats-Unis d'Amerique. 
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Introduction 

Introduction 

Au cours de I'annee ecoulee, I'OMS a continue de s'employer a ce que Ie plus 

grand nombre possible de personnes dans la Region soient non seulement 

protegees contre la maladie mais prennent en charge de fayon positive leur 

propre sante. 

En 1996, par exemple, 21 cas de poliomyelite associes au poliovirus sauvage 

ont ete notifies, principalement dans la zone du delta du Mekong. En 1990, on 

comptait environ 6000 cas de poliomyelite dans la Region, et de nombreux cas 

n'avaient pas ete notifies. Aujourd'hui, il nous est done permis d'affirmer que, 

dans quelques annees, I'eradication de la poliomyelite pourra etre certifiee dans 

la Region. 

Malgre les flam bees de cholera survenues dans six pays en 1996, Ie taux de 

letalite dans la Region a encore diminue ces dernieres annees en passant de 

1,8 deces pour 100 cas en 1995 a 1,5 deces en 1996. 

Des progres ant egalement ete accomplis en matiere de lutte antipaludique. 

Dans les neuf pays ou Ie paludisme demeure endemique, 621 000 cas ant ete 

detectes en laboratoire en 1995 (donnees disponibles les plus recentes), contre 

661 000 en 1994. 

Malheureusement, ces progres encourageants ne s'appliquent pas a la lutte 

contre la tuberculose : Ie taux de notification de la maladie a augmente de 32 % 

entre 1982-1984 et 1992-1994. Ce phenomene est dii a la faible priorite 

accordee aux programmes de lutte contre la tuberculose dans plusieurs pays, 

refletant, dans certains cas, la relative indifference des gouvernements. Nous 

pouvons toutefois etre optimistes car la strategie OMS de lutte contre la 

tuberculose - Ie traitement de courte duree sous surveillance directe (DOTS) -

est aujourd'hui appliquee dans la plupart des pays et a permis a plus de 90 % 

des cas traites d'etre gueris. 
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La reemergence de certaines maladies comme la diphterie et la dengue est 

devenue recemment preoccupante: une epidemie de diphterie s'est en effet 

declaree en Republique democratique populaire lao en 1996. Cette situation a 

conduit Ie Comite regional de rOMS pour Ie Pacifique occidental, lors de sa 

quarante-septieme session, tenue Ii Seoul (Republique de Coree) en 

septembre 1996, a fixer une septieme priorite regionale, a savoir la lutte contre 

les maladies nouvelles, emergentes et reemergentes et leur prise en charge. 

L'OMS a encourage les gouvernements a renforcer leurs politiques de 

promotion de la sante conformement aux concepts enonces dans Ie document 

regional La sante: Nouvelles perspectives, afin de freiner I'augmentation de 

I'incidence des maladies non transmissibles, en particulier Ie cancer, les 

maladies cardio-vasculaires et Ie diabete, et d'inciter les populations a preserver 

leur capital sante. Chez I'adulte, Ie cancer est I'une des principales causes de 

mortalite dans 24 pays et zones; c'est Ie cas egalement des maladies cardio

vasculaires dans 28 pays et zones de la Region. L'augmentation des maladies 

11011 transmissibles, en particulier Ie cancer, les maladies cardio-vasculaires et Ie 

diabete, est due aux nouveaux modes de vie et au vieillissement de la 

population. La mise en oeuvre de politiques de promotion de la sante s'est 

concretisee grace a des initiatives en faveur des vi lies-sante - lIes-sante, des 

ecoles-sante, de la sante sur Ie lieu de travail, et du respect de I'hygiene sur les 

marches publics. Quatorze projets vi lies-sante beneficient aujourd'hui de 

I'appui de I'OMS dans la Region et 15 pays et zones ont dores et deja mis en 

place des ecoles-sante. 

La tendance actuelle, dans de nombreux pays, a privatiser une partie importante 

du systeme de sante, en donnant la priorite aux soins curatifs va a rencontre des 

mesures de prevention de la maladie et de promotion de la sante pronees par 

I'OMS. L'objectif de rentabilite economique s'accommode mal du besoin 

d'equite en matiere de sante. Dans les pays ou la pauvrete est toujours si 

pn::sente, au niveau national au local, les plus pauvres, notarnment les minorites 

et les populations autochtones sont les premieres a souffrir d'un systeme de 

sante oriente vers I'economie de marche. Ce phenomene doit etre endigue et 

"OMS doit encourager a nouveau les gouvernements a renforcer leurs 

politiques en faveur de la sante pour tous. 



Les mesures politiques ne peuvent etre mises en oeuvre sans I'appui d'un 
personnel de sante correctement forme. Ce sujet est traite dans la deuxieme 
partie de ce rapport, intitulee Bilan des ressources humaines pour la sante dans 
la Region du Pacifique occidental, 1978-1997. Cette etude decr;t I'evolution 

des ressources humaines dans I'ensemble de la Region et propose des 
orientations pour les annees it venir. 
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1. Le Comite regional 

Chapitre 1. Le Comite regional 

La quarante-septieme session du ComM regional de I'OMS pour Ie Pacifique 

occidental s'est tenue it Seoul (Republique de Coree) en septembre 1996. 

M. Ki-ho Lee (Republique de Coree) et Mme O'love T. Jacobsen (Nioue) ant 

ete elus respectivement President et Vice-President. Le Dr Margaret Chan 

(Hong Kong) a ete elue rapporteur de langue anglaise et Ie 

Dr Jean-Paul Grangeon (France) rapporteur de langue fran,aise. Le Comite a 

nomme Ie Dr Sung Woo Lee coordinateur de la seance d'information technique. 

Le rapport du Directeur regional sur I'activite de I'OMS dans la Region au 

cours de la peri ode allant du ler juillet 1995 au 30 juin 1996 a ete presente au 

Comite et approuve. Une resolution approuvant Ie format, la periodicite et Ie 

contenu des futurs rapports a ete adoptee: les rapports devront incIure des 

sections sur la situation regionale dans les secteurs prioritaires de I'activite de 

I'OMS en collaboration avec les Etats Membres, ainsi qu'une analyse des 

resultats de ces activites (y compris les raisons de leur succes ou de leur echec). 

Les rapports devront egalement com prendre chaque an nee I'examen approfondi 
d'un programme. 

Le Comite a fait un bilan des progres accomplis dans la mise en oeuvre des 

approches enoncees dans La sante: Nouvelles perspectives et les Etats 

Membres ont rendu compte des projets menes dans leurs pays. II convient de 
noter en particulier I'elaboration de politiques et de plans de sante nationaux qui 

sont fondes sur ce document et font I'objet d'un interet et d'un engagement 

politiques de haut niveau. De nombreux pays ant signale la mise en oeuvre de 

projets iIes-sante - villes-sante, ainsi que d'autres activites de promotion de la 

sante. Les indicateurs de sante elabores par Ie Bureau regional a retenu 

I'attention du Comite qui a egalement appuye Ie choix d'indicateurs propres au 

pays. 

Le projet de budget programme pour 1998- I 999 a ete presente au Comite et 

approuve afin qu' i I soit incIus dans Ie projet de budget programme mondiai. 

Rapport du 

Directeur 

nigional 

La sanle : 

Nouvelles 

perspectn'cs 

Budge! programme 

1998-1999 

7 
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Seances 

d'information 

technique 

Resolutions et 

decisions 

Comme cela avait ete decide par Ie Comite regional II sa quarante-sixieme 

session, les discussions techniques ont ete remplacees par une seance 
d'information technique. Le sujet de cette seance, lors de la quarante-septieme 
session, etait revolution des politiques et des programmes de sante en 

Republique de Coree. 

Au cours des huit reunions plenieres, Ie Comite a adopte 14 resolutions sur, 
notamment, I'eradication de la poliomyelite, Ie VI HIS IDA, la fermeture du 

Centre regional du Pacifique occidental pour la salubrite de l'environnement en 
Malaisie et la pleine participation des femmes II tous les aspects des activit';s de 
I 'OMS dans la Region. Le Comite a egalement pris quatre decisions, dont Ie 
choix d 'une septieme priorite regionale, II savoir la lutte contre les maladies 

nouvelles, emergentes et reemergentes et leur prise en charge. 



2. Politiques et gestion sanitaires 

Chapitre 2. Politiques et gestion sanitaires 

2.1 Developpement et direction d'ensemble des programmes 

Situation regionale 

Les activites de I'OMS dans la Region sont depuis un certain nombre d'annees axees sur des pnorites 
communes aux Etats Membres. Six priorites regionales ont ete fixees en 1991 et, en 1996, Ie Comite 
regional a etabli une septieme pnonte, a savoir: La lutte contre les maladies nouvelles, emergentes et 
reemergentes et leur prise en charge. Le budget programme pour 1998-1999 a ete elabore de favon a 
tenir compte a la fois des priontes nationales et regionales et des programmes prioritaires etablis au 
niveau mondial par Ie Conseil executif. 

La sante.' Nouvelles perspectives sert de theme commun a un nombre croissant de programmes 
executes en collaboration avec I'OMS et les pays et zones de la Region. Les nouvelles strategies 
regionales de la sante pour tous ont egalement ete elaborees en s'appuyant sur ce document. La 
plupart des pays et zones ont integre les concepts essentiels de la promotion et de la protection de la 
sante dans la formulation de leurs politiques et strategies nationales. lis ont egalement mis I'accent sur 
la responsabilite des personnes, de la famille et de la communaute en matiere de sante. 

Dans Ie cadre de ces programmes de collaboration avec les Etats Membres, I'OMS continue de cooperer 
avec des partenaires nationaux et intemationaux de plus en plus nombreux. Environ US$ 30 millions en 
fonds extrabudgetaires ont perm is de financer divers programmes dans la Region. L'OMS a egalement 
participe a I'elaboration d'un certain nombre de programmes bilateraux avec des partenaires bailleurs de 
fonds et les pays et zones. 

Processus gestionnaire pour Ie developpement du 
programme de I'OMS 

II s'agit de garantir que les programmes de cooperation dans la Region utilise 
des processus gestionnaires efficaces en matiere de developpement sanitaire et 
que ceux-ci s'inscrivent dans Ie cycle de formulation, de mise en oeuvre, de 
suivi et d'evaluation des programmes. 

9 
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RCJfirmalisation 

'Itructurelle 

Strategie 

regionale en 

matiere de 

recherche 

Adaptation de I'OMS aux changements mondiaux 

Depuis la presentation du rapport du Groupe de travail du Conseil executif sur 
l'Adaptation de I'OMS aux changements mondiaux au Conseil executif en 
janvier 1993, I'OMS a, a taus les niveaux, accelere Ie processus de reforme 
interne de I'Organisation. Le Sous-Comite du Comite regional pour les 
Programmes et la Cooperation technique examine cette question chaque annee. 
En 1996, Ie Sous-Comite s' est penche sur I' adaptation de la Region aux 
changements mondiaux en s'attachant tout particulierement au travail du 
Comite regional, en reaffirm ant la valeur du travail du Sous-Comite. 
Concernant Ie r61e des bureaux de I'OMS dans les pays, Ie Sous-Comite a 
souligne qu'ils etaient essentiels a une cooperation efficace de I'OMS avec les 
Etats Membres. 

Le nouveau format du Rapport du Directeur regional sur I'activite de I'OMS 

dans la Region du Pacifique occidental a ete approuve. II presente dorenavant 
chaque annee une evaluation de la situation sanitaire dans la Region et un 
exam en approfondi d'une question specifique au developpement sanitaire des 
Etats Membres. En outre, pour la premiere fois en 1996, les discussions 
techniques organisees en marge de la session du Comite regional ant ete 
remplacees par une seance d'information technique sur des aspects importants 
du developpement sanitaire du pays accueillant la reunion, en I'occurrence la 
Republique de Coree pour cette premiere seance d'information en 1996. 

La plupart des recommandations du Groupe de travail du Conseil executif sont 
deja appliquees dans la Region. Neanmoins, on s'est efforce de poursuivre ce 

travail: par exemple, la structure des differentes divisions du Bureau regional a 
ete modifiee et a pris effet en fevrier 1997. En effet, afin d'ameliorer 
I'efficacite du Bureau regional et de favoriser une approche d'equipe pour les 
questions sanitaires prior it. ires, et compte tenu des contraintes budgetaires, Ie 
nombre de divisions techniques est passe de quatre II trois divisions, avec une 
redistribution du personnel et des responsabilites. Ces changements 

n'affecteront pas I'appui technique que Ie Bureau regional apporte aux pays. 

Fondee sur La sanle: Nouvelles perspectives, I'elaboration de la strategie 

regionale en matiere de recherche pour 1997-200 I est un autre exemple de 
I'adaptation de I'OMS aux changements mondiaux. Cette strategie regionale a 
ete approuvee par Ie Conseil consultatif de recherche en sante du Pacifique 
occidental reuni en aout 1996. Le processus actuellement en place pour 
designer les centres collaborateurs de I'OMS et renouveler au non leur 



2. Politiques et gestion sanitaires 

designation apres accomplissement des travaux de collaboration, a ete 
considerablement renforce afin de developper un reseau actif de centres 

collaborateurs dans la Region. Les activites entreprises par les centres 
collaborateurs sont decrites dans d'autres sections de ce rapport. 

Lors de sa quarante-septieme session, Ie Comite regional a examine Ie plan de Actualisation 

finalisation des documents sur l'actualisation de la politi que de la sante pour de La strategie 

tous dans la Region. Le Comite regional a mis l'accent sur la necessite de La sante 

d'harmoniser les activites entreprises dans Ie cadre de l'actualisation avec celles pour tous 

de la troisieme evaluation de la mise en oeuvre des politiques et strategies de la 

sante pour tous. La documentation relative a la troisieme evaluation de la mise 
en oeuvre de la sante pour tous preparee par les pays a ete compilee puis 
examinee par Ie Sous-Comite pour les Programmes et la Cooperation technique 
en juin 1997. Le Sous-Comite a examine et approuve Ie projet de document sur 
la sante pour tous pour Ie XXI' siecle ; ce document sera propose au Comite 
regional. 

Le budget programme approuve pour 1996-1997 sert d'outil de base pour la 
mise en oeuvre des programmes de I'OMS. Les programmes sont mis en 
oeuvre au moyen de plans d'action elabores en etroite collaboration avec les 
Etats Mem bres. 

Le projet de budget programme pour 1998-1999 a ete elabore a partir des 
concepts de La sante.' Nouvelles perspectives et sur les priorites nationales, 
regionales et mondiales. II a ete prepare en utilisant 46 programmes specifiques 
et quatre elements de programme prioritaires dans la Region. Le Comite 
regional, lors de sa quarante-septieme session, a approuve ce projet de budget 
programme. II a ete incorpore au projet de budget programme mondial pour 
1998-1999 et examine par Ie Conseil executif au cours de sa quatre-vingt-dix
neuvieme session en janvier 1997. II a ete ensuite approuve apres quelques 
modifications par I' Assemblee mondiale de la Sante en mai 1997. 

Gestion et appui aux systemes d'information 

Dans Ie cadre de I'amelioration constante de I'appui apporte par I'informatique 
et afin de permettre une utilisation plus large d'Internet, Ie materiel 
informatique a ete modernise au Bureau regional. Le systeme de courrier 
electronique a ete mis en place dans tous les bureaux de pays de l'OMS dans la 
Region a I'exception du bureau de I'OMS a Kiribati ou ce systeme n'est 
actuellement pas disponible. 

Elaboration 

du budget 

programme 

II 
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Une page d'accueil Inlranel accessible au personnel de ['OMS a ele mise au 
poinl el sert a lesler les aspects lechniques el Ie conlenu de la Page d' Accueil 
regionale sur Inlernet qui devrait etre accessible II tous d'ici Ie mois de 
decembre 1997. Certains documents regionaux tels que Ie Rapport du Directeur 
regional pourront etre consultes et d'autres bases de donnees seront accessibles 
plus tard sur Ie reseau. 

Parallelement a la mise au point du systeme mondial de gestion des activites 
(AMS), I'OMS a continue d'ameliorer Ie systeme d'informalion regional. Le 
Bureau regional collabore avec Ie Bureau regional pour les Ameriques afin de 
mettre au point, pour taus les bureaux de I 'OMS dans Ie monde, un module 
regional et par pays pour Ie systeme AMS. Ce systeme devrait etre operationnel 
en 1999. 

Coordination avec d'autres organisations. Mobilisation de 
ressources sanitaires exterieures 

II s'agit d'apporter un appui a la gestion et II la mise en oeuvre des programmes 
de l'Organisation tout en garantissant une coordination efficace avec d'autres 
organisations, tant intergouvernementales que non gouvernementales et avec les 
institutions du systeme des Nations Unies aux niveaux regional et national. 

Les fonds extrabudgetaires ont perm is de soutenir de nombreux programmes 
dans la Region, en particulier dans Ie domaine des maladies evitables par la 

vaccination, la poliomyelite, la lepre et autres maladies transmissibles, la sante 
genesique, et la lutte contre les maladies tropicales, notamment la lutte 

antipaludique. 

Des projets de collaboration avec Ie Programme des Nations Unies pour Ie 
Developpement (PNUD) ont ete menes dans certains pays, dans des domaines 
comme la gestion au Cambodge, la lutte contre les troubles dus II une carence en 
iode et I'amelioration des so ins infirmiers en Chine. L'OMS a participe Ii 

[' inilialive Capacites 21 du PNUD en apportant un appui a des projets a Fidji, 

aux Philippines et au Viet Nam, tout en prenanl en compte et en integrant la 
sante et I'environnemenl dans les plans nationaux pour un developpement 

durable. L 'OMS a egalement participe Ii la Conference sur la cooperation 
regionale du PNUD pour [,Asie et Ie Pacifique (1997-2001) qui s'esl tenue Ii 

Bangkok en octobre 1996. 
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La cooperation technique avec Ie Fonds des Nations Unies pour la Population 
(FNUAP) a consiste a renforcer les services de sante genesique, les actions de 

proximite dans les domaines de I'education sanitaire et de la planification 

familiale.· L'OMS a collabore a vingt projets dans Ie domaine de la sante 
genesique, dans treize pays en 1996. 

L'OMS et Ie Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) ont organise 
des reunions ou ateliers en Chine, a Kiribati et en Mongolie et ont apporte un 
appui a des stages de formation aux Philippines. L'OMS a egalement collabore 
avec ['UNICEF dans Ie cadre de [,initiative d'eradication de la poliomyelite. 

En avril 1997, la collaboration entre I' Association des Nations de [' Asie du 
Sud-Est (ASEAN) et les Bureaux regionaux du Pacifique occidental et de I' Asie 
du Sud-Est a ete officialisee par la signature d'un memorandum d'accord 
definissant les domaines d'action communs. 

L'OMS a collabare activement avec la Banque asiatique de Developpement, en 
particulier dans les domaines priaritaires des politiques de sante en Asie et dans 
Ie Pacifique. L 'OMS a egalement participe a la Septieme conference sur la 
cooperation economique sous-regionale du Grand Mekong qui s'est tenue a 
Manille en avril 1997. 

En decembre 1996, I 'OMS et la Commission du Pacifique Sud ont signe un 
memorandum d'accord sur leurs activites de collaboration futures dans Ie cadre 

du renforcement de leurs relations. 

Des contributions precieuses ont ete apportees par les gouvernements des pays 
suivants: [' Australie, la Belgique, Ie Danemark, les Etats-Unis d' Amerique, la 

Finlande, la France, Ie Japon, [,ltalie, Ie Luxembourg, la Norvege, les Pays-Bas, 
Ie Royaume-Uni, la Republique de Coree, et la Suede. Ces contributions ont 

permis de poursuivre Ie developpement de divers programmes de sante 
importants. Des ressources supplementaires ont egalement ete fournies par Ie 
Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Developpement des Nations 
Unies (AGFUND), les Centers for Disease Control and Prevention (Centres de 

lulte contre la maladie, Atlanta), la Nippon Foundation, la Pacific Leprosy 
Foundation, Rotary International, la Fondation Sasakawa pour la sante et la 
Banque mondiale. 

En octobre 1996, ['OMS a participe avec [' Agence australienne pour Ie 
Developpement international (AusAID) et ['UNICEF a une table ronde sur la 

FNUAP 

UNICEF 

Organisations 

intergouverne

mentales 

Banque 

asiatique de 

Developpement 

Commission du 

Pacifique Sud 

Autres 

partenaires de 

premier plan 
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formulation d'un projet de sante matemelle et infantile en Papouasie-Nouvelle

Guinee, dans Ie cadre d'un appui bilateral. 

La collaboration s'est poursuivle avec diverses organisations non 

gouvemementales en relations officielles avec I'OMS, telles que la Christoffel

Blindenmission, Hearing Illternational, Hellen Keller International, 

I' Association internationale des Lions Clubs, la Commission internationale pour 

la Medecine du Travail, Ie Conseil pour la lulle contre les troubles dus it une 

carence en iode, la Federation internationale de l'Industrie du Medicament, la 

Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

la Federation internationale de la Planification familiale, I'Union internationale 

contre Ie Cancer, I'Union internationale contre la tuberculose et les maladies 

respiratoires, I'Union internationale de promotion de la sante et d'education 

pour la sante, la Royal Netherlands Tuberculosis Association, Save the Children 

Fund, la Federation mondiale pour I'enseignement de la medecine, la Federation 

mondiale pour la sante mentale, I' Association psychiatrique mondiale et World 

Vision International. En outre, I 'OMS a collabore avec des organisations non 

gouvemementales regionales et avec les antennes regionales d'organisations 

non gouvernementales mondiales. 



2. Politiques et gestion sanitaires 

2.2 Sante, science et politiques officielles 

. 

Situation rI!gionale 

L'expansion economique constante et I'augmentation rapide des revenus ont eu une influence 
importante dans deux domaines. Tout d'abord, en ce qui conceme les reformes du secteur de la sante, 
une plus grande responsabilite a ete donnee aux personnes et a la communaute et Ie secteur prive s'est 
affirme avec des mecanismes propres aux exigences du marche. Ces nouvelles donnes requierent de 
nouvelles competences et des styles nouveaux de leadership. Les formations dans Ie do maine de la 
communication pour les directeurs ou gestionnaires sont toujours fortement demandees. 

Ensuite, les fruits de cette expansion economique n'ont pas ete partages de favon equitable, entralnant 
ainsi de plus grandes inegalites en termes d'acces aux services de sante et, par la-meme, en termes 
d'indices sanitaires. Les groupes de population defavorises sont les citadins pauvres, en particulier ceux 
vivant dans des taudis, les minorites et les populations autochtones. La difference entre I'etat de sante 
des communautes minoritaires et des populations autochtones d'une part et des populations non 
autochtones d'autre part, s'explique en grande partie par les facteurs socio-economiques. L'etat de 
sante des minorites et des populations autochtones correspond Ie plus souvent a celui des segments les 
plus pauvres de la societe non autochtone. 

La plupart des pays accordent de maniere generale plus d'attention aux communautes minoritaires, 
notamment dans Ie domaine de la sante. Par exemple, la sante des aborigenes et des populations 
insulaires du detroit de Torres constitue actuellement un element important du programme de sante 
publique australien. L'engagement des membres de la communaute autochtone peut aussi contribuer a 
ameliorer leur situation sanitaire, com me c'est Ie cas en Nouvelle-Zelande. 

Dans d'autres pays comme la Chine et Ie Viet Nam, des ressources supplementaires ont ete allouees 
aux responsables sanitaires locaux lorsque des communautes minoritaires resident dans leurs districts. 
Toutefois, ces pays actuellement en transition vers une economie de marche rencontrent certaines 
difficultes qui representent pour eux de nouveaux defis. 

La sante dans Ie developpement socio-economique 

Ce programme vise it meltre en valeur Ie potentiel national en matiere de 

collaboration internationale dans Ie domaine de la sante grace it une 

communication et it un leadership efficaces, et it renforcer les liens entre les 

pays au moyen d'un reseau de communication entre les personnels. 
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Des erudianrs du Centre de/ormation visitent 

un centre de sante a Manille 

Le Centre de fonnation du Bureau regional offre un programme intensif dans les 

domaines du leadership et de la gestion a I'intention de responsables du secteur 

de la sante au sein de la Region. Le but de ce programme est de pennellre a des 

cadres administratifs des services de sante d'ameliorer leurs competences en 

gestion et en communication. Ce programme d'une duree de dix mois est divise 

en deux modules de cinq mois chacun: Ie premier module met I'accent sur la 

communication en langue anglaise et Ie second module sur Ie leadership et la 

gestion. Vingt-neuf boursiers ont obtenu leur certificat en mars 1997. Dix-sept 

boursiers etaient inscrits au premier module du programme qui a debute en 
mai 1997 et dix autres etudiants les rejoindront pour Ie second module en 

octobre 1997. 

Dans Ie cadre de la Decennie internationale des populations autochtones, 

l'annee 1996 a ete consacree it la sante. Au cours de sa quatre-vingt-dix

neuvieme session en janvier 1997, Ie Conseil executif a examine un document 

presentant les activites actuelles et les activites en projet de I 'OMS aux niveaux 

mondial et regional. Dans la Region, les gouvernements ont ete encourages it 

prendre en main les problemes des populations autochtones en matiere de sante. 

Quant au tenne "population autochtone", les Nations Unies n'en ont pas donne 

encore une definition satisfaisante. Seuls quatre pays de la Region (I' Australie, 
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la Malaisie, la Nouvelle-Zelande et les Philippines) reconnaissent des groupes 
de population appeles "populations autochtones". 

Dans la Region, les problemes de sante touchant les communautes minoritaires 
et les populations autochtones comprennent les maladies sexuellement 
transmissibles, les infections it trematode, Ie vieillissement, la sante bucco

dentaire et d'aulres maladies non transmissibles. 

Coordination des politiques et des strategies de recherche 

Ce programme vise it ameliorer les capacites nationales en matiere de recherche 
en sante qui repondent it l' objectif de la sante pour tous. Dans Ie cadre de ce 
programme, ['OMS a egalement octroye deux bourses de formation it la 
recherche et a appuye sept projets de recherche. 

Des centres de reference existent dans 16 pays qui coordonnent et gerent les 
activit"s nationales en matiere de recherche; Ie demier centre a ete etabli au 
Japon. 

Un atelier sur la conception et les methodes en matiere de recherche s'est tenu 

en Mongolie en mai 1997. Le manuel intitule Health Research Methodology: a 

guide for training in research methods a ete traduit en khmer et en mongol. 

11 ya actuellement 218 centres collaborateurs de I'OMS dans la Region dont les 
competences en matiere de recherche et de formation s'applique it diverses 
disciplines. Ces centres jouent aujourd'hui un role cle au sein du systeme OMS 

de surveillance des maladies aux niveaux regional et mondial. Une reunion des 
centres collaborateurs de ['OMS au Japon a ete organisee it Tokyo en 

[evrier 1997 sur Ie theme des maladies transmissibles emergentes et 
reemergentes. 

Les directeurs des centres collaborateurs en Republique de Coree se sont reunis 

pour la premiere fois en juillet 1996 it Kyungju afin de discuter de leur mandat. 
Les directeurs des centres collaborateurs de ['OMS en Malaisie ont tenu leur 
quatrieme reunion ii Kuala Lumpur en janvier 1997 et ont fait un bilan des 
activites de ['annee. En janvier 1997 egalement, des representants de 19 centres 
collaborateurs de l'OMS it Shanghai (Chine) se sont reunis afin de mettre en 
valeur leurs travaux pour ['OMS et Ie Bureau municipal de la sante. 

Gestion de la 

recherche en 

sante 

Centres 

col/abara/curs 

17 



Activite de I 'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1996-1997 

Plan strohigique 

pour /(1 recherche 

en sante 

18 

Centre regional 

de I 'OMS pOllr 

Id recherche el 

la formation 

En decembre 1996, Ie Bureau regional a publie un condense des activites des 
centres collaborateurs de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental pour 

I 'annee 1994 (Summary oj 1994 activities oj the WHO collaborating centres in 

the Western Pacific Region), Ce document fait Ie bilan des activites des centres 
collaborateurs a partir des rapports annuels transmis par ces centres en 1995, 

Le document intitule Plan strategique pour fa recherche en sante dans fa 
Region du Pacifique occidental, 1997-2001 a ete approuve par Ie Comite 
consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique occidental et les directeurs 
des Conseils de Recherche en Sante et Organismes analogues lors de leur 
reunion conjointe en aout 1996, Ce document donne une liste des secteurs 
prioritaires en matiere de recherche et les regroupe en fonction des objectifs 

fixes dans La sante: Nouvelles perspectives, 

Depuis septembre 1996, la collaboration de I'OMS avec Ie Centre regional de 
rOMS pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales et la 
nutrition, situe a I'!nstitut de recherche medicale de Kuala Lumpur (Malaisie) 
s'est orientee sur les sciences sociales et comportementales. 

* * * 

Les plus hauts responsables du secteur de la sante reconnaissent que chaque 
pays a beaucoup a apprendre grace a l't~change d'informations avec d'autres 
pays, lis semblent egalemenl avoir pris conscience que les moyens 
technologiques utilises dans un pays donne ne peuvenl pas etre simplemenl 
importes sans eIre adaples el que les competences doivenl eIre developpees 
localement Les quelque 300 dipl6mes du Centre de formation, a ce jour, 
devront pouvoir meltre en pratique les competences qu'ils onl acquises au profit 

du secteuT de la sante de leur pays. 
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2.3 Developpement et direction des politiques et des programmes 
de sante nationaux 

Situation regionale 

Plus de 60 % des problemes de sante dans la Region sont dus aux maladies non transmissibles et 
concernent surtout les personnes agees de 35 a 44 ans. Si dans la Region dans son ensemble, 20 % 
seulement des problemes de sante sont dus aux maladies transmissibles, a des troubles nutritionnels au 
a des problemes de sante maternelle, dans les pays les mains developpes, ce chiffre atteint 60 %, et les 
plus affectes sont les enfants de moins de cinq ans. Non moins preoccupante est I'augmentation 
importante des traumatismes, qui representent aujourd'hui environ 16 % des problemes lies a la sante. 

Dans ce contexte, I'objectif general de la politique de sante est d'ameliorer I'equite en matiere de soins et 
la qualite des soins et de maitriser les depenses. Cet objectif doit tenir compte d'une attente toujours 
plus grande en matiere de soins de sante, de choix pius etendus et des couts croissants en matiere de 
technologie medicale. En outre, la population qui desire participer davantage aux services fournis it la 
collectivite. Les responsables sanitaires souhaitent mieux connaitre ce que font les autres pays en 
matiere de developpement sanitaire et collaborer plus etroitement avec eux. 

Les pays en developpement de la Region ant accorde un r61e plus important au secteur prive. Les 
changements les plus frappants ont ete observes en Mongolie et au Viet Nam. Dans les pays plus 
developpes tels que la Malaisie, les etablissements sanitaires ont ete privatises ou sous-traitent une 
partie de leurs services au secteur prive. Toutefois, de nombreux points demeurent relativement mal 
detinis en termes de directives politiques ; ces directives sont necessaires pour garantir que Ie secteur 
prive participe de fagon positive aux efforts nationaux en faveur de la sante publique. 

Certains pays tels que les Philippines et Ie Viet Nam ou les catastrophes nature lies sont frequentes, ant 
ameliore leur capacite de reaction en terrnes de moyens techniques et de ressources allouees aces 
operations. Neanmoins, il reste beaucoup a faire pour reduire !'impact des catastrophes dans les 
communautes vulnerables pour lesquelles la plupart des pays ont mis en place des politiques et des 
strategies appropriees. 

Cooperation technique avec les pays 

Ce programme vise it fournir aux gouvernements des informations concernant 

les politiques de I'OMS, it apporter un appui aux gouvernements en matiere de 
planifieation et de gestion des programmes de sante nationaux, et it collaborer 

avec eux afin de definir des programmes nationaux pour lesquels les res sources 
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lechniques de l'OMS peuvenl eIre les plus uliles et de mobiliser les ressources 

exlerieures afin de mettre en oeuvre les programmes de sanle nationaux, 

Le Conseil executif etudie toujours acluellemenl Ie rapport du Direcleur general 

sur Ie role des bureaux de I'OMS dans les pays. II resle des questions it clarifier 

comme les criteres qui regissent I'etablissement ou la suppression d'un bureau 

de I'OMS dans les pays el I'affinement des directives pour la collaboration de 

I 'OMS avec les ministeres de la sante et autres institutions Iiees it la sante. Dans 

la Region, d'autres recommandations incluses dans Ie rapport du Directeur 

general, telles que l'amelioration des communications, sont actuellement en 
cours de mise en place. Par exemple, I'utilisation de courrier electronique a ete 

etendue it tous les bureaux de l'OMS dans la Region, sauf un. 

En octobre 1996, une etude a ete menee it rechelle mondiale afin d'evaluer les 

acliviles de l'OMS au niveau des pays. Cette elude avait ete commandee par Ie 

"Groupe d'Oslo" qui comprend les gouvernements de l' Australie, du Canada, de 

I'ltalie, de la Norvege, du Royaume-Uni el de la Suede. Celte etude a accorde 

une importance particuliere au role de I'OMS en relation avec d'autres 

institutions dans Ie domaine de la sante et les capacites de I'OMS it repondre 

aux nouveaux besoins des pays. Dans la Region, Ie Cambodge et la Papouasie

Nouvelle-Guinee ont ete choisis comme pays visites. Les observations initiales 

de celte etude ont mis en evidence l'importance du role de I'OMS en tant 

qu'instilution internationale de premier plan dans Ie domaine de la sante et de 

son role de coordination avec d'autres partenaires. Le rapport final de celte 

etude sera presente au Directeur general au second semestre de 1997. 

Preparation aux situations d'urgence 

L'objectif de ce programme est d'aider les pays it planifier et it mettre en oeuvre 

des initiatives de preparation aux siluations d'urgence afin d'altenuer les effets 

destructifs et les degats causes par les catastrophes nature lies. 

Les pays de la Region sont dans I'ensemble conscients des risques de 

catastrophes naturelles, en particulier lorsqu'il s'agit de dangers previsibles 

comme les typhons ou les inondations. L'OMS a reagi rapidement en apportant 

un soutien it des victimes d'incendies et d'inondations dans plusieurs pays. 
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Des donnees ont ete recueillies sur les plans mis en place en cas de catastrophe 
et sur la legislation en la matiere. Les observations preliminaires indiquent que, 
mis a part quelques petits pays, tous les pays sont dotes de plans nationaux en 
cas de catastrophe. Quand ces plans seront plus elabores, la legislation dictant 
les declarations d'etat d'urgence devront dans certains cas etre mis ajour. 

L 'OMS a apporte son concours a un cours de formation sur la prise en charge 
des catastrophes a rintention d'organisations non gouvemementales japonaises 
a Tokyo en janvier 1997. Une etude sur Ie terrain a ensuite ete menee sur ce 
sujet aux Philippines en fevrier. 

Un atelier intersectoriel sur la preparation et la planification en cas de 
catastrophe s'est tenu aux Philippines en octobre 1996 et trois ateliers sur 
I'appui sanitaire ont ete organises au Viet Nam a la meme periode. On elabore 
actuellement des plans et des moyens de riposte aux situations d'urgence au 
niveau communautaire, essentiellement en Chine, en Mongolie, aux Philippines 

et au Viet Nam, ainsi que dans les pays oceaniens. 

Fournitures et equipements (medicaments, produits biologiques 
et contraceptifs exceptes) 

L'objectif de ce programme est de garantir I'approvisionnement et la livraison 

de fournitures et d'equipements necessaires conformement au programme de 
cooperation de I 'OMS, y compris les achats remboursables faits au nom des 

Etats Membres dans la Region. 

Des fournitures et equipements, principalement au profit des projets de pays, ont 
ete procures pour un total d'environ US$ II millions. Les achats effectues par 
I'intermediaire du Siege de I'OMS se sont eleves a US$ 7,4 millions tandis que 
les achats locaux ou directs effectues par Ie Bureau regional (des fournisseurs de 

la Region et en dehors de la Region) se sont eleves a US$ 3,6 millions. 

Le Bureau regional a reagi rapidement aux flambees de maladie en fournissant 
du materiel et des equipements. Des vaccins antidiphteriques et antitetaniques 
ont ete ainsi livres en Republique democratique populaire lao et des 
insecticides, des equipements de protection et de pulverisation ont ete livres 
pour la lulte antipaludique aux lies Salomon. 
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Le Bureau regional a egalement achete, pour Ie compte des Etats Membres, des 
equipements medicaux pour une somme d'environ US$ 3,7 millions au titre des 
fonds remboursables. 

* * * 

Les pays les plus vulnerables aux catastrophes nature lies progressent 
constamment non seulement dans leur aptitude II reagir rapidement mais 
egalement en termes de preparation. C'est Ie cas notamment pour les pays les 
plus serieusement touches dans la Region, en I'occurrence la Chine, les 
Philippines et Ie Viet Nam, mais aussi Ie Cambodge, la Mongolie et certains 
pays oceaniens dans lesquels I'OMS a participe II des projets. Le nombre de 
personnels formes dans Ie domaine de la preparation aux situations d'urgence a 
augmente de fayon notable ces demieres annees. Ces nouvelles competences 

ont II l'evidence un impact positif sur Ie developpement des programmes de 
gestion des situations d 'urgence. 

Les foumitures et equipements demeurent un aspect important de la 
collaboration de l'OMS avec les Etats Membres. Les services de livraison de 
I'OMS au Bureau regional et au Siege ont continue II approvisionner les pays 
dans les delais les plus courts et de fayon rentable afin de leur permettre de 
reagir vite aux situations d'urgence. 
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2.4 Information et ten dances biomedicales et sanitaires 

Situation regionale 

Les pays de la Region revoient leurs systemes d'information sanitaire en fonction des nouveaux besoins 
en matiere de gestion et de techniques informatiques de plus en pius perfectionnees. Si les pays les 
moins developpes ne font que commencer a mettre en place leurs systemes d'information sanitaire 
nationaux, d'autres pays en developpement connaissent des problemes d'incompatibilite entre systemes. 
Ces systemes doivent etre harmonises pour obtenir une notification plus precise des informations. La 
plupart des pays en developpement doivent encore ameliorer la qualite de leurs donnees. 

Les systemes de surveillance epidemiologique se sont ameliores et des micro-ordinateurs sont 
aujourd'hui utilises pour la gestion sanitaire au niveau des districts. Grace aussi 11 une plus grande 
utilisation des techniques de communication, telles que Ie courrer electronique, les informations sont 
transmises plus rapidement vers Ie niveau central. 

De plus en plus de pays s'efforcent de mettre en valeur les competences en gestion en utilisant 
I'information sanitaire, en particulier les indicateurs de sante. Ceci facilite les prises de decision et 
I'allocation des ressources. 

Epidemiologie, statistiques, appreciation des ten dances et 
information sanitaire dans les pays 

Ce programme vise it developper et it renforcer les capacites nationales en 
matiere de collecte, d'evaluation, d'utilisation et de diffusion d'informations 

actualisees sur les services de sante. Le programme encourage egalement la 
recherche sur de nouvelles methodes et des bases de donnees regionales pour la 

surveillance continue des activites sanitaires, la conception et la mise en oeuvre 
de systemes d'information pour la gestion sanitaire et selectionne et adapte les 

techniques d' information appropriees pour Ie traitement des donnees. 

En aout 1996, I'OMS a collabore avec Ie Gouvernement de la Mongolie afin Systemes 

d'ameliorer Ie systeme d'information sanitaire existant, avec notamment la d'information 

tenue d'un atelier national sur Ie renforcement des reseaux d'infonnation. Une nalionaux 

liste d'indicateurs de sante essentiels a la surveillance continue a ete elaboree. 
Cet atelier a egalement permis de formuler un plan de travail visant a ameliorer 
la collecte, Ie traitement et I'utilisation des donnees. 
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Avec I'appui technique de I'OMS, Ie Ministere de la Sante du Viet Nam a mis 

en place un comite d'orientation pour I'information dont Ie mandat est d'etudier 
et de develop per un systeme d'information sanitaire harmonise. II s'agit avant 

tout de rationaliser les systemes d'information existants en mettant en place une 
base de donnees commune pour chaque programme ou activite. 

Dans Ie cadre de I'amelioration des systemes d'enregistrement dans les 
hopitaux, des ateliers ont ete organises sur la CIM-1 0, la composition du groupe 
de malades en fonction du diagnostic, et I'analyse des types de pathologies 
traites se sont tenus en Malaisie en avril et aux Philippines en juin 1997. Le 
developpement de I'analyse des types de pathologies traites pour la gestion des 

hopitaux est un element important de la rationalisation des ressources en soins 

de sante. 

Un cours de formation a ete organise aux Etats federes de Micronesie en 

septembre 1996 dans Ie but de coordonner les activites d'information sanitaire. 

Les partenaires internationaux et les ONG dans les pays oceaniens ont participe 
a une reunion sur la surveillance de la sante publique a Noumea (Nouvelle
Caledonie) en decembre 1996, reunion organisee conjointement par I'OMS et la 
Commission du Pacifique Sud. Des debats approfondis au cours de cette 
reunion ont perm is d'elaborer et de meltre en oeuvre des reseaux 
epidemiologiques et de surveillance de la sante publique avec notamment un 

choix adequat d'indicateurs. 

Afin de renforcer Ie systeme de surveillance des maladies en Nouvelle
Caledonie, I'OMS a participe a la mise en place d'un systeme de notification de 

maladies pour les medecins du secteur prive en novembre 1996. 

A partir d'une liste de 114 indicateurs initialement proposes pour quantifier la 
mise en application des trois themes de La sante: Nouvelles perspectives, 
63 indicateurs ont ete selectionncs pour les pays dont 26 indicateurs de la sante 

pour taus. Parmi ces 63 indicateurs, 19 ont ete retenus a des fins d'evaluation 

au niveau regional. Ces indicateurs sont actuellement examines avec les 

homologues nationaux avant d'etre effectivement utilises. 
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• * * 

Les systemes d'information dans les pays se sont dans I'ensemble ameliores 

avec pour resultat une meilleure utilisation de I' information sanitaire par les 

decideurs. L'utilisation d'indicateurs sanitaires pour La sante: Nouvelles 

perspectives continuera d'etre encouragee. II faudra aussi s'efforcer de 

continuer a etendre la capacite de traitement et d'analys" de l'information des 
differents pays. 

Le systeme de surveillance epidemiologique pour les maladies infectieuses et 

les maladies non transmissibles a ete renforce grace au systeme de notification 

epidemiologique. La fiabilite des donnees et la rapidite de transmission des 

informations demeurent les elements prioritaires de ce systeme et doivent etre 

perfectionnees en permanence. 

Services d'edition, de traduction et de bibliotheque 

L'objectif de ce programme est de mettre a disposition des Etats Membres des 

informations actualisees a des fins scientifiques, techniques, de gestion et toute 

autre information concernant la sante. 

Le Bureau regional a publie plusieurs documents, des manuels notamment, dans 

divers domaines. II convient de citer STD case management: the syndromic 

approach for primary health care setlings (Prise en charge syndromique des cas 

de MST dans les etablissements de soins de sante primaires); Managing 
maternal and child health programmes: a practical guide (Guide pratique de 

gestion des programmes de sante maternelle et infantile); ASEAN technical 

cooperation in pharmaceuticals: a success story (Cooperation technique avec 

I'ASEAN dans Ie domaine des produits pharmaceutiques: Histoire d'un 

sueees); Plan strategique pour la recherche en sante dans la Region du 

Pacifique occidental 1997-200 I ; Tabac au sante dans la Region du Pacifique 

occidental; et une brochure a l'intention du grand public sur Ie role du Bureau 

regional, intitule Partnership in health in a region of rapid change (Le 

partenariat pour la sante dans une region en constante evolution). Medicinal 

plants in China (Plantes medicinales chinoises) et Guidelines for dengue 

surveillance and mosquito control (Directives pour la surveillance de la dengue 

et la lulte contre les vecteurs) ont ete reimprimes. En outre, plusieurs 

publications sont en preparation sur Ie developpement des ressources humaines 

pour la sante ainsi que sur la medecine traditionnelle. 
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Diverses publications ant ete traduites en chinois, en careen, en franryais, en 

italien, en japonais et en khmer. L'OMS a poursuivi une active collaboration 

avec la People's Medical Publishing House en Chine, centre collaborateur pour 

la promotion et la traduction des publications de I'OMS dans ce pays. 

Un atelier s'est tenu a Beijing (Chine) en decembre 1996 dans Ie but de 

renforcer Ie reseau d'information medical chinois. Du materiel informatique a 

egalement ete fourni afin d'ameliorer I'efficacite de ce reseau reliant 

II universites ou colleges de medecine. Le materiel informatique de la 

bibliotheque nationale de recherche medicale en Mongolie a egalement ete 

modernise. 

* * * 

La livraison aussi rapide que possible des publications et la distribution de 

bibliographies par la bibliotheque du Bureau regional ont continue it aider les 

chercheurs dans Ie domaine de la sante dans la Region et ont contribue it la 

formation professionnelle continue des personnels de sante. 
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Chapitre 3. Developpement des services de sante 

3.1 Organisation de systemes de sante fondes sur les soins 
de sante primaires 

Situation regionale 

Les soins de sante pnmaires demeurent I'approche essentielle de la reorganisation des systemes de 
sante a travers la Region. En elfet, cette methode a penmis de limiter I'impact des maladies 
transmissibles, et pourrait se reveler tout aussi efficace dans la lutte contre les maladies non 
transmissibles. Grace aux so ins de sante pnmaires, les personnes agees, en nombre grandissant, et les 
patients atteints de maladies chroniques, re90ivent des soins appropnes. En 1995, on comptait environ 
159 millions de personnes de plus de 60 ans dans la Region soit 9,8 % de la population totale. En 1990, 
elles n'etaient que 138 millions, so it 9,1 % de la population totale. 

Les changements operes au sein des systemes de sante suite it la transition vers une economie de 
marche ont eu quelques consequences negatives. Ainsi en Mongolie, on a pu constater une 
augmentation importante de la mortalite maternelle, qui est passee d'une moyenne de 140 pour 100 000 
naissances en 1984-1989 a 241 en 1993 puis 220 en 1994. Pour remedier a cela, les autorites des pays 
cOnCernElS entreprennent notamment de reformer les services de sante et d'affiner les reglements et 
legislations sanitaires dans toute une sene de domaines. II importe en elfet de lutter contre les aspects 
negatifs constates a court terme durant cette penode de transition. 

Le district en tant que structure de base des services de soins et une decentralisation plus poussee sont 
les grands principes ayant guide I'elaboration des nouveaux plans sanitaires nationaux. Mais les 
gouvernements doivent aussi veiller a garantir I'equite et la qualite de soins; maintenir au mettre en 
place un cadre financier durable, tout particulierement au Cambodge, en Chine, en Mongolie, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 

Recherche et developpement sur les systemes de sante 

L'objectif de ce programme est d'integrer la recherche en systemes de sante aux 
fonctions courantes de la gestion et de soutenir la recherche sur les questions 
prioritaires touchant au developpement sanitaire. 

27 



Activite de I 'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1996-1997 

Activites 

de recherche 

Financ:ernent 

de fa sante 

Qualite des soins 

28 

Legis/ation 

sanitaire 

L'OMS a soutenu des activites de recherche destinees a accroltre I'efficacite des 

methodes de financement des soins sanitaires au Cambodge, en Chine et au Viet 

Nam. Des recherches ont egalement ete effectuees sous J'egide de J'OMS en 

Chine, en Malaisie et en Mongolie afin d'y perfectionner les competences des 

gestionnaires. 

Systemes et politiques nationaux de sante 

L' objectif de ce programme est de dispenser les services de sante essentiels a 
I'ensemble de la population. II met I'accent sur les activMs visant a assurer 

I'equite, la qualite, I'efficience, la satisfaction du consommateur et la durabilite 

de la prestation de services de sante. La reforme du secteur de la sante, 

y compris des questions Iiees a la decentralisation, la privatisation, la 

tarification de services, I'assurance-maladie publique et privee, I'assurance de la 

qualM et la participation communautaire, a ete au centre des activites de la 

plupart des pays de la Region. 

Une charte nationale sur Ie financement de la sante a ete adoptee au Cambodge. 

Elle a ete acceptee par la grande majorite des partenaires impliques dans ce 

secteur dans Ie pays. Avant cela, les differents donateurs et organisations non 

gouvernementales ont examine les diverses options de financement des soins de 

sante, tout en respectant les directives politiques. En Chine et au Viet Nam, 

I' assurance-maladie et les soins destines aux plus defavorises restent les 

principales activites. L 'OMS a participe a I' exam en des differentes options de 

financement des soins de sante en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en 

Republique de Coree et a Vanuatu. 

Une evaluation conduite en Malaisie en 1996 a montre que des progres 

considerables avaient ete effectues grace au programme national d'assurance 

qualite. Elle recommandait en outre de meltre en place un programme de 

reconnaissance officielle des h6pitaux. Le Samoa et Vanuatu ont renforce leurs 

programmes nationaux respectifs, notamment grace a la mise en commun 

d'experiences et J'echange de competences techniques. 

La legislation sanitaire est devenue un aspect plus important de la mise en place 

de mesures dans un certain nombre de pays. Par exemple, I'organisation 

structure lie et fonctionnelle du ministere de la sante des lies Cook a ete revue 

afin de permeltre un emploi plus efficace des ressources humaines et 

financieres. Le Cambodge a elabore toute une serie de projets de loi portant sur 
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differents domaines allant de la reglementation des services a I'homologation 

des praticiens. Aux Tonga et au Viet Nam, les procedures d'enregistrement des 

praticiens ont ete decrites dans des projets de loi ; par ailleurs, une importante 

reforme legislative est entreprise en Republique democratique populaire lao 
ainsi qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinee. Les lois sur I'ethique medicale, 

consideree desormais comme une priorite, ont fait I'objet d'amendements en 

Chine et en Malaisie. 

* * * 

Les profondes reformes des systemes de sante entreprises dans de nombreux 

pays, Ie Cambodge notamment, continuent de progresser. Si I'assurance

maladie s'est generalisee dans les zones rurales, les systemes de financement 

durables des soins de sante restent encore embryonnaires. Mais c'est une 

question complexe qui reclame de nouveaux efforts. 

Systemes de sante de district 

L' objectif de ce programme est de renforcer, au niveau du district, les capacites 

de planification et de mise en oeuvre de programmes afin de dispenser des 

services de sante a la population Ie plus efficacement possible. 

La cooperation technique s'est poursuivie it Fidji, avec un programme visant a 
ameliorer Ie systeme informatique de gestion de sante en insistant sur la 

formation des personnels et la decentralisation. Au Cambodge, Ie systeme 

informatique operationnel couvre maintenant sur I'ensemble du terri to ire 

national, et tous les centres sanitaires et districts peuvent y acceder. 

U ne serie de documents a ete distribuee au Cambodge, et sert de base aux 

programmes de formation. Les services au niveau du district ont ete ameliores 

au Viet Nam, grace a un important projet de developpement mettant I'accent sur 

la planification, la supervision et les relations entre les services des communes, 

des districts et des provinces. La Republique democratique populaire lao et la 

Papouasie-Nouvelle-Guinee ont egalement mis la revitalisation des services de 

district au centre de leurs activites. 

Systemes 

d'information 

Prestalian de 

services 
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Deux manuels de formation ont ete finalises puis imprimes en Chine et au Viet 

Nam, il s'agit respectivement de The Management of village health situations et 

Handbook for emergency training. En Chine, a Fidji et au Viet Nam, la 

formation des agents de sante s'est poursuivie dans les domaines suivants : 

encadrement de programme, soins cliniques, information et education sanitaires 
et so ins infirmiers dans Ie cadre de la communaute, Ie tout dans une approche de 

soins primaires. Aux Palaos, I 'OMS a participe a la formation de personnel 

sanitaire en matiere d'entretien et de reparation d'equipements hospitaliers. 

La qualite des soins de sante dans les centres de district a ete amelioree au Viet 

Nam grace a la fourniture de nouveaux equipements et ambulances. 

* * * 

La strategie basee sur les systemes de sante de district a pour objectif de 

renforcer et de revitaliser I'ensemble du systeme de sante. Elle remporte un 
succes grandissant dans toute la Region. Celte strategie est compl6tee d'une 

part par Ie soutien apporte par les systemes informatiques sanitaires et d'autre 

part par les unites de planification et de soins. De gros efforts ont ete faits afin 

de maintenir a une haute qualite des soins et de garantir la pertinence sociale de 

ces soins grace a de nombreux mecanismes qui font appel a la responsabilite de 
I'individu, de la famille et de la communaute. 
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3.2 Ressources humaines pour la sante 

Situation regionale 

Une etude complete des changements constates au cours des vingt-cinq demieres annees en matiere 
de developpement des ressources humaines pour la sante dans la Region et de leur impact est 
presentee en deuxieme partie (page 107). 

Les gouvemements de la Region reconnaissent la necessite de se doter de personnels de sante en 
nombre adequat et de type appropne et de leur proposer une formation adaptee. En raison du manque 
de medecins, infirmiers et autres personnels de sante formes de maniere appropriee dans les pays en 
voie de developpement (voir tableau page 122, de la deuxieme partie), il est particulierement important 
de se consacrer aux formations de base. Get enseignement doit souvent etre suivi a I'etranger en raison 
de I'absence de structures de formation adaptees et d'enseignants competents au niveau local. 

Dans les zones rurales medicalement sous-equipees, ce sont souvent les infirmiers(ieres) qui assurent 
seul(le)s les soins. Afin de les preparer a fournir un tres large eventail de services, il faut leur assurer 
une formation supplementaire specifique. Dans les pays developpes, la specialisation fait partie des 
priorites de la politique de developpement des personnels sanitaires. 

Tous les gouvernements revisent ou renforcent actuellement leur legislation sanitaire en vue 
d'encourager Ie developpement des ressources humaines dans ce secteur. La legislation sanitaire inclut 
les procedures de certification et de titularisation des personnels de sante; les lois doivent couvrir 
I'ensemble des pratiques et proteger les utilisateurs des services de soins. 

Developpement des ressources humaines pour la sante 

Les objectifs du programme sont les suivants: cooperer avec les pays en 

matiere de planification de la formation et du deploiement des personnels de 

sante de type approprie et en nombre adequat selon leurs besoins et leurs 

moyens; veiller II ce que ces personnels soient socialement responsables et 

dotes des competences scientifiques, techniques et gestionnaires necessaires et 

qu'ils soient utilises au mieux afin de repondre aux besoins des strategies 
nationales de la sante pour tous ; et promouvoir des politiques et programmes de 

planification, production et gestion des personnels de sante afin de repondre aux 

besoins des systemes de sante. 
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Plusieurs ateliers sur la planification de la maIn d'oeuvre sanitaire ont ete 

organises dans plusieurs pays de la Region avec en point d'orgue, une formation 

qui s'est deroulee au Centre de formation regional de Sydney (Australiel, en 

juillet 1996. Cette formation a rassemble 25 participants originaires de 15 pays, 

venus pour se perfectionner dans Ie domaine de la planification du personnel de 

sante et I'utilisation de I'informatique. 

De nouvelles techniques ont ete introduites dans Ie domaine de la formation 

continue. Ainsi, lors d'un programme d'enseignement a distance destine aux 

infirmieres a Fidji, il a ete fait recours aux teleconferences et ala radio. 

Dans de nombreux pays, I'enseignement de la gestion se fait a I'etranger et 

constitue une part importante des programmes de soutien. 

Au cours de I'annee, 316 bourses ont ete octroyees a des personnels de sante 

originaires de differents pays et zones. Sur ces 316 boursiers, 199 sont restes 

dans la Region du Pacifique occidental et 117 sont alles dans d'autres regions. 

* * * 

Des progres ont ete accomplis dans de nombreux domaines. De nouvelles 

methodes de formation et un projet de legislation en matiere de ressources 

humaines ont ete introduits au Cambodge, au Viet Nam et dans plusieurs pays 

oceanIens. Notons egalement au chapitre des progres, I'informatisation de la 

planification de la main d'oeuvre sanitaire. 
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3.3 Medicaments essentiels 

Situation regionale 

Une enquete menee en 1996 a montra que seuls 15 pays et zones ont adopte une politique 
pharmaceutique nation ale. Toutefois, une legislation en la matiere existe dans 23 pays et zones de la 
Region. Vingt pays n'ont toujours pas de legislation concernant la publicite et la promotion des 
medicaments ou les essais cliniques. La difficulte d'assurer I'application de la legislation est due 
notamment au manque de personnels formes alors que Ie respect de la legislation est essen tiel a la 
politique nationale en matiere de medicaments. Les medicaments de contrefa~on, Ie manque de 
procedures adequates d'enregistrement et d'assurance de la qualite des medicaments et I'usage 
inapproprie des medicaments demeurent des problemes dans certains pays, notamment en Chine, en 
Mongolie, en Republique democratique populaire lao, au Viet Nam et dans certains pays oceaniens. 

Dans les pays membres de I'ASEAN, la situation s'est amelioree grace au succes du projet de I'ASEAN 
concernant les produits pharmaceutiques. Ce projet, lance en 1979, a permis de renforcer les 
ressources humaines grace a la mise en place de centres de formation regionaux pour plus d'autonomie 
dans ce domaine. En outre, ce projet a permis d'elaborer des normes ASEAN ala fois pour les produits 
pharmaceutiques modemes et la medecine traditionnelle. 

Les objectifs du Programme d'action pour les medicaments essentiels sont 
d'assurer un approvisionnement continu de medicaments et de produits 
biologiques essentiels d'une qualite acceptable et d'un prix abordable, et 
d'apporter un appui aux Etats Membres dans la mise en place et la mise en 
oeuvre de programmes nationaux efficaces pour la surveillance et Ie maintien de 
la qualite, de la securite et de I'efficacite des produits pharmaceutiques. 

Une politique pharmaceutique a ete mise en place aux IIes Mariannes du Nord et 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee. Des recommandations ant ete faites afin 
d'ameliorer la legislation au Brunei Darussalam. Au Viet Nam, un plan de mise 
en oeuvre de la politique pharmaceutique nationale a ';te examine et revise. 

Politiques 

na/janales du 

medicament 

Pro jet ASEAN 

concernant 

La quinzieme reunion du groupe de travail de I' ASEAN sur la cooperation 
technique en matiere de produits pharmaceutiques s' est tenue en juin 1996 a 
Manille. Au cours de cette reunion, Ie plan de travail pour la Phase V 
(1997-2001) du projet de I'ASEAN concernant I'assurance de la qualite a ete 
adopte. Un cours de formation sur la production et I'utilisation de substances de 
reference et de normes regionales a ete organise en Thallande en juillet 1996. 

/es produits 

pharmaceutiques 
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Les realisations de ce projet sont presentees dans une publication intitulee 

The ASEAN Technical Cooperation in Pharmaceuticals: a success story 
(Cooperation technique avec I' ASEAN dans Ie domaine des produits 
pharmaceutiques : histoire d'un succes). 

La pratique de la pharmacie c1inique a ete renforcee grace au premier cours de 
formation de I'ASEAN. Ce cours, tenu it Singapour en novembre 1996, visait it 

ameliorer les competences des pharmaciens et personnels de pharmacie dans Ie 
domaine de la communication. 

Un atelier sur les bonnes pratiques de fabrication it I'intention des inspecteurs et 
verificateurs des comptes s'esl lenu it Jakarta (Indonesie) en mars 1997. Ont 
egalement participe it eel atelier des representants de Malaisie, des Philippines, 
de Singapour et du Viet Nam. Un voyage d'etudes sur I'assurance de la qualite 

des herbes medicinales a ete organise en Chine et en Inde en mai 1997 pour les 
quatre pays cites plus haut ainsi que pour des participants de la Republique 
democratique populaire lao et de la Mongolie. 

Des officines d'Etat sont mises en place afin de proposer 

au public une alternative aux points de vente priwis 

depourvus de personnel qualifie 
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La gestion de I'approvisionnement en produits pharmaceutiques s'est amelioree 

en Mongolie grace a la formation de 69 pharmaciens et assistants en pharmacie 

dans Ie domaine de I'evaluation des besoins. Cene formation a permis d'utiliser 

au mieux les fonds disponibles pour I'achat des produits pharmaceutiques. Le 

niveall de fabrication et de gestion de I'usine pharmaceutique d'Etat au 

Cambodge s'est egalement ameliore grace notamment a des essais effectues sur 

les equipements de production et a la formation des personnels dans les 

domaines de la planification de la production et de I'assllrance de la qllalite. 

En Mongolie, 275 medecins, pharmaciens et assistants en pharmacie ont ete 

formes dans Ie domaine de la gestion des pharmacies communautaires et I'usage 

rationnel des medicaments. A Fidji, les programmes des cours des etudiants en 

medecine, pharmacie et soins infirmiers ont ete developpes grace a un appui 

technique en mars 1997. 

* * * 

Les resliitats de la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales 

doivent etre sllivis regulierement. La lutte contre les medicaments de 

contreta90n et Ie mauvais usage des medicaments a progresse mais les systemes 

d'approvisionnement, la legislation et I'assurance de la qualite, I'enregistrement 

et Ie controle de la qualite des produits pharmaceutiques doivent etre renforces. 
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Situation regionale 

Six pays nimunerent encore officiellement les dons de sang, mais la plupart des pays de la Region 
mettent actuellement en place des plans nationaux encourageant les dons de sang benevoles. D'une 
maniere generale, la gestion de leurs services de transfusion sanguine et la distribution de sang et de 
produits sanguins dans la Region se sont ameliorees. Dans de nombreux pays toutefois, il reste a 
mettre en place un processus de depistage systematique des agents infectieux. 

Tous les pays et zones de la Region ont developpe et renforce leurs services de laboratoire. II est a 
noter toutefois que dans de nombreux cas, les niveaux intenmediaires et penphenques sont moins 
developpes que Ie niveau central. Quatorze laboratoires nationaux representant les pays oceaniens et la 
Republique democratique populaire lao ont participe a un programme regional d'evaluation externe de la 
qualite mis en place en 1991. Les resultats s'eliwent en moyenne a 80 % pour la microbiologie, 
I'hematologie et la technologie des banques du sang, alors que la moyenne de la biochimie est de 65 % 

seulement. Quatre pays au moins ont institue des programmes de contrale de qualite au niveau 

national. 

La medecine traditionnelle est pratiquee dans de nombreux pays. On ne dispose d'aucun chiffre exact 
pour la Region, mais en Chine, on estime a 186 millions Ie nombre de patients en consultation externe 
so ignes chaque annee dans des hapitaux de medecine traditionnelle. Les services de medecine 
traditionnelle des hapitaux gene raux prennent en charge environ 20 % des patients en consultation 
externe chaque jour. En zones rurales, un tiers des patients en consultation externe et un cinquieme des 
patients hospitalises ont recours a des soins de medecine traditionnelle. 

So us des formes differentes, la medecine traditiornelle fait partie integrante du systeme de prestation de 
soins de sante en Chine, au Japon, en Republique de Coree et au Viet Nam. Dans d'autres pays, les 
patients y ont recours Ii titre individuel. Les autorites sanitaires de six autres pays et zones ont reconnu 
Ie r61e de la medecine traditionnelle en tant qu'alternative a la medecine conventionnelle. Des mesures 
ont d'ailleurs ete prises afin de promouvoir la medecine traditionnelle, et de garantir son innocuite. 

Dans de nombreux pays en developpement, la medecine traditionnelle contribue Ii repondre aux besoins 
sanitaires de base des populations. Certains pays developpes commencent egalement a s'y interesser. 
Ainsi, en Australie, une etude recente a montre que 48 % des personnes interrogees dans un echantillon 
de population avaient eu recours a des medecines alternatives au moins une fois au cours de I'annee 
precildente. 
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Technologie des soins de sante 

L'objectif de ce programme est de renforcer les services radiologiques et de 

laboratoires de sante nationaux au moyen de techniques appropriees afin de 

repondre aux besoins en matiere de diagnostic, de prise en charge et de suivi 

continu de la medecine curative et preventive tout au long de I'existence des 

individus. 

Un atelier regional sur les techniques de formation it distance en matiere de 

securite du sang et des produits sanguins, destine it des enseignants, a ete 

organise it Manille en novembre 1996. Ces manuels pedagogiques de formation 

it distance sont souvent traduits dans les langues locales. IIs constituent un 

moyen peu onereux de meltre en oeuvre des programmes flexibles et 

d'augmenter la qualite et la couverture de la formation en matiere de securite du 

sang et des produits sanguins. 

Un atelier national sur la transfusion sanguine a eu lieu en aoGt 1996 it Vanuatu. 

Les methodes de recrutement des donneurs, de collecte et de stockage du sang, 

et les procedures de d6pistage d'infections transmissibles par Ie sang ont ete 

passees en revue. Des directives pour les politiques nationales sur la securite du 

sang et des produits sanguins ont ete adoptees. Les orientations visant it aider 

les pays participants it etablir une banque du sang au niveau national ont 

egalement ete definies. 

Une formation destinee it des techniciens de laboratoire a de organisee en 

novembre et decembre 1996 aux Palaos. II s'agissait de leur enseigner les 

methodes appropriees de collecte et de manipulation des echantillons d'urine, de 

salive et de selles; I'utilisation optimale et I'entretien des microscopes; et des 

techniques elementaires de cultures bacteriennes. En mars 1997, un atelier a ete 

organise en Mongolie afin d'ameliorer les competences nationales en matiere de 

diagnostic des maladies bacteriennes en laboratoire. 

Le service de radiologie de l'h6pital Huashan it Shanghai (Chine) a relOu Ie 

soutien de I'OMS pour I'organisation, en septembre-octobre 1996, d'une serie 

de conferences, de travaux pratiques et de seances de discussion sur Ie 

diagnostic en radiologie et la radioprotection. 
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L'OMS a apporte son appui a I'evaluation de quatre des laboratoires nationaux 

participant au programme regional d'evaluation ext erne de la qualite II Fidii, au 

Samoa, aux Tonga et a Vanuatu en mai 1997. En outre, des solutions aux 

faiblesses constatees ant de proposees. 

Dans Ie cadre du programme national actif d'evaluation de la qualite mlS en 

place en Papouasie-Nouvelle-Guinee, des progres ant ete enregistres en matiere 

d'analyses en laboratoire, en particulier pour Ie VIH, et ce tant au niveau du 

pays que des provinces et des districts. 

• • • 

Les services de laboratoire et de radiologie ant ete ameliores dans la plupart des 
pays. Toutefois, une rotation rapide du personnel, la penurie de personnel 

radiologique et de laboratoire qualifie et l'entretien des equipements de 

laboratoire demeurent un probleme dans les pays en developpement. 

Medecine traditionnelle 

L'objectif de ce programme est de promouvoir une pratique sure et efficace de 

la medecine traditionnelle. Le programme encourage les pays a integrer, s'il ya 

lieu, la medecine traditionnelle aux systemes generaux de prestation des soins 

de sante. 

Des formations en medecine traditionnelle dans les communautes ant ete 

organisees dans deux provillces de la Republique democratique populaire lao, en 

juillet et septembre 1996. Les cinquante-quatre participants, qui ant utilise la 

publication OMS intitulee The medicine ill your garden (La medecine dans 

votre jardin), ant appris it reconnaitre les plantes courantes qui peuvent etre 

utilisees en medecine traditionnelle. 

Le programme de medecine traditionnelle it assise communautaire couvre 

maintenant douze provinces au Viet Nam. 

Deux ateliers ant ete organises it Hanoi et Ho Chi Minh Ville en 1996, afin 

d' analyser les difficultes rencontrees dans les servICes de medecine 

traditionnelle des h6pitaux generaux au Viet Nam et de definir les programmes 

de formation. 
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En Chine, les plantes medicinales representent environ un tiers du marche des 
substances pharmaceutiques. Afin de garantir qu'elles soient utilisees de 

maniere appropriee et de proteger les consommateurs, un atelier sur I' innocuite 
des plantes medicinales s'est tenu it Zhuhai (Chine), en fevrier 1997. Un reseau 
de controle de I'innocuite des plantes medicinales a de cree dans la province de 

Guangdong avec I'appui de !'OMS. 

En 1996, Ie Ministere de la Sante du Viet Nam a adopte Ie reglement sur la 
securite et !'efficacite de medecine traditionnelle. II a ete inspire par Research 
guidelines for evaluating the safety and efficacy of herbal medicines (Les 
directives de recherche pour !'evaluation de la securite et de I'efficacite des 
plantes medicinales). La premiere reunion nationale de mise en oeuvre s'est 
tenue it Hanoi en septembre 1996. 

Une initiation a l'acupuncture a ete proposee aux docteurs en medecine et au 

personnel sanitaire du Ministere de la Sante des Philippines. Une seconde 
clinique publique d'acupuncture s'est ouverte it Singapour. 

En 1996, les centres internationaux de formation en acupuncture, places so us 
I'egide des trois centres collaborateurs OMS en medecine traditionnelle en 

Chine, ont forme plus de 1000 etudiants etrangers. 

* * * 

Malgre I'interet croissant pour la medecine traditionnelle manifeste par Ie 
public, certains pays ne lui accordent encore qu 'une importance relativement 
limitee. Une meeonnaissance de son potentiel, l'insuffisance des ressources 
allouees et la penurie en personnel qualifie constituent les principaux obstacles 
qui entravent encore les progres de la medecine traditionnelle dans la Region. 

Planres 

medicinales 

Acupuncture 
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Chapitre 4. Promotion et protection de la sante 

4.1 Sante reproductive, de la famille et de la communaute 
et questions de population 

Situation regionale 

Des indicateurs sanitaires et sociaux appropries ont permis d'id ntifi les besoins specifiques des 
femmes en matiere de sante. lis ont souvent fait apparaitre les ini . es entre les sexes et revele des 
facteurs culturels ou economiques susceptibles de favoriser un sexe au epend de I'autre. 

L'usage de contraceptifs s'est repandu en Chine, 11 Hong Kong et en Republique de Coree. II concerne 
aujourd'hui plus de 50 % des femmes en age de procreer. Ailleurs, un choix limite et une disponibilite 
restreinte rendent difficile I'adoption de methodes de contraception. Les grossesses non desirees sont 
toujours frequentes. Au Cambodge, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam et dans de nombreux pays oceaniens, les taux 
de croissance demographique eleves menacent d'attenuer certains des progres realises au cours des 
demieres annees dans les domaines social, economique et educatif. 

Si la population continue de croitre au rythme actuel, on estime qu'elle aura double d'ici 50 ans dans 
24 pays et d'ici 25 ans dans 9 de ces pays. 

Plus de la moitie de la population de la Region est agee de moins de 20 ans. Dans de nombreux pays, il 
reste encore 11 etablir des services de sante repondant specifiquement aux besoins des adolescents. En 
elfet, les problemes auxquels les adolescents risquent d'etre confrontes restent un sujet de 
preoccupation, en particulier en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles et Ie 
VIH/SIDA, les grossesses non desirees et les comportements 11 risque (tabagisme, toxicomanie et 
alcoolisme). En depit des traditions culturelles decourageant les relations sexuelles avant Ie mariage, Ie 
nombre de grossesses chez les adolescentes est toujours en hausse en Papouasie-Nouvelle-Guinee, 
aux Philippines et dans certains pays oceaniens ; ces grossesses representent aujourd'hui plus de 20 % 
du nombre total de grossesses. 

Grace 11 un meilleur espacement des naissances, une amelioration des soins apportes aux enfants et de 
la disponibilite de medicaments, la mortalite infantile a considerablement baisse. Vingt-huit pays et 
zones presentent un taux de mortalite infantile inferieur 11 la cible regionale de 50 naissances vivantes 
pour 1000. 
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La Region enregistre une augmentation rapide du nombre relatif et absolu de personnes agees. On 
prevoit un allongement de la duree de vie moyenne, qui devrait passer de 68,8 ans en 1995 a 74,4 ans 
en 2020. On estime que sur la me me periode, Ie nombre de personnes agees de plus de 60 ans devrait 
passer de 159 millions a 312 millions .. 

Consequence de I'industrialisation rapide, de la modernisation de I'agriculture et de I'ernploi accru de 
pesticides, I'incidence des maladies professionnelles est en hausse. Les maladies pulmonaires, et plus 
particulierement la silicose, constituent des preoccupations majeures en matiere de sante. Le manque 
d'inforrnation sur la nature et I'ampleur des risques courus par des travailleurs, des installations non 
confonmes aux nonmes d'hygiene et un environnement de travail dangereux demeurent de serieux sujets 
de preoccupation. 

Directives pour 

les personnels 

de sante 

Sante reproductive, infantile et de la femme 

L'objectif principal de ce programme est de reduire la morbidite et la mortalite 
maternelles et infantiles, en apportant des soins appropries et complets avant, 
pendant et apres la naissance et en permenant aux femmes et aux couples de 
reguler leur fecondite grace a des methodes de contraception sures. 

Un Guide pratique sur I'elaboration des programmes de sante maternelle et 
infantile (Managing maternal and child health programmes: a practical guide) 

a ete publie. Cet ouvrage fait partie d'une serie ayant rencontre un grand succes 
et s'adressant a differentes categories de personnels de sante. 

Services de sante 

reproductive 

Un centre regional de formation et de recherche en sante reproductive a ete cree 
a Fidji grace au soutien du FNUAP. Destine a ameliorer Ie niveau des soins et a 
etendre les capacites de recherche, ce centre est operationnel depuis Ie premier 
semestre 1996. II est aussi charge d'organiser la formation continue des agents 

de sante reproductive originaires des pays oceaniens. Cinq cours ont deja 
rassemble 95 participants originaires de dix pays. 
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Une serie d'ateliers a ete organisee au cours du second semestre 1996 dans dix 

pays oceaniens aftn de determiner les priorites de chaque pays en matiere de 
sante reproductive et d'en discuter. 



4. Promotion et protection de la sante 

Une evaluation des progres accomplis dans Ie sens d'une maternite sans risque a 
ete effectuee dans 12 provinces et villes des Philippines. Cette enquete a 
montre qU'environ 50 % des centres sanitaires ne fournissent pas de formation 
appropriee . en matiere d' asepsie au cours de I' accouchement. Certains de 

centres ne disposent pas des equipements necessaires it I' accouchement ni des 
medicaments de base de soins maternels. Les donnees recueillies dans Ie cadre 
de cette enquete ont perm is de formuler des strategies et politiques visant it 
atteindre Ie but d'une maternite sans risque. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee, une enquete, une analyse des services 
obstetriques et des discussions ont ete organisees afin de definir plus 
precisement les objectifs des programmes et d'etablir des strategies appropriees 
pour ameliorer la sante maternelle et infantile. Les resultats de I'enquete ont 

servi de base de discussion aux representants du Gouvernement, de I' Agence 
australienne pour Ie developpement international (AusAID), de I'UNICEF et de 
I'OMS, reunis pour formuler les projets proposes it I' AusAID pour financement. 

La Region dispose de 14 centres collaborateurs pour la sante genesique et sept 
pour la sante maternelle et infantile, et les femmes et Ie developpement. Un 
Centre collaborateur OMS specialise dans la sante des femmes (Key Centre for 
Women's Health in Society) it Melbourne (Australie) a entrepris conjointement 

avec les institutions concernees au Viet Nam une enquete sur les pratiques 
contraceptives et les grossesses non desirees. 

Huit pays presentent une mortalite infantile superieure it la cible regionale de 
50 naissances vivantes pour 1000. La sante des enfants ages de moins de cinq 
ans continue de s'ameliorer, en particulier grace aux activites coordonnees de 

programmes tels que Ie Programme elargi de vaccination, et la lutte contre la 
malnutrition, les maladies diarrheiques et les maladies respiratoires aigues. 

Une planification appropriee et un espacement correct des grossesses doivent 
faire partie des objectifs prioritaires des programmes de sante reproductive 

visant it diminuer la morbidite et la mortalite infantiles. Les so ins prenatals, une 
asepsie parfaite durant l' accouchement, de bonnes techniques de reanimation, 
un allaitement immediat et des soins appropries du nouveau-ne sont egalement 
des facteurs importants. Vingt-trois programmes de formation organises dans 
19 pays, ont mis en avant ces priorites. Au Cambodge et au Viet Nam, les 
curs us d' enseignement de base ont ete rev us. 

Maternite sans 

risque 

Centres 

collahorateurs 

Amelioration de 

ta sante 

infantile 

Interventions 

prior ita ires 
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raux de rnortalite 

malernelle 
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Pour ameliorer la sante du nourrisson, il est essentiel de veiller iI celie de la 

femme enceinte, grace it une meilleure nutrition, it une reduction de l'anemie et 

un meilleur espacement des naissances. 

Du materiel pedagogique, des manuels et des directives portant tant sur des 
sujets techniques que sur l'importance des rapports humains ont continue d'etre 

tres largement distribues dans la Region. 

Longtemps, la mortalite maternelle a fait l'objet de declarations peu fiables, 
empechant ainsi de dresser un tableau precis de la realite. Les deces qui se 
produisent bien avant Ie terme de la grossesse au resultent des complications 
d'un avortement sont rarement signales. Seul un nombre limite de deces lies 

directement ou indirectement au processus genesique etait enregistre comme cas 
de mortalite matemelle. Beaucoup plus nombreux etaient ceux qui etaient 
enregistrees sous des causes differentes, septicemie au maladie cardiaque par 
exemple. Dans de nombreux pays, les causes du deces n'etaient pas 
enregistrees du tout. Ces demieres annees, les chiffres sont devenus plus precis. 
Ils montrent que Ie taux de mortalite matemelle reste eleve dans quatre pays -

Cam badge, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Republique democratique populaire 
lao et Tuvalu - ou les taux sont superieurs it la cible fixee pour la Region de 
300 deces pour 100 000 naissances (voir Figure 4.1). D'importantes disparites 
sont constatees entre les differents pays de la Region, mais aussi au sein d'un 
meme pays, entre les femmes defavorisees et les plus privilegiees (selon les 

chiffres transmis par les autorites publiques). 
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Figure 4.1 Estimatiou du taux de mortalite maternelle 
dans certains pays, en 1995 
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En 1997, la sante des femmes et son impact sur la politique et les questions de 
developpement a fait I'objet d'une etude approfondie. Cette etude a conduit it la 
redaction d'un document regional sur les femmes, la sante et Ie developpement. 
Les facteurs culturels, economiques et sociaux influant sur la sante des femmes 
au cours de leur vie ont ete abordes de maniere plus generale dans un ouvrage 
intitule Women's health in a social context in the Western Pacific Region. II 
y est montre que les femmes continuent d'etre desavantagees dans de nombreux 
pays, en particulier en ce qui concerne Ie libre choix it la matemite, et ce, malgre 

les efforts deployes pour rMuire I'inegalite entre les sexes. 

* * * 

Dans de nom breux pays, la gestion des programmes de sante reproductive do it 
etre considerablement amelioree. Les services sanitaires it orientation curative 
devront adopter une approche plus globale, integrant la sante genesique et la 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, notamment Ie VIHlSIDA. 

Malgre les nombreux progres emegistres en matiere de sante infantile, la 
mortalite infantile en periode perinatale reste elevee dans un grand nombre de 

Femmes, sante 

et deve/oppement 
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pays. II est donc necessaire d'accorder une plus grande attention aux soms 

obstetriques et neonatals. 

D'une maniere generale, la baisse du taux de fecondite a perm is d'ameliorer la 

sante des femmes. 

Sante des adolescents 

L'objectif de ce programme est de faire baisser la morbidite et la mortalite chez 
les adolescents et de creer un environnement propice it I'amelioration de la sante 

des adolescents. 

Le programme sera dirige en priorite vers la mise en place de programmes et de 
politiques en matiere de sante des adolescents au niveau national, afin de 
diminuer la morbidite chez les adolescents et de creer un environnement propice 
it leur sante, y compris en matiere de sante reproductive. En Malaisie, un 

programme national a ete redige puis mis en oeuvre sur la base de donnees 
collectees au cours d'une enquete portant sur la sante des adolescents. En 
Mongolie, I'etat de sante des adolescents a ete evalue, et des initiatives ont ete 
elaborees. Plusieurs pays oceaniens du Pacifique sud ont lance des programmes 
de formation et d' enseignement specifiquement destines aux jeunes, dans Ie 

cadre de projets portant plus generalement sur la sante genesique. 

Des campagnes ont ete organisees dans 12 pays afin de promouvoir Ie recours it 
la planification familiale et de rendre ces services plus facilement accessibles 

aux adolescents. 

* * * 

Dans de nombreux pays, une sensibilisation aux problemes sanitaires des 
adolescents reste necessaire. En effet, les programmes se heurtent it un manque 

de comprehension des besoins et des comportements propres it l'adolescence. 
En outre, des reticences d'ordre culturel rendent delicates certaines questions 
Iiees it la sexualite ou it la procreation. Cette classe d' age est en outre tres 
exposee aux nombreux problemes lies it l'abus d'alcool, de drogues et de tabac. 
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Vieillissement et sante 

L'objectif de ce programme est d'ameliorer la qualite de vie et Ie bien-etre des 

personnes agees, en adoptant les approches presentees dans La sante. Nouvelles 

perspectives. 

Des directives portant sur Ie developpement et la mise en oeuvre des poliliques 

nationales ant ele elabon:es conjointement avec Ie Centre d'elude sur Ie 

vieillissement de l'Universite Flinders d'Australie du Sud (Centre on Ageing 

Studies, Flinders University of South Australia). II s'agit d'un centre 

collaborateur de rOMS pour la recherche sur I'epidemiologie du vieillissement 

L 'OMS a apporte son soutien a la mise en oeuvre de programmes et politiques 

au niveau national en Mongolie: en octobre 1996, un atelier national a ete 

orgamse. Les problemes socio-economiques des tranches les plus agees de la 

population ant ete identifies et des programmes d'action elabores en 

consequence. 

En juillet 1996, en Malaisie, I'OMS a apporte son soutien au developpement et 

au renforcement du cursus des infirmiers et autres agents de sante specialises en 

geriatrie. En octobre 1996, l'Organisation a egalement participe a un atelier 

national organise a Ulaanbaatar (Mongolie) portant sur les methodes 

d' enseignement sanitaire. 

Un profil regional portant sur les politiques de prise en charge des personnes 

agees et les services offerts a cette categorie de population a ete elabore. Ce 

protil presente un recapitulatif du nombre des personnes agees dans chaque pays 

et la maniere dont leurs besoins sont pris en compte et constituera une source de 

donnees de reference pour taus les pays de la Region. 

* * * 

S'il est exact que les gouvernements portent plus d'interet aux problemes de 

sante lies au vieillissement, la plupart des pays de la Region placent ce 
programme parmi les mains prioritaires. II est imperatif d'examiner avec soin 

et d'accorder une plus grande attention aux consequences sociales, sanitaires et 

economiques du vieillissement rap ide de la population. 

Programmes 

el poliriques au 

niveau national 

Formation 

Profil regional 
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Programmes 

nationaux 

Legislation 

Programme special de recherche, de developpement et de formation 
a la recherche en reproduction humaine 

La collaboration se poursuit en matiere de recherche en sante genesique. Le 

programme special. mene conjointement au Programme regional, a etendu son 

domaine d'activites 11 tous les secteurs de la sante genesique, y compris la sante 

maternelle et les maladies sexuellement transmissibles, la surete des methodes 

de contraception, la sterilite et la mise au point de nouvelles methodes 

contraceptives. Des activites et projets de recherche ont rel'u Ie soutien de 
I 'OMS dans sept centres collaborateurs et 14 institutions dans cinq pays. Au 

total, plus de 26 projets de recherche ont rel'u I'appui de I'OMS. 

Medecine du travail 

Le programme a pour objectif d'aider les Eta!s Membres 11 ameliorer les 

conditions de travail et 11 promouvoir la sante des travailleurs. II encourage 

I'integration des questions de sante et de securite des travailleurs aux soins de 

sante primaires. 

Une formation appropriee du personnel et une amelioration des structures 

existantes ont permis de renforcer les institutions responsables de la medecine 
du travail en Chine, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam. 

En novembre 1996, en Mongolie, rOMS et les autorites du pays ont fait un 

bilan de la situation en matiere de medecine du travail et de securite des 

travailleurs, en preparation de l'e1aboration des programmes et politiques 

appropries. En mars 1997, un atelier organise 11 Ulaanbaatar sur la prevention 

des accidents de travail et des maladies professionnelles a rel'u Ie soutien de 
l'Organisation. 

En Chine, rOMS a participe en mai 1997 11 la revision des lois et reglements 

nbgissant les petites industries. Les risques professionnels specifiques 11 ce 

secteur ont ete identifies, de meme que les mesures 11 prendre. L'Organisation a 

par ailleurs apporte son appui 11 des formations dans Ie domaine de la prevention 

des accidents du travail dans les nouvelles entreprises et d'education et de 

promotion sanitaire sur Ie lieu de travail. 
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Au Viet Nam, la collaboration a porte sur les moyens de reduire les risques de 

maladies et accidents du travail dans les petites et moyennes entre;>rises 

industrielles. Plusieurs enquiltes ont egalement re~u Ie soutien de I'OMS. Elles 

avaient pour theme I'impact des pesticides sur l'agriculture; les maladies 

professionnelles ; la sante du travail et la salubrite de I' environnement. 

* * * 

Dans de nombreux pays, la medecine du travail n'accede pas encore au rang des 

priorites. La penurie de ressources et Ie manque de coordination entre les 

differents ministeres entravent la mise en oeuvre effective des programmes. Par 

exemple, la medecine du travail fait souvent partie des attributions du Ministere 

du travail, ce qui n!duit la marge de manoeuvre du Ministere de la Sante. 

Redurre 

les risques 

professionnels 
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Situation regionale 

Peu de pays disposent de donnees precises sur la mortalite et la morbidite liees aux probh~mes de sante 
mentale mais de maniere generale, la charge representee par les incapacites s'est alourdie. Ainsi, Ie 
tau x de suicide chez les jeunes est encore tres eleve dans certains pays insulaires. 

L'abus de drogues et d'alcool entralne dans son sillage toute une serie de troubles physiques et mentaux 
et represente une charge importante pour I'economie. La consommation d'alcool par habitant aug mente 
tres rapidement dans la plupart des pays de la Region, de meme que les problemes lies a I'alcoolisme. 
En Australie, en 1992, on estimait a 6500 Ie nombre de deces imputables a I'alcool. 

Les injections a risque, particulierement repandues dans Ie cadre de I'usage de drogues illicites, ont 
favorise la contamination par Ie VIH. De plus en plus de jeunes deviennent dependants de drogues 
telles que I'hero"ine, Ie cannabis au les stimulants de type amphetamine. 

La consommation de tabac a considerablement aug mente dans la Region. On estime que plus de 60 % 
des hommes de plus de 15 ans lument et que 8 % des femmes appartenant aux memes tranches d'age 
sont fumeuses. La consommation de tabac par habitant est plus elevee dans Ie Pacifique occidental que 
dans toute autre Region et continue a augmenter. Le tabac seul est responsable d'un plus grand 
nombre de deces que toutes les autres substances psychoactives reunies. En Chine par exemple, on 
estime que Ie tabagisme pourrait un jour causer la mort de 50 millions de personnes, parmi les enfants et 
les adolescents d'aujourd'hui. Actuellement dans ce pays, on compte non mains de 500000 a 700 000 
deces lies au tabac par an, un chiffre qui selon les previsions s'elilVera a 2 millions en I'an 2025. 

Dans la Region, Ie nombre de personnes souffrant d'une incapacite physique au mentale est estime a 
100 millions, soit 2 % a 10 % de la population totale selon les pays. On prevoit une augmentation de ce 
taux, en raison du vieillissement de la population, de I'augmentation des maladies degeneratives, de la 
generalisation d'appareils et equipements de haute technologie, du changement des modes de vie et de 
la modernisation de I'agriculture. Sur les 40 millions de personnes de la Region dont I'incapacite exige 
des soins de readaptation, seule une minorite ont en realite acces a des services de readaptation, en 
general dans les h6pitaux. 
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Sante mentale 

L'objet est de promouvoir des politiques et des programmes visant II traiter des 

troubles psychosociaux et comportementaux prioritaires, et de mettre en oeuvre 

au niveau des communautes des campagnes de prevention des troubles 

neuropsychiatriques. 

L 'OMS a apporte son soutien technique II la Mongolie et aux Tonga afin 

d'evaluer I'ampleur des problemes lies II la sante mentale et de reviser les 

politiques de prevention et de traitement. A la suite de cela, des 

recommandations ont ete formulees sur les moyens de trouver un equilibre au 

niveau des politiques et des legislations entre la promotion de la sante mentale 

et les soins de ceux qui souffrent de troubles mentaux, en accordant la priorite 

aux services communautaires. 

En Mongolie, un soutien a de apporte II un ensemble d'ateliers de formation 

visant II ameliorer les connaissances des personnels sanitaires en matiere de 

readaptation psychosociale et II les encourager II considerer les soins de sante 

mentale comme partie integrante des soins de sante en general. 

L'OMS a apporte son soutien II des formations sur I'utilisation d'une methode 

appelee Composite International Diagnostic Interview au Viet Nam. En Chine, 

deux ateliers de formation destines aux psychiatres et infirmiers(ieres) 

communautaires ont ete organises avec Ie soutien de l'Organisation. lis 

portaient sur la theorie et la pratique des soins de readaptation au niveau 

communautaire et mettaient I'accent sur I'importance de I'environnement social 

pour les patients. Une formation en neurologie psychiatrique et clinique a 

egalement ete assuree. 

* * * 

Dans Ie cadre de ce programme, la priorite a ete accordee II la promotion de la 

sante mentale et il une meilleure coordination avec les autres programmes, II 

travers, notamment, les ecoles-sante. La penurie en personnels specialises, Ie 

manque de moyens des organismes de formation et de recherche et la 

persistance des prejuges contre les maladies mentales restent des problemes tres 

repandus. On deplore encore dans certains pays Ie recours il des pratiques d'un 

autre age en matiere de sante mentale. 
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Prevention et 

Iraitement 

Toxicomanie, abus d'alcool et de tabac compris 

L'objectif de ce programme est de diminuer les problemes lies a rabus de 
raleool, des drogues et du tabac. 

A la lumiere de La sante: Nouvelles perspectives, et des trois themes qui y sont 
soulignes afin d'orienter les actions futures, un document sur ralcoolisme a ete 
redige puis revise par des experts et les centres collaborateurs de rOMS 
concernes. Ce document, lorsqu'il sera finalise, permettra aux pays de la 
Region d'elaborer leurs strategies nationales. L'objectif II terme est de reduire 
la consommation d'aleool par habitant, la prevalence de ralcoolisme episodique 

et de prevenir les situations II risque telles que la conduite ou la manipulation de 
machine en etat d'ivresse. 

Au Viet Nam, rOMS a contribue II la redaction d'un document sur les strategies 

de lutte contre les drogues qui pourra etre integre au plan national de luttc 
contre ralcool, les drogues et Ie tabac. Ce document viendra completer Ie plan
cadre pour Ie Viet Nam sur Ie controle des drogues illicites, realise en 
collaboration avec Ie programme des Nations Unies pour Ie controle 
international des drogues. 

L'OMS continue de soutenir la surveillance et revaluation des orientations et 
tendances en matiere de consommation d'aleool et de drogues. Une base de 
donnees mondiale sur les problemes lies a I'aleool est actuellement mise au 

point par les centres collaborateurs de I 'OMS dans Ie monde entier. Les 
donnees collectees seront utilisees dans Ie cadre de la planification regionale et 
de la mise en oeuvre des programme~. 

En Chine, des recherches sur la prevention et les programmes de traitement de 

I'alcoolisme ont ete encouragees. 

L'OMS a participe II la mise en place du premier programme de traitement de 
substitution par la methadone au Viet Nam. C'est avec ce programme que 
commence retude globale multicentrique de I'OMS, destinee II experimenter 
plusieurs pharmacotherapies de substitution et des methodes de medecine 
traditionnelle. Un programme de formation a egalement ete mis en oeuvre, 
abordant les principaux aspects de la toxicomanie : les problemes et les risques 
I ies II I' abus de drogues; Ie concept de reduction de ces risques ; les methodes 
destinees II modifier Ie comportement des toxicomanes; Ie traitement de 
substitution de la toxicomanie par la methadone. 
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Une enquete a laquelle 25 pays ont repondu a perm is de faire Ie point sur la 
mise en application du plan d'action sur Ie tabac ou la sante. Malgre les progres 
enregistres, les gouvernements devront encore faire preuve de determination 
pour atleindre les objectifs du plan, particulierement en ce qui concerne 
I'elimination totale de toute publicite pour Ie tabac dans la Region d'ici 

I'an 2000. 

Au Cambodge, l'OMS a perm is la mise en place de strategies et programmes de 

lutle contre Ie tabagisme. 

Un kit d'information sur Ie tabac ou la sante a ete publie. II comprend les 
donnees concernant tous les pays et zones de la Region. Ce document devrait 
faciliter I'acces Ii I'information pour les Etats Membres et les aider Ii etablir leur 

programme et politique nation aux. 

* * * 

De toute evidence, les problemes de sante dus a la consommation d'alcool, de 

drogues et de tabac sont importants, nombreux et en hausse. II importe que les 
Etats Membres leur accordent plus d'atlention. Quant aux institutions des 
Nations Unies, e1les devront faire en sorte de fournir des directives completes, 

integrees et coherentes. 

Promotion de la sante 

L'objectif est d'encourager les Etats Membres a etablir des politiques et des 
programmes globaux pour promouvoir des modes de vie et un environnement 

prop ices ala sante. 

Le programme est axe sur plusieurs cadres d'action, Ie foyer, I'ecole et Ie lieu 
de travail. II contribue egalement au projet "vi lies-sante - iles-sante" (voir 
aussi la section Salubrii<! de I'environnement el amenagement urbain, page 68). 

L'OMS a participe al'elaboration de politiques et de programmes de promotion 
de la sante en Chine et en Mongolie, d' indicateurs de villes-sante aux 
Philippines et d'atelier de reforme sanitaire en Papouasie-Nouvelle-Guinee. Le 
Viet Nam a egalement rel'u Ie soutien de I'Organisation pour developper Ie 
Centre d'education sanitaire du Ministere de la Sante. Dans huit pays, la 
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promotion sanitaire a ete encouragee par Ie, biais d'equipements et de 

fournitures, 

Promotion de la Le Samoa a egalement beneficie du dossier de pre sse sur Ie theme de la 
sanle dans les promotion de la sante dans les foyers intitule Health promotion through the 

foyers family health for all begins at home, Ce dossier fournit Ie materiel necessaire a 
la production de spots video et radio, Au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle

Guinee, la brochure intitulee Things to do to stay healthy (Comment rester en 
bonne sante) a ete adaptee et traduite dans les langues locales puis distribuee 
grace au soutien de I'OMS, 

Ecoles-sante Quinze pays et zones de la Region disposent maintenant d'ecoles-sank 

Un manuel sur Ie developpement des ecoles-sante a ete traduit et adapte aux 
conditions locales au Cambodge, en Chine, en Mongolie et en Republique 
democratique populaire lao, Cet ouvrage propose des directives sur la maniere 
de promouvoir la sante par l'ecole dans six domaines : la politique sanitaire a 
I'ecole, la salubrite de l'environnement scolaire, I'environnement social, les 
relations communautaires, les competences sanitaires individuelles et les 
services sanitaires. 

Onze pays ont rel'u Ie soutien de I'OMS pour develop per des ecoles-sante par Ie 
biais notamment, de la formation de personnels du Ministere de l'Education et 

de la Sante, de la fourniture des reservoirs d'eau, de sanitaires, de materiels 
pedagogiques, L'OMS a egalement multiplie les occasions d'echange avec 
I'etranger, 
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L 'exercice physique est essentiel a fa promotion de la sante 

dans les ecoles 

Des directives nationales pour les ecoles-sante ont ete elabon::es pour to utes les 

provinces en Chine. Le concept d'ecoles-sante a ete decrit aux representants de 

to lites les provinces du pays lors d'ateliers de formation. En Republique de 

Coree, des ecoles de ce type ont ete mises en place dans Ie cadre d'un projet de 

recherche dans une ville et une province. Entin, un maw.el sllr les ecoles-sante 

a re,u Ie soutien de I 'Organisation. 

L'OMS a collabore avec la Commission australienne des sports (Australian 

Sports Commission) pour forger un programme complet d'education physique 
destine it 16 pays et zones de la Region. 

Des directives regionales Sur Ie developpement de la promotion de la sante sur 

Ie lieu de travail ont ete proposees lors d'un forum international organise en 

decembre 1996 dans Ie Queensland (Australie). Ces directives ont ensuite ete 

revues lors d'une serie de consultations puis mises en application dans Ie cadre 

d'un projet de promotion de la sante sur Ie lieu de travail aux Philippines. De 

tels programmes sont egalement en cours d'elaboration en Chine, it Singapour et 

all Viet Nam. 
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Un congres international sur la medecine du sport a ete organise par Ie Centre 
collaborateur de Hong Kong, en collaboration avec ('OMS et la Federation 
internationale de medecine du sport. II avait pour theme Ie sport et les enfants. 

Communications et relations publiques 

L'objectif est de faire mieux connaltre I'OMS, de susciter ('interet pour ses 
activites et de lancer des campagnes en faveur de la sante pour tous et de la 
nouvelle approche de la sante de I'OMS. 

D'une maniere generale, tout ce qui concerne la sante et les differents modes de 

vie suscite un interet croissant. Des mesures ont done ete prises afin 
d'entretenir cet engouement et d'encourager Ie grand public it adopter des 

modes de vie sains. Certaines idees preconl'ues et fausses nuisaient encore it la 
sante. II a done dans un premier temps ete necessaire de les combattre. 

L'OMS a apporte son soutien dans sept pays et zones de la Region it des 

programmes visant it encourager I'adoption de modes de vie sains. De 
nombreuses activites ont ete mises en place, des programmes radiophoniques, 
des ateliers de developpement communautaire, et la formation de responsables 
feminins et d'instructeurs physiques. 

L'OMS a egalement collabore avec les medias, de differentes manieres, au 
niveau regional comme au niveau national, afin de les inciter Ii sensibiliser Ie 
grand public sur la promotion de la sante et la prevention de certaines maladies. 

La participation massive du public aux journees nationales de vaccination au 
Cambodge, aux Philippines, en Republique populaire de Chine et au Viet Nam, 
ainsi que Ie controle epidemique de la dengue aux Philippines temoigne du 

succes de ces initiatives. 

Les journees Ii theme organisees par ('OMS -Ia Iournee mondiale de la Sante, 
la Iournee mondiale sans tabac, la Iournee mondiale du SIDA - ont permis 
d'attirer l'attention du public et des decideurs sur certains problemes sanitaires 

ou certaines maladies en particulier. 
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* • • 

Les initiatives prises par certains pays en matiere de promotion de la sante 
temoignent de progres encourageants. Toutefois, ces activites n'en sont qu'a 
leurs balbutiements dans de nombreux pays et zones. Des ressources 
insuffisantes, Ie manque de gestionnaires competents. de coordination entre les 
programmes et Ie relatif desinteret de la communaute pour ces questions sont 

autant d'obstacles majeurs entravant les progres dans ce domaine. 

Readaptation 

L'objectif de ce programme est de promouvoir Ie developpement de services de 
readaptation au niveau de la communaute et de techniques de readaptation 
adaptees. 

L'OMS a apporte son soutien aux programmes de prevention des incapacites et 

de readaptation des handicapes en Chine, en Mongolie et aux Philippines, it 
travers une amelioration des structures et la formation du personnel. 

Les centres collaborateurs OMS se sont impliques tres activement dans Ie 

domaine de la readaptation. Ainsi, en Chine, un programme de formation de 
personnels specialises en readaptation des handicapes a ete lance en 1990 par la 
Hong Kong Society for Rehabilitation (Societe en faveur de la readaptation de 
Hong Kong) puis mis en place avec la collaboration de l'Universite de 
Medecine de Tongji et l'Universite de Medecine d' Anhui. En sept ans, plus de 

2000 agents de sante en readaptation ont passe leur certificat en un an ou 
participe iI un cours de courte duree. En novembre 1996, la septieme promotion 
du cours en readaptation appliquee comptait 53 participants. Une conference 
d'evaluation du personnel de readaptation a ete organisee en Chine, en 
novembre 1996 egalement, afin d'assurer Ie suivi des diplilmes des annees 
anterieures et d'evaluer leur contribution aux services de ,,;adaptation. 

En decembre 1996 a Ho Chi Minh Ville (Viet Nam), des formations en 
physiotherapie et en readaptation ont ete organisees. 
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L'OMS a participe a I'evaluation et a I'extension des programmes de 

readaptation au niveau de la communaute en Mongolie. L'Organisation a 
egalement ete impliquee dans la reactualisation des connaissances et des 

competences du personnel concern'; par la prevention et la n!adaptation des 
incapacites resultant de blessures et d'attaques. 

* * * 

La prise de consCience par les Etats Membres des problemes poses par 
I'incapacite a permis d'elaborer des programmes nationaux et de developper les 
services de r<;adaptation communautaires. Pourtant, les autorites confrontees it 

de nombreux autres problemes, ont attribue it la readaptation des moyens 
insuffisants pour permettre une expansion rap ide du programme. Une 
coordination efficace des activites des differentes unites et institutions 
impliquees sera necessaire afin de rationaliser I'utilisation des maigres 

ressources disponibles. 
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4.3 Nutrition, securite alimentaire et salubrite des aliments 

Situation regionale 

Les principaux problemes nutritionnels sont la dimutrition, la malnutrition proteino-calorique et les 
carences en microelements nutritifs. Dans huit pays et zones de la Region, plus de 10 % des 
nourrissons pesent moins de 2500 grammes if la naissance. 

La carence en iode est responsable d'infections endemiques dans neuf pays ou plus de 400 millions de 
personnes sont exposees if ces risques. Dans des pays et zones en voie de developpement, tels que la 
Papouasie-Nouvelie-Guinee, 70 if 80 % des femmes enceintes souffrent d'anemie ferriprive, c~ntre 10 if 
20 % seulement dans les pays developpes comme l'Australie. L'avitaminose A represente un probleme 
de sante publique dans sept pays. Les jeunes enfants et les femmes qui aliaitent sont les plus exposes 
if celie carence. 

Le pourcentage de nourrissons aliaites par la mere depasse 90 % dans la plupart des pays de la Region. 
L'aliaitement exclusif pendant les quatre if six premiers mois de la vie est generalement beaucoup moins 
repandu. 

L'obesite est prevalente chez les adultes, et de plus en plus chez les enfants et les adolescents. 

Trente-et-un pays et zones elaborent ou revisent actueliement leurs politiques de nutrition et 
d'alimentation et leurs plans d'action nationaux pour la nutrition. 

Les pouvoirs publics responsables de la salubrite des aliments se penchent sur les problemes des 
additifs alimentaires, des residus de pesticides, et d'autres contaminants alimentaires, car ils ont pris 
conscience de leurs risques potentiels sur la sante publique. Toutefois, tous les pays de la Region ne 
disposent pas de la meme capacite d'analyse. Ainsi, de nombreux laboratoires ne sont pas en mesure 
d'entreprendre les analyses chimiques de contamination les plus simples, en raison du manque de 
fonds, de materiels appropries ou de personnel qualifie. 

Nutrition 

Ce programme, confonnement aux trois themes abordes dans La sante: 
Nouvelles perspectives, a pour objectif d'ameliorer I'etat nutritionnel a toutes 
les etapes de la vie, en encourageant I'adoption d'habitudes alimentaires 
appropriees. II vise tout particulierement a combattre les carences les plus 
repandues, en fer, en iode et en vitamine A, la malnutrition proteino-calorique 
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chez les enfants et les maladies non transmissibles liees a une mauvaise 
nutrition chez les adultes. 

Le soutien de l'OMS a porte principalement sur l'elaboration de plans d'action 

nationaux en matiere de nutrition dans II pays. Un nombre croissant de pays 
ayant deja mis en place des plans nationaux dans ce domaine, Ie role de I'OMS 
consiste de plus en plus a assurer Ie suivi et la revision de ces plans. 

L'importance de l'iodation du sel est maintenant reconnue dans la plupart des 
pays et fait partie des priorites des programmes nationaux pour la lutte contre 
les troubles dus aux carences en iode. Grace a cela, des progres considerables 

ont ete enregistres dans de nombreux pays de la Region. L'evaluation de la 
premiere phase du plan d'action national en Chine a affiche des resultats tres 
positifs. Elle a montre que les objectifs avaient ete atteints et perm is la 
finalisation de la deuxieme phase du plan en mai 1997. En Mongolie, un 
systeme d'assurance qualite est actuellement mis en place pour Ie sel iode. Une 
grande campagne de mobilisation organisee aux Philippines pour encourager la 
population a prMerer Ie sel iode s'est revelee tres efficace. En Republique 
democratique populaire lao, une cooperation multisectorielle reussie a contribue 
au succi" du programme sur les troubles dus it une carence en iode. A Fidji, les 
autorites se sont penchees sur Ie probleme et ont interdit I'importation de sels 

non iodes. 

Malgre l'ampleur du probleme pose par l'anemie ferriprive, l'action contre cette 
carence se limite pour l'instant it I'administration d'un supplement quotidien en 
folate de fer aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Une etude sur les 
supplements en fer en prise hebdomadaire a ete menee en Chine et aux Malaisie. 
A moyen terme, il apparait que la solution la plus pratique it ce probleme reside 
dans la fortification des aliments en fer, mais pour l'instant c'est la distribution 

de supplements hebdomadaires qui est encouragee. 

La prevention de l'avitaminose A consiste generalement it administrer de la 
vitamine A it forte dose aux enfants en age prescolaire au moment de leur 
vaccination. La fortification des aliments et la modification des apports 
nutritionnels sont egalement encouragees eomme des solutions plus durables a 

moyen et long termes. Des moyens effieaees de eoordonner les actions de 
prevention contre les carenees en prineipaux mieronutriments sont actuellement 

a l'etude. 
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Les principales initiatives de promotion de I'allaitement sont I'education 

sanitaire et Ie programme des h6pitaux "amis des bebes". Treize pays et zones 

disposent d'h6pitaux appliquant les dix mesures pour un allaitement reussi. On 

denombre 5785 h6pitaux de ce type en 1997, contre 1800 en 1996. Le cycle de 

formation pour admillistratcuf hospitalier recemment mis au point 

conjointement par I'OMS et Wellstart, est un nouvel instrument a la disposition 

des autorites nationales pour obtenir I'appui du systeme hospitalier prive dans 

leurs campagnes nationales. eet outil a deja etc utilise aux Philippines. Au 

Viet Nam, I'OMS et I'UNICEF ont contribue a integrer une formation sur 

I'allaitement maternel a la formation de base des agents de sante. On envisage 

maintenant d'en faire de meme aux Philippines et dans les pays oceaniens. 

L 'allaitement au sein . Ie plus beau cadeau 

qu 'une mere pllisse laire a son enfant 

Dans Ie cadre du programme de prevention des maladies diarrheiques et 

infections respiratoires aigues, 1a promotion de \'allaitement maternel a ete 
integree aux programmes de formation des enseignants d'ecoles de soins 

infirmiers des pays oceaniens. Aux Philippines et au Viet Nam, les activites 

ayant trait au conseil en matiere d'all::litement ont ete perfectionnees et de 

Promotion de 

/ 'allaitement 

au sem 

6/ 



Activite de I 'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1996-1997 

Suralimentation 

et maladies non 

transrnissibles 

62 

Surveillance 

nutritionnelle 

nouveaux plans elabores. Dans ces deux pays, des cours de conseil pour 
I'allaitement ont egalement ete organises. 

La prevention de l' obesite et des maladies non transmissibles qui en decoulent 
reste un probleme prioritaire dans les pays oceaniens. Ainsi, des plans d'action 
en matiere de nutrition viennent d'etre elabores aux nes Cook, it Nioue, aux nes 
Mariannes du Nord et en Polynesie franyaise. Aux Tonga, des programmes 

d'education nutritionnelle ont ete inspires des directives en matiere de 
dietetique. Les ecoles-sante se consacrent egalement it ces problemes. 

La base de donnees nutritionnelles du Bureau regional a ete revue, revisee et 
mise it jour pour permettre Ie suivi des programmes de nutrition en cours et de 
fixer les objectifs des programmes it venir. Des enquetes nationales sur la 
nutrition ont ete lancees en Australie et en Nouvelle-Zelande, d'autres sont 

prevues en Malaisie et en Mongolie. A Vanuatu, les resultats d'une enquete de 
ce type ont perm is de definir les priorites du plan d'action. La Chine participe it 
une operation multipays organisee par I'OMS au niveau global visant it 

ameliorer les comportements alimentaires en general et it assurer une nutrition 
saine aux groupes de population les plus fragilises. 

• • * 

A travers toute la Region, des plans d'action nationaux a visee nutritionnelle 
sont finalises puis mis en place. De nouvelles approches de prevention de 
carences en micronutriments se font jour. En matiere de nutrition, il ne s'agit 
plus seulement aujourd'hui de gerer des problemes de malnutrition. De plus en 
plus de pays sont confrontes a la suralimentation. n leur faut elaborer des 

strategies visant a encourager une grande partie de leur population a changer de 
modes de vie et d'habitudes alimentaires. 

Salubrite des aliments 

L'objectif global de ce programme est de reduire les risques pour la sante 
d'origine alimentaire grace it un controle rigoureux de la salubrite des aliments. 
Plus specifiquement, il s'agit de formuler des politiques, des strategies, une 
legislation et une reglementation efficaces en matiere de salubrite des aliments; 
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de mettre en oeuvre des programmes nationaux de salubrite des aliments bases 
sur des normes inspirees par celles adoptees par la Commission Codex 
Alimentarius. 

Au Viet Nam, un programme national sur la salubrite des aliments a ete elabore, 
en collaboration avec rOMS. La situation a tout d'abord ete evaluee puis un 
plan d'action mis au point. L'ensemble des aspects intervenant dans un 

programme de ce type ont ete pris en compte: legal, institutionnel, analytique, 
logistique et res sources humaines. Ce programme est bien entendu adapte 
specifiquement au Viet Nam. Mais d'autres Etats Membres, desireux de suivre 
Ie meme chemin, pourraient trouver utile de s'inspirer des methodes employees 
et des resultats obtenus ici. 

De plus en plus de pays sont convaincus de I'utilite de l'approche preconisee 
dans Analyse des risques - points critiques pour leur maltrise en matiere de 
securite alimentaire. C'est dans cet esprit qu'une collaboration entre l'OMS, la 
Chine et la Republique de Coree a ete entre prise : des agents de sante publique 
ant ete formes II appliquer les principes susnommes sur les sites de production, 

dans les institutions et Ie foyer. 

De fortes disparites subsistent dans la Region en ce qui concerne la capacite 
d'analyse des aliments et de recherche des agents contaminants chimiques ou 
microbiologiques. De nombreux laboratoires, manquant de ressources, 
d'equipements appropries ou de personnel qualifie ne sont pas en me sure 
d'effectuer les analyses les plus simples. Afin de renforcer les capacites dans ce 
domaine, l'OMS coopere actuellement avec la Chine, la Malaisie et la 

Mongolie. 

Le programme de salubrite des aliments et Ie programme de salubrite de 
I'environnement ont coopere dans Ie cadre de l'operation "vi lies-sante - iles
sante", decrite dans La sante: Nouvelles perspectives (voir aussi Salubrite de 
I'environnement et amenagement urbain, page 68). L'action de promotion de la 

sante sur les marches qui est nee de cette cooperation a souleve un interet 

considerable dans six pays qui ont choisi d'inaugurer ainsi l'operation vi lles
sante - lles-sante. De nombreux autres pays devraient rapidement suivre leur 
exemple. 
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* * * 

De nombreux pays ont pris conscience de l'importance de la salubrite des 
aliments et ont lance des programmes nationaux pour la salubrite des aliments et 
etabli Ie cadre institutionnel et legislatif necessaire aux interventions qui 
s'imposent, Toutefois, les maladies diarrheiques et d'origine alimentaire et la 

malnutrition restent des problemes majeurs pour la plupart des pays en 
developpement, ces troubles etant parmi les premiers causes de morbidite. La 
contamination chimique, en particulier par des residus de pesticides pourrait 
bien a l'avenir representer des risques sanitaires importants, si les mesures 
appropriees ne sont pas prises. 
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4.4 Salubrite de I'environnement 

Situation regionale 

Tout developpement socio-economique rapide a des consequences profondes sur I'environnement 
social et physique, dont dependent la sante et la qualite de vie. 

Le developpement socio-economique d'une grande partie de la Region a conduit, de maniere generale, 
les autorites et Ie grand public a porter un interet plus grand aux questions de salubrite de 
I'environnement. Les liens etroits existant entre I'environnement, la sante et Ie developpement sont 
desormais largement admis. L'approche holistique des problemes de sante et de I'environnement est 
donc accueillie plus favorablement. Trois exemples iIIustrent cette evolution. Tout d'abord Ie projet 
villes-sante - iles-sante, qui remporte un succes toujours piUS grand; la Region compte maintenant 
quelque 14 projets vi lies-sante soutenus par I'OMS. Deuxiemement, des methodes efficaces d'analyse 
et de prise de decisions ont ete adoptees telles que I'evaluation de I'impact de I'environnement sur la 
sante, effectuee en Malaisie et aux Philippines notamment. Enfin, on constate que les pays en 
developpement s'attachent de plus en plus a mettre en commun leurs experiences en matiere de 
problemes de salubrite de I'environnement et a trouver ensemble des solutions. Ainsi, Fidji a contribue a 
etablir un projet iles-sante aux Tonga et la Malaisie a apporte son soutien a la Republique democratique 
populaire lao pour une action villes-sante. 

De maniere generale, la Region se rapproche des objectifs en matiere d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et devrait les atteindre a la date fixee, a la fin de I'annee 2001. Fin 1995, 80 % des 
habitants de la Region avaient acces a une eau saine et 70 % beneficiaient d'un assainissement 
adequat. Plusieurs pays, y compris Fidji, la Malaisie et les Philippines s'efforcent avec succes d'integrer 
les questions de sante et d'environnement a la planification d'un developpement durable et aux divers 
processus de prise de decisions. 

Pourtant, I'environnement urbain a des consequences toujours plus graves sur la sante. Les raisons a 
cela sont multiples: mauvaise gestion des dechets solides, pollution de I'eau, mauvais 
approvisionnement en eau, pollution atmospherique due aux emissions de gaz d'echappement et aux 
emissions industnelles, contamination des aliments et mesures de securite insuffisantes pour les 
produits chimiques. C'est ainsi que dans de nombreux grands centres urbains industriels, un 
approvisionnement insuffisant en eau et la mauvaise qualite de cette eau deviennent des problemes 
majeurs, aggraves par la mauvaise gestion des dechets domestiques, industriels et agricoles mais aussi 
par les importantes pertes d'eau dans les systemes d'approvisionnement en eau en milieu urbain. 
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II importe de trouver d'urgence des moyens efficaces de nisoudre ces problemes de salubrite de 
I'environnement. Des institutions partenaires ont montre la voie, en collaborant entre elles et avec les 
differents ministeres, Ainsi, les autorites sanitaires en particulier realisent maintenant qu'il leur faut 
s'impliquer dans les decisions prises en matiere de developpement. Elles reconnaissent egalement que 
certains problemes lies a la salubrite de I'environnement ne peuvent pas seulement du ressort du 
secteur de la sante, 
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Techn%gie 

appropriee 

Approvisionnement en eau et assainissement dans 
les etablissements humains 

Ce programme concerne la lulte contre les maladies liees a l'eau et a 
I'assainissement par la promotion et Ie developpement des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Des ateliers nationaux ont ';te organises sur la rationalisation de la distribution 
de l'eau en milieu urbain et des systemes d'assainissement en Chine et au 
Viet Nam. Une cooperation technique a ete apportee au Samoa pour 
I' evaluation des pertes du systeme d' approvisionnement en eau d' Apia. 

Le programme conjoint OMSIUNICEF de surveillance de l'approvisionnement 
en eau et de I'assainissement, qui a pour objectif de renforcer les capacites 

nationales de planification, de gestion, de fonctionnement et d'entretien, a ete 
lance dans cinq pays et zones. Des plans d'action nationaux ont ete mis en 

oeuvre afin d'institutionnaliser cet instrument de gestion. 

Dans Ie nord du Viet Nam, de nombreuses personnes, en particulier les enfants 
en age scolaire, souffrent de troubles dus a des parasites intestinaux. L'OMS a 

apport'; son soutien it une etude examinant ce probleme. Celle-ci a conduit it 

une intervention globale comprenant un programme de pharmacotherapie de 
masse, des mesures d'assainissement de l'environnement et des actions 
d'information sur I'hygiene. 

L'OMS a soutenu les operations de prevention du paludisme aux lies Salomon. 

L 'Organisation a egalement participe it la construction de 72 sanitaires 
familiaux en remplacement des latrines suspendues Ie long de la riviere 
Mataniko a Honiara. 
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En Republique democratique populaire lao, les systemes d'approvisionnement 
en eau, d'elimination des dichets solides et d'evacuation des excreta ont ete 

construits, renoves au ameliores dans 29 ecoles de trois provinces et une 
municipalite. Ce projet a mobilise des enseignants, des etudiants et d'autres 
membres de la communaute, de meme que des agents de sante et des techniciens 
specialises en assainissement. 

A I'h6pital municipal de Phnom Penh (Cam badge), des equipements 
d' approvisionnement en eau et d' assainissement ant ete installes, renoves au 

ameliores en fonction des besoins. 

Sur I'ile de Bougainville en Papouasie-Nouvelle-Guinee, rOMS a contribue ilIa 
reconstruction des systemes d'approvisionnement en eau de 34 centres 

sanitaires el d'un h6pital. Ces Iravaux ant ele effeclues par des agents envoyes 
par Ie Minislere de la Sante, Ie Ministere du Travail el les aulorites locales el 
avec I'aide des membres de la communaule. 

Assainissement: construction de latrines a chasse d'eau 

dans une ecole 

* * * 

Ecoles-sanuJ, 

hopitaux 
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Villes-sante ~ 

iles-sante 

Les efforts deployes pour ameliorer la couverture des systemes 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont avant tout concerne les 

zones tres urbanisees ou rurales. \I reste maintenant II ameliorer les 

equipements disponibles dans les etablissements situes en peripherie des villes. 

Salubrite de l'environnement et amenagement urbain 

Ce programme a pour objectif d'ameliorer la salubrite de I'environnement dans 
les zones urbaines ; de promouvoir une prise de conscience et une meilleure 

comprehension des liens existant entre la sante, I' environnement et 

I'amenagement urbain; de faciliter la collaboration et la coordination entre les 

divers programmes et organisations concernes par la salubrite de 

I'environnement en milieu urbain; et d'ameliorer les capacites institutionnelles. 

De nombreuses vi lies ont lance des projets vi lies-sante. Parmi elles, Phnom 

Penh (Cambodge); Vientiane (Republique democratique populaire lao); 

Ulaanbaatar et Darkhan (Mongo lie) ; et Hue (Viet Nam). On compte 

maintenant 14 vi lies-sante ayant rel'u Ie soutien de I'OMS dans la Region. Des 

centres de liaison destines il assurer la coordination des projets vi lies-sante ont 

';te mis en place en Chine et en Malaisie. La Conference internationale sur les 
vi lies-sante organisee par Ie Bureau sanitaire de la municipalite de Beijing et la 

Consultation regionale de I'OMS sur les villes-sante, qui s'est tenue en 

octobre 1996 il Beijing, ont contribue il definir plus clairement les contours du 

projet regional villes-sante - lIes-sante. Au Viet Nam et en Chine, diverses 

activites et materiels de formation, notamment des videos, ont ete prepares afin 

de faire connaitre I'avancement du projet vi lies-sante. 

Depuis la Declaration de Yanuca il Fidji en mars 1995, Ie projet iles-sante, qui 

n'etait alors qu'un concept, a progressivement donne vie il des projets et 

initiatives concrets. Parmi les realisations les plus remarquables, il y a 

I 'elaboration de plans d'action locaux dans les ites de Kadavu et Ovalau II Fidji, 

et 1'1\e Vava'u aux Tonga. En outre, I'incidence du paludisme a ete 

considerablement reduite il Honiara et dans la province de Guadalcanal dans les 

IIes Salomon, grace II la mise en place d'un projet de lutle intensifiee contre Ie 

paludisme. A Nauru, une initiative vi lies-sante a rassemble pas moins de 5 % 

de la population. Les agents de sante, les enseignants, les medias, Ie secteur du 
tourisme et les differents groupes ethniques etaient representes. C'etait la 

premiere fois qu'une aussi grande part de la population d'une ite etait impliquee 

dans un projet ites-sante. 
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Des guides pratiques sur I'amelioration de la gestion des dechets solides dans 
les municipalites ant ete prepares pour les pays oceaniens. A Nuku'alofa 
(Tonga), une decharge sauvage a ete transformee en decharge controlee. Cette 

Mcharge a ete utilisee comme exemple pour d'autres pays oceaniens. Un atelier 
regional sur la gestion des dechets solides dans les municipalites des pays 
oceaniens a ete organise aux Tonga en mars 1997. Les guides ont ete distribues 
et la Mcharge evoquee plus haut presentee aux participants. 

* * * 

Le projet de vi lies-sante - lles-sante est done un moyen efficace de concentrer 
des intert~ts et des ressources divers sur des problemes relevant it la fois de la 
sante et de I'environnement. Dans les pays oceaniens, Ie projet a suscite 

I'interet de nombreux gouvernements locaux et d'organisations externes qui lui 
ont apporte lellr cooperation. 

Evaluation des risques pour la sante lies a I'environnement 

Les objectifs de ce programme sont de souligner Ie role central de la sante en 
matiere de politiques du developpement; d'ameliorer les capacites techniques 

pour Ie controle, I'evaluation, la maitrise et la gestion des risques pour la sante 
lies a I'environnement ; de promouvoir la mise au point et la mise en oeuvre de 
methodes et de technologies adaptees et sans dangers pour I'environnement afin 
de prevenir, combattre et traiter les maladies et les incapacites liees a la 
salubrite de I'environnement; et de perfectionner les systemes d'information 
sur la salubrite de I'environnement. 

Aux Philippines et au Viet Nam, les autorites ont mis en place un cadre 
operationnel destine a centraliser les questions concernant la sante et 

I'environnement. lis se sont inspires pour cela des projets conjoints 
OMS/PNUD sur Ie developpement durable entrepris pour la periode 1994-1996. 
Aux Philippines, une division d'evaluation de I'impact sur la salubrite de 
I'environnement a ete fondee. Tous les projets de developpement devront a 
I'avenir etre agrees par cette institution. 
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Villes-sante: des ecoliers et des so/dats travail/en! ensemble pour 

maintenir fa proprete de leur environnement 

Au Viet Nam, Ie premier plan national sur la salubrite de l'environnement a ete 
mis en oeuvre. Un bureau de salubrite de I'environnement a ete ouvert dans la 
ville de Haiphong, grace it un soutien interinstitution. Le Centre collaborateur 
OMS pour la salubrite de l'environnement de l'Universite de Western Sydney
Hawkesbury, I 'OMS et les autorites vietnamiennes ont coopere pour 

I'elaboration de ce plan mais aussi pour la preparation d'un plan national de 
developpement de la salubrite de I'environnement pour les ressources humaines. 
Un projet vi lies-sante a egalement ete lance it Hue. 

En janvier 1997, un projet conjoint OMSIPNUD de developpement durable a 
ete entrepris a Fidji. Ce projet se fonde sur Ie programme iles-sante en cours. 1\ 

a pour objectif de seconder les projets de developpement des autorites soutenus 

egalement par d'autres institutions partenaires. 

Le Comite regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental, lors de sa quarante
septieme session, a accepte de fermer Ie Centre regional du Pacifique occidental 
pour la salubrite de I'environnement a la fin de I'annee 1997, dans Ie cadre 
d'une restructuration globale du programme de salubrite de I'environnement de 
la Region. Le Comite a exprime sa gratitude au Gouvernement de Malaisie 

pour son soutien et a souligne com bien Ie Centre avait ete utile durant ces 
17 annees. II a egalement demande au Directeur regional de s'engager a veiller 
a ce que la Region continue de privilegier la salubrite de l'environnement. Le 
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Directeur regional a assure au Comite que tous les efforts possibles seront 

deployes pour assurer un soutien technique aux pays de la Region et optimiser 

I'utilisation des ressources techniques disponibles. Le Centre de recherche sur 

la salubrite de I'environnement, qui do it etre cree en Malaisie, et les centres 

collaborateurs OMS dans Ie domaine de la salubrite de l'environnement font 

evidemment parties de ces ressources. 

Une ecole a enlrepris de plan/er cette "mini/oret" afin d'apprendre 

aux enfants a apprecier /es bien/ailS de fa nature 

* * * 

Aux Philippines, la priorite a ete donnee Ii I'evaluation de l'impact de 

I'environnement sur la sante, et au developpement des capacites techniques. 

Ainsi, Ie secteur sanitaire sera reellement implique dans Ie processus de prise de 

decisions en matiere de developpement. Les progres encourage ants et 

prometteurs realises aux Philippines serviront d'exemple et d'inspiration aux 

autres pays de la Region qui connaissent egalement un developpement rapide. 

Au Viet Nam, I'importance de I'environnement dans les questions sanitaires est 

egalement connue. II s'agit lit aussi d'une evolution tout Ii fait positive. 
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La collaboration reussie entre I'OMS, Ie Centre collaborateur pour la salubrite 
de I'environnement de I'Universite de Western Sydney-Hawkesbury et les 

autorites vietnamiennes montre com bien les centres collaborateurs de rOMS 
peuvent etre utiles aux Etats Membres. 

Promotion de la securite chimique 

Les objecti fs de ce programme sont de promouvoir des methodes et des 
technologies qui sont sans danger pour I'environnement afin de prevenir les 
maladies et les incapacites liees a I'emploi des produits chimiques; d'ameliorer 

les moyens techniques de controle, d'evaluation, de maltrise et de gestion des 
risques sanitaires lies a I'emploi des produits chimiques; de renforcer les 
systemes d'information sur la salubrite de I'environnement dans Ie contexte de 
la securite chimique; de renforcer les moyens d'intervention d'urgence en 
prevision d'accidents impliquant les produits chimiques toxiques. 

La gestion des dochets hospitaliers reste une priorite en matiere de sante. Deux 

ateliers portant sur la gestion des dechets hospitaliers ont Me organises au 
Viet Nam. Le programme elargi de vaccination et Ie service de salubrite de 
I'environnement ont collabore aux Philippines it revaluation de I'efficacite d'un 
incinerateur de seringues de conception simple. Si les resultats sont concluants, 
I'utilisation de cet incinerateur devrait se generaliser a travers toute la Region. 

Faisant suite a une etude realisee en 1992-1993 dans les pays oceaniens sur la 
gestion des dechets, une formation sur la conduite a tenir en cas de deversement, 
rejet ou fuite de produits chimiques a ete organisee aux lies Salomon. Les 
recipients de pesticides defectueux ont egalement ete reconditionnes. Celte 

action a ete menee conjointement par Ie Gouvernement des lies Salomon et Ie 
Programme regional oceanien de I'environnement (PROE). Celte collaboration 

se poursuivra jusqu'a ce que ces pesticides aient ete finalement "vacues et Ie site 
rehabilite. 

Le Programme international sur la securite chimique (PISC), fruit de la 
collaboration entre Ie Programme des Nations Unies pour 1 'Environnement 
(PNUE), I'Organisation internationale du Travail et I'OMS, a mis au point un 
module d'information automatis,; sur les poisons (INTOX). Ce kit contient un 
logiciel de gestion de base de donnees sur les produits toxiques et un CD-ROM 
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comportant une serie de documents sur les substances toxiques. Les centres 
antipoisons de la Region - generalement integres a des structures san ita ires - ont 
re,u les renseignements necessaires sur ce systeme sophistique et specifique de 
gestion de l'information. 

* * * 

Pour que les objectifs de ce programme soient atteints, des efforts conjoints 
devront etre deployes afin de mettre la securite chimique au rang des priorites ; 
les cadres legislatifs et reglementaires devront etre optimises; les competences 
gestionnaires et de planification technique perfectionnees ; et la sensibilisation 
du public et la participation communautaire encouragees. 
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Chapitre 5. Lutte integree contre la maladie 

5.1 Eradication/elimination de certaines maladies transmissibles 

Situation regionale 

L'eradication de la poliomyelite est en tres bonne voie et devrait etre certifiee dans la Region dans les 
prochaines annees, En 1996, 21 cas seulement de poliomyelite associes au poliovirus sauvage ont ete 
notifies, contre 31 cas en 1995. Dix-sept de ces cas provenaient de la zone du Delta du Mekong au 
Cambodge et au Viet Nam, un cas du sud de la Republique democratique populaire lao, et trois cas 
associes au poliovirus sauvage etaient declares par la Chine com me cas importes du Myanmar. 

Malgre la diminution generale du nombre de cas, les pays ayant rElCemment notifies des cas de 
poliomyelite font de nouveaux efforts pour ameliorer la qualite de la surveillance et repondre aux normes 
etablies par la Commission regionale pour la certification de la poliomyelite dans la Region du Pacifique 
occidental. Ces pays menent egalement des campagnes de vaccination supplementaire, principalement 
dans les zones considerees a haut risque de transmission du poliovirus sauvage. 

En 1996, 27400 cas de lepre ont ete notifies, dont 12585 nouveaux cas. Compare a 1995, cela 
represente une reduction de 4600 cas enregistres alors que Ie nombre de nouveaux cas reste stable. Le 
taux de prevalence etait de 0,17 pour 10 000 habitants en 1996, contre 0,21 cas en 1995. 

L'elimination de la lepre est la reduction de la prevalence a un taux inferieur a un cas pour 10 000 
habitants. Vingt-deux pays et zones de la Region y sont aujourd'hui parvenus. Toutefois, dans des pays 
vastes comme la Chine et Ie Viet Nam, la prevalence reste elevee dans certains districts ou provinces, 

Poliomyelite 

L'objectif est de poursuivre les actions d'eradication de la poliomyelite et de 
parvenir it la certification de l'eradication de la maladie. 

A la fin de 1996, la Region etait tout pres du but d'eradication de la Vers 

poliomyelite. Une caracteristique importante de I'initiative d'eradication de la "eradication 

poliomyelite est l'effort croissant des pays concernes pour endiguer la 
transmission, tandis que Ie nombre de cas continue de diminuer. C'est ainsi que 
la surveillance et la vaccination supplementaire ont encore gagne en efficacite. 
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Les campagnes de vaccination supplementaire contre Ie poliovirus se sont 

poursuivies it I'echelle nation ale dans cinq pays. La Chine et la Papouasie

Nouvelle-Guinee ont organise des journees de vaccination dans certaines zones 

it haUl risque. Ces actions sont aujourd'hui plus efficaces, notamment griice it la 

mise en place d'equipes mobiles permettant de vacciner les enfants dans les 

zones isolees. 

Des meres inscrivent leurs bebes au Cours d'une jourmie nationale 

de vaccination 

Les donnees et les delais requis pour la surveillance ont presque atteint Ie niveau 

de qualite exige pour la certification. Parmi les 5305 cas de paralysie flasque 

aigue (PFA) notifies en 1996 (en date du 25 avril 1997), 79 % avaient fait 

I'objet d'un examen de selles au cours des deux semaines suivant la survenue de 

la maladie. De nouveaux equipements ont ete fournis aux laboratoires afin 

d'ameliorer leur fiabilite. Les systemes de surveillance du poliovirus et de la 

PFA sont aujourd'hui satisfaisants. Aussi. I'accent est mis sur ranalyse et 

I'utilisation des donnees de surveillance atln de pouvoir reagir rapidement en 

cas de de pi stage d'un nouveau poliovirus sauvage. 
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Suite it la premiere reunion de la Commission regionale pour la certification de 
la poliomyelite dans Ie Pacifique occidental en avril 1996, la premiere reunion 
du Comite so us-regional de certification pour les pays oceaniens s'est tenue it 
Suva (Fidji) en decembre 1996 dans Ie cadre du processus de certification pour 
les pays qui n'ont pas notifie des cas de poliomyelite depuis plusieurs annees. 
Au cours de cette reunion, des strategies de surveillance ont ete recommandees 
pour les vingt pays oceaniens concemes. Les autres pays qui n'ont pas notifie 
de cas de poliomyelite ont egalement commence it elaborer des plans d'action 
pour la certification conformement aux recommandations de la Commission 

regionale. 

Lepre 

Les objectifs du programme sont d'eliminer la lepre en tant que probleme de 
sante publique dans tous les pays et zones de la Region d'ici I'an 2000, de 
prevenir les invalidites grace au depistage et au traitement precoces, et 
d'ameliorer la qualite de vie des personnes rendues invalides par la lepre. 

Pour I'ensemble de la Region, Ie but d'elimination de la lepre, c'est-it-dire 
moins d'un cas pour 10 000 habitants, a ete atteint en 1991. En 1996, vingt
deux pays et zones comptaient moins d'un cas pour 10000 habitants. Tous les 
cas trailes en 1996, I'ont ete au moyen de la polychimiotherapie. 

Parmi les 14 pays et zones qui n'ont pas encore atteint la cible d'elimination, 
cinq pays, it savoir Ie Cambodge, les Etats federes de Micronesie, les lies 

Marshall, Kiribati et la Papouasie-Nouvelle-Guinee, ont des taux de prevalence 
largement superieurs it cette cible (voir Figure 5.1). 

Les pays qui comptent un nombre important de cas, it savoir la Chine, les 
Philippines et Ie Viet Nam (Figure 5.1) ont consolide leurs programmes. Dans 
certaines provinces du Cambodge et des Philippines, les campagnes 

d'elimination de la lepre ont servi it ameliorer Ie depistage des cas. Des efforts 
notables ont ete faits pour eIiminer la lepre en Papouasie-Nouvelle-Gljinee. Ces 
actions ont beneficie de I'appui de la Nippon Foundation et de la Fondation 
Sasakawa pour la Sante, it I'exception de Kiribati qui re,oit un appui de la 
Pacific Leprosy Foundation (Nouvelle-Zelande). 
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Figure 5.1 Nombre de cas de lepre enregistres et taux de prevalence 
dan~ certaius pays (1996) 
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Dans plusieurs pays, les malades qUi se trouvent dans les zones difficiles 
d'acces n'ont pas encore ete traites et des projets d'action pour I'elimination de 
la lepre sont mis sur pied au Cam badge, en Chine, aux Philippines et au 

VietNam. 

Un projet d'action speciale a ete mis en oeuvre en mars 1996 aux Etats federes 
de Micronesie avec pour objectif d'eliminer la lepre dans les deux ans suivant Ie 
lancement du projet. Au cours de la premiere annee, 70 % de la population a 
re9u un traitement preventif. Au cours de cette deuxieme annee, la population 
re90it une deuxieme dose de traitement preventif. On s'est en particulier 
employe il toucher les 30 % de la population qui n'avaient pas ete traites au 

cours de la premiere an nee. 

Un systeme d'enregistrement et de notification simplifie a ete elabore par Ie 
Bureau regional et a ete adopte par plusieurs pays. Ce systeme permet d'obtenir 
une notification plus precise de la maladie. La qualite de la surveillance 
s'ameliore et Ie nombre de cas de lepre enregistres est en diminution. Aux 
Philippines, par exemple, Ie nombre de cas notifies est passe de 11 674 cas en 

1995 il 8659 cas en 1996. 
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Un bilan epidemiologique de la lepre dans la Region du Pacifique occidental 
(Epidemiological review a/leprosy in the Western Pacific Region) entre 1982 et 
1995 a ete publie en decembre 1996. Une evaluation externe du programme 
d'elimination de la lepre effectuee en novembre 1996 au Viet Nam, a confirme 
que l'elimination de la lepre avait ete realisee dans la plupart des provinces. 
Une etude similaire a ete effectuee en 1997 au Cambodge, montrant que tous les 
patients pouvaient suivre Ie traitement dans I'ensemble des pays. 

• • • 

En 1990, on comptait environ 6000 cas de poliomyelite dans la Region, alars 
que la maladie etait fortement sous-notifiee. En 1997, il n'y a plus comme par 
la passe de nombreux enfants handicapes dans les villages mais, au contraire, la 

poliomyelite est devenue une maladie rare, alors meme que la qualite de la 
surveillance s'est fortement amelioree. 

Ce que l'initiative d'eradication de la poliomyelite a apporte a la Region n'est 
pas seulement moins de souffrances humaines et moins de depenses, meme si 
ces deux elements sont importants. Cette initiative a redo nne vie aux 

programmes de vaccination grace Ii la participation de la communaute dans 
I'organisation des journees nationales de vaccination; elle a perm is de former 

des agents de sante dans Ie domaine de la planification et de la logistique et 
d'ameliorer les systemes de surveillance de la maladie. Le succes de 
I'eradication de la poliomyelite a donne aux pays une structure et des 
competences qui leur permettra, apres I'eradication de la poliomyelite, de lutter 
contre d'autres maladies avec des moyens sfIrs. 
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Dans la mesure au la plupart des pays atteignent Ie but d'elimination de la lepre, 

il s'agit aujourd'hui de s'attaquer aux quelques zones au la maladie subsiste. 

En outre, il faudra oeuvrer davantage II la readaptation des malades invalides. 

Taus les cas de lepre traites en 1996 ont suivi une 

polychimiotherapie 
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5.2 Lutte contre les autres maladies transmissibles 

Situation n!gionale 

Si les maladies non transmissibles sont devenues plus frequentes dans les pays developpes et les 
nouveaux pays industriels ainsi que dans certains pays oceaniens, les maladies transmissibles restent 
un probleme de sante majeur dans plusieurs pays en developpement, notamment au Cambodge, en 
Chine, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en Republique democratique populaire lao, aux 
Philippines et au Viet Nam. 

Le taux d'incidence des maladies evitables par la vaccination a nettement diminue depuis la mise en 
place du Programme elargi de vaccination. La plupart des pays sont aujourd'hui dotes d'un programme 
national solide qui sert de base a une strategie plus globale de lutte contre la maladie. 

Les infections respiratoires aigues, en particulier la pneumonie et les maladies diarrheiques SOl It 
aujourd'hui panni les premieres causes de deces des enfants de moins de cinq ans ; dans les pays en 
developpement, elles sont responsables de plus de 50 % de la mortalite infantile. 

Six pays ont declare des flambees de cholera en 1996. Le taux de letalite regionale a continue de 
diminuer ces demieres annees, en passant de 1,8 en 1995 a 1,5 pour 100 cas aujourd'hui. 

Dans les neuf pays ou Ie paludisme demeure endemique, la population a risque s'elevait a environ 
140 millions de personnes en 1995 (donnees disponibles les plus recentes). En 1995, 621000 cas 
avaient ete detectes apres examen au microscope contre 661 000 en 1994. C'est aux lies Salomon que 
Ie taux d'incidence en 1995 etait Ie plus eleve (301 cas pour 1000 habitants) et en Chine qu'il etait Ie plus 
faible (moins d'un cas pour 1000 habitants). Dans les sept autres pays ou Ie paludisme est endemique, 
Ie taux d'incidence annuel notifie par les pays s'est situe entre 3 et 50 cas pour 1000 habitants. En 1995, 
selon les declarations officielles, Ie paludisme aurait fait 2121 victimes mais on estime qu'en realite, Ie 
nombre de deces est dix fois superieur. La plupart des deces notifies I'ont ete au Cambodge, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et en Republique democratique populaire lao. 

Le taux de notification de la tuberculose a augmente de 31 % entre la periode 1982-1984 et 1992-1994, 
etant donnee la faible priorite accordee au programme de lutte contre la tuberculose dans de nombreux 
pays par Ie passe. La strategie OMS de lutte contre la tuberculose, appelee DOTS (traitement de courte 
duree sous surveillance directe) a ete etendue au Cambodge, en Chine et au Viet Nam, permettant a 
plus de 90 % des cas traites d'etre gueris. 
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Les maladies emergentes comprennent Ie VIH et Ie SIDA, Escherichia coli 0517, Ie cholera 0139 et 
I'hepatite C, alors que la tuberculose, Ie cholera, la diphterie et la dengue font partie des maladies 
reemergentes. La reemergence de ces maladies est due a la generalisation, la frequence et la rapidite 
des voyages intemationaux, a la mondialisation de I'industrie alimentaire, a une relative passivite de 
certains gouvemements vis-a-vis de maladies qui avaient ete eliminees par Ie passe, et au 
developpement de la pharmacoresistance. 

En Chine, en Mongolie et dans certains pays oceaniens, entre 10 et 30 % de la population sont infectes 
de fa~on chronique par Ie virus de I'hepatite B et risquent de developper une cirrhose au un cancer du 
foie. La vaccination des nouveau-nes contre I'hepatite B a ete mise en oeuvre dans 30 pays et zones. 

Vingt-huit pays et zones ont signale des flambees de dengue, et de 50 000 a 150000 cas hospitalises 
ont ete notifies chaque annee depuis cinq ans. La majorite des cas de dengue touche les jeunes 
enfants. 

En comparaison avec d'autres parties du monde, la Region du Pacifique occidental dans son ensemble 
est relativement moins touchee par I'epidemie de VIH. On distingue trois schemas differents de 
transmission du VIH dans la Region: des niveaux relativement faibles de transmission du VIH au Japon, 
dans les pays oceaniens, aux Philippines et en Republique de Coree; un declin de I'epidemie de VIH en 
Australie et en Nouvelle-Zelande ; et une augmentation de la transmission du virus au Cambodge, en 
Chine, en Malaisie et dans la partie meridionale du Viet Nam. Huit pays signa lent des taux eleves (20 a 
40 %) de maladies sexuellement transmissibles (MST) parmi les prostitue(e)s et les personnes ayant un 
comportement sexuel a haut risque. Un total cumule de 65 170 cas d'infection a VIH et de 12 115 cas 
de SIDA ont ete notifies en date de fin 1996. II est a noter, cependant, que les infections a VIH et les cas 
de SIDA sont nettement sous-declares. On estime qu'a la fin de 1996, plus de 300000 personnes 
etaient seropositives et qu'au moins 24000 personnes etaient malades du SIDA dans la Region dont 
8000 pour la seule annee 1996. D'ici I'an 2000, Ie nombre total de personnes seropositives devraient 
doubler alors que Ie nombre annuel de nouveaux cas de SIDA devrait etre multiplie par quatre. 

Plus de huit millions de personnes dans la Region sont aveugles, dont 82 % en Chine, aux Philippines et 
au Viet Nam. Les taux de prevalence se situent entre 0,2 % en Republique de Coree et 1 % en 
Republique democratique populaire lao. Les causes les plus courantes de la cecite sont la cataracte, qui 
represente 50 a 70 % des cas, I'avitaminose A, les traumatismes, Ie trachome et Ie glaucome. 

Peu de pays transmettent des donnees epidemiologiques sur les deficiences auditives et la surdite qui 
allectent pourtant entre 2,1 % et 4,6 % de la population. Les infections de I'oreille moyenne, I'emploi 
abusif de medicaments ototoxiques et une mauvaise hygiene personnelle en sont les causes principales. 
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Maladies evitables par la vaccination 

Le programme a pour objectif de rMuire la morbidite et la mortalite imputables 
a la diphterie, la coqueluche, la poliomyelite, la rougeole, au tetanos, a la 

tuberculose et a I 'hepatite B, de rendre la Region autosuffisante en termes 

d'approvisionnement en vaccins de qualite et de promouvoir une chaine du froid 

et un systeme logistique fiables et des pratiques sures en matiere de sterilisation 
et d'injection. 

En 1996, la couverture regionale pour les antigenes administres aux enfants (a 

l'exception de l'hepatite B) dans Ie cadre du Programme elargi de vaccination a 

ete maintenue a environ 90 %. La couverture vaccinale des enfants au 

Cambodge et en Republique democratique populaire lao est restee elevee. Ces 

deux pays connaissaient une couverture vaccinale faible avant 1994. Dans 

I'ensemble, Ie taux d'incidence de la diphterie, de la coqueluche, du tetanos, de 

la poliomyelite et de la rougeole a continue de diminuer grace aux actions mises 

en oeuvre par ce programme. Une flambee de diphterie en Republique 

democratique populaire lao en 1996 a ete rapidement maitrisee grace a une 

campagne de vaccination de grande envergure conduite en collaboration etroite 

avec Ie Gouvernement et grace au soutien des gouvernements australien et 

japonais et a I 'UNICEF. 

Les activites concernant I'eradication de la poliomyelite sont dec rites dans la 

section 5.1. 

Six pays notifient encore des cas de tetanos neonatal: Ie Cambodge, la Chine, 

la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique democratique 

populaire lao et Ie Viet Nam. Au cours de I'annee 1996, des progres 

considerables ont ete accomplis en matiere de surveillance et de couverture 

vaccinale par l'anatoxine tetanique chez les femmes enceintes et en age de 

procreer. U ne cam pagne de vaccination de femmes en age de procreer a ete 

menee dans les comtes it haut risque de la Chine. Des plans d'action nationaux 

pour I'elimination du tetanos neonatal en Chine, aux Philippines et au Viet Nam 

sont en preparation. Le systeme de surveillance du tetanos neonatal au Viet 

Nam s'est ame!iore grace a une notification et it une investigation des cas de 

deces neonatals. Dans tous les pays notifiant des cas de tetanos neonatal, 

l'OMS continue de mettre l'accent sur l'amelioration de la surveillance et sur la 
vaccination, et sur l'hygiene des pratiques d'accouchement dans certaines zones 

it haut risque. 
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La surveillance de la rougeole continue de s'ameliorer et la vaccination 

systematique des nourrissons a ete maintenue a un niveau eleve. Cependant, des 
flam bees de rougeD Ie ont ete constatees aux Philippines et dans certains pays 
oceaniens comme Fidji et Ie Samoa. La couverture vaccinale au niveau national 

y est elevee mais Ie nombre d'enfants predisposes ne cesse d'augmenter. Les 
pays doivent identifier les districts exposes au risque de la rougeole afin d'y 
augmenter Ie taux de couverture et d'ameliorer la surveillance et la prise en 
charge c1inique des cas presentant des complications. Un certain nombre de 
pays ont intensifie leurs efforts de lutte contre la rougeole ; c'est Ie cas de la 
Mongolie qui a mene une campagne nationale de lutte contre la rougeole pour 
taus les enfants ages de neuf mois it dix ans en mai 1996. La Papouasie

Nouvelle-Guinee a egalement inelus Ie vaccin contre la rougeole dans les 
journees de vaccination dans les provinces dans Ie cadre de I'action en faveur de 
I'eradication de la poliomyelitc en septembre 1996. II s'agit, dans la lutte 

contre la rougeole, de maintenir une couverture reguliere eievee, de mettre en 

evidence les zones dont Ie taux de couverture est faible et d'ameliorer la 

surveillance. 

Suite it I'elaboration de plans d'action nationaux au Cambodge, aux Philippines 

et au Viet Nam qui visaient it assurer I'approvisionnement et Ie remplacement 
regulier du materiel pour garantir des injections steriles et la continuite de la 
chaine du froid, des essais sur Ie materiel jetable ant debute dans ces pays 
(incinerateur de seringues). Dans certains pays, les gouvernements et les 

institutions ant deploye des efforts considerables pour renouveler I'equipement 
de la chaine du froid. Cependant, Ie caractere obsolete des equipements 

demeure preoccupant dans certains d' entre eux. 

L'autosuffisance en termes de vaccin, crest-a.-dire la capacite it se procurer au it 

produire des vaccins et a repondre it la demande dans ce domaine s'est 
fortement ameiioree dans la Region au cours des cinq dernieres annees. En 
1992, 18 pays et zones etaient tota1ement dependants de I'appui d'institutions 
exterieures pour I'approvisionnement en vaccins. A la fin de 1996, seuls quatre 

pays, it savoir Ie Cambodge, la Mongolie, Ia Republique democratique populaire 

lao et Ie Viet Nam etaient encore dans cette situation. Dix-sept pays et zones 
sont aujourd'hui entierement autosuffisants, et 15 autres pays et zones sont en 

bonne voie pour Ie devenir. La collaboration avec des centres d'excellence pour 
Ia production et Ie controle de la qualite des vaccins s'est poursuivie avec 
notamment I' Administration australienne des produits it usage therapeutique 
(Therapeutic Goods Administration) et l'Institut sanitaire national du Japon. La 
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Chine et Ie Viet Nam ont re~u un appui technique, en particulier dans Ie 
domaine du controle de la qualite des vaccins. 

Des programmes de vaccination des nourrissons contre l'hepatite B ont ete mis 

en oeuvre dans vingt pays et zones. Dans les pays oceaniens, la vaccination 
contre l'hepatite Best devenue partie integrante du Programme elargi de 
vaccination. L'approvisionnement regulier en vaccins contre I'hepatite B a pu 
etre garanti grace it la collaboration des partenaires internationaux. La 
contrainte majeure demeure Ie prix du vaccin. Dans certains pays peuples 
comme la Chine, les Philippines et Ie Viet ,<am, Ie vaccin est introduit par etape 
selon les possibilites d'achat ou la production locale. 

Le succes du Programme elargi de vaccination en particulier pour l'eradication 
de la poliomyelite, doit enormement au soutien des partenaires internationaux. 
II convient de citer les gouvernements de l' Allemagne, de l' Australie, du 
Canada, des Etats-Unis d' Amerique, de la Finlande, de la France, du Japon, de 
la Malaisie, des Pays-Bas, de la Republique de Coree, de la Suede, ainsi que de 
I'UNICEF et de Rotary International. 

• • • 

Le mamtlen d' un Programme elargi de vaccination fort a fourni une base 
excellente pour les activites d'eradication et de lutte contre la maladie. 
Cependant, des efforts importants demeurent necessaires pour ameliorer les 
systemes de surveillance et de laboratoire. II faut identifier les groupes it haut 
risque pour les maladies cibles du PEV, en particulier pour les enfants qui n'ont 
pas encore ete vaccines, afin de leur accorder une attention particuliere au cours 
des campagnes de vaccination systematique et supplementaire. 

Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires aigues 

L' objectif du programme est de diminuer la mortalite et la morbidite dues aux 

maladies diarrheiques et aux infections respiratoires aigues chez les enfants de 
mains de cinq ans. 
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Des reunions de planification et d' examens annuels du programme se sont 

tenues dans six pays: au Cambodge, en Chine, en Mongolie, aux Philippines, 
en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. Au Cambodge, une 
politique nationale a ete elaboree pour lulter contre les infections respiratoires 
aigues et les maladies diarrheiques, y compris Ie cholera. 

La formation du personnel de sante it la prise en charge des cas demeure 
l'activite prior ita ire du programme. Cette formation met I'accent sur la pratique 

et I'amelioration des competences en communication. Ces cours de formation 
ont de ameliores grace it une plus large utilisation de materiels et methodes 

standardises. 

Les formateurs ont eM familiarises aux methodes de formation actives et ils ont 

pu actualiser leurs connaissances et leurs competences grace it des cours de 
formation pour formateurs en Chine, en Mongolie, en Republique democratique 
populaire lao et au Viet Nam. Dix medecins Mongols ont participe it un cours 
de formation pour formateurs sur les infections respiratoires aigues et les 

maladies diarrheiques aux Philippines en septembre et octobre 1996. 

Des pharmaciens du secteur prive aux Philippines ont ete formes au traitement 
des maladies diarrheiques dans Ie but de promouvoir la rehydratation orale et 
I'usage rationnel des medicaments. 

Un cours de formation OMS/UNICEF it l'intention d'instructeurs infirmiers des 
lies du Pacifique sur la prise en charge de certaines maladies de l'enfance, y 

compris les infections respiraroires aigues, les maladies diarrheiques, 
I'avitaminose A, ainsi que la promotion de I'allaitement maternel, a ete organise 
en aoOt 1996 it Cebu (Philippines). Quatorze participants originaires de 12 pays 

oceaniens ont assiste it ce cours. Au Cambodge, un cours de formation sur la 
prise en charge clinique des cas d'infections respiratoires aigues et de maladies 
diarrheiques a ete organise it .!'intention d'instructeurs de cinq ecoles 
d'infirmiers(ieres) et d'un college de medecine afin de les familiariser it la prise 

en charge standard des cas. 

L'adaptation aux conditions locales de la prise en charge integree des maladies 
de l'enfance, sera bientct finalisee aux Philippines et au Viet Nam. Plusieurs 
activites sont en COUTS, notamment la traduction de documents en vietnamien. II 

s'agit avant tout de former les travailleurs de sante de premier niveau it la prise 
en charge des cas de diarrhee, d'infections respiratoires aigues, de rougeole, de 

paludisme, de dengue et de malnutrition. 



5. Lutte integree contre La mnLadie 

La priorite a e16 donnee it l'amelioration des competences en communication it 
I'intention des agents de sante en contact direot avec les personnes qui 

s'occupent des enfants. En Chine, des supports de formation sur les conseils 

aux meres en matiere de soins donnes a la maison, et sur la fiche tenue a 
domicile, ont ete elabores pour les infections respiratoires aigues. Ces supports 

etaient bases sur les resultats d'etudes ethnographiques sur les infections 

respiratoires aigues et sur des tests effectues aupres des meres sur leur 

comprehension de I'utilisation de la fiche tenue a domicile pour les infections 

respiratoires aigues. En Republique democratique populaire lao, un atelier a ete 
organise afin d'elaborer des materiels d'education sanitaire simples pour une 

formation active qui seront utilises aux fins d'encourager les bonnes pratiques 

de lutte contre les infections respiratoires aigues et les maladies diarrheiques au 
niveau communautaire. 

* * * 

Des mesures sont prises aujourd'hui pour encourager Ie secteur pnve a 

appliquer la prise en charge standard des cas d'infections respiratoires aigues et 

de maladies diarrheiques et a rationaliser I'emploi des antibiotiques et d'autres 

medicaments. La collaboration etroite de I'OMS avec d'autres organismes et 

institutions tels que I'UNICEF, AusAID et les organisations non 

gouvernementales, demeure essentielle. 

Tuberculose 

L'objectif de ce programme est de reduire la transmission de la tuberculose et 

de diminuer Ie nombre de deces dus a cette maladie. 

La strategie OMS de lutte contre la tuberculose (DOTS) est fondee sur un 

engagement politique reel et quatre elements techniques importants pour la 
reus site du programme. II s'agit du depistage des cas par examen des frottis au 

microscope; la chimiotherapie de courte duree so us surveillance directe ; un 

approvisionnement regulier en medicaments; et un systeme de suivi continu 
pour la supervision et I'evaluation du programme. 

Au Cambodge, en Chine et au Viet Nam, la couverture de la strategie DOTS a 

augment" respectivement de 100 %, 44 % et 56 %, pour les cas notifies. Dans 

Communication 
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I'ensemble de la Region, 33 % des cas sont traites au moyen de la strategie 
DOTS et 48 % de la population totale ont acces it cette strategie de traitement. 

Fin 1996, avec la collaboration de ('OMS, trois provinces aux Philippines ont 

mis en oeuvre un programme intensifie de lulte contre la tuberculose en utilisant 
la strategie DOTS. Les premiers resultats montrent une amelioration du 
depistage des cas et une tres bonne observance du traitement. 

Bien que les cas de co-infection tuberculoseNIH restent peu nombreux dans la 
Region dans son ensemble, ce probleme fait ('objet d'un suivi specifique dans 
cmq pays. 

Un atelier interregional pour les regions du Pacifique occidental et de I' Asie du 
Sud-Est a ete organise en collaboration avec Ie Gouvernement australien et 
AusAID it Sydney en fevrier 1997. Cet atelier dont I'objet principal eta it la 
planification et la mise en oeuvre de la strategie DOTS au niveau national a 
perm is de parfaire les competences en gestion de 28 participants provenant de 

17 pays. 

* * * 

On note une amelioration de la couverture de la strategie DOTS dans la Region. 

Les programmes de lutte contre la tuberculose en Mongolie, en Papouasie
Nouvelle-Guinee, aux Philippines et en Republique democratique populaire lao 

ou la strategie de traitement DOTS touche moins de 10 % des cas declares, 

doivent etre renforces. 

Maladies emergentes, zoonoses et antibioresistance 

Le programme a pour objectif d'etablir des mecanismes de surveillance 
efficaces pour detecter et maitriser les flam bees de maladies transmissibles, les 

zoonoses et I'antibioresistance ; d'elaborer des programmes de prevention et de 
lulte, en particulier contre ('hepatite virale, la dengue et la dengue 

hemorragique, I'encephalite japonaise, la dengue hemorragique avec syndrome 
renal, la peste et la grippe; et d'intervenir en cas de flam bees de maladies 
infectieuses emergentes et reemergentes. 
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Des reactifs et du materiel ont ete fournis II sept pays dans Ie but d'ameliorer les 
moyens de laboratoire. Le reseau de surveillance de la maladie a egalement ete 

renforce suite II la cinquieme reunion sur la lutte contre les maladies 
transmissibles en Chine, II Hong Kong et II Macao, qui s'est tenue en 
octobre 1996 II Macao, et II la reunion des lies du Pacifique sur la surveillance 
de la sante publique, qui s'est tenue en decembre 1996 en Nouvelle-Caledonie 
en collaboration avec la Commission du Pacifique Sud. 

Les plans d' action nationaux de lutte contre la dengue ont ete ameliores dans 
sept pays grace II la participation des centres collaborateurs de 1 'OMS en 
Australie, au Japon et en Malaisie. Les moyens de diagnostic de laboratoire, la 
surveillance et la lutte contre la maladie ont ete egalement renforces dans ces 

memes sept pays. 

Surveillance 

Dengue 

Environ 20000 cas d'encephalite japonaise sont notifies chaque annee, Encephalile 

essentiellement en Chine et au Viet Nam. L'une des principales strategies de japonaise 

lutte contre la maladie est la vaccination. La Chine a augmente sa production 
locale de vaccin contre l'encephalite japonaise; Ie Viet Nam a egalement 
progresse dans ce domaine mais n'assure actuellement que 20 % de ses besoins 

nationaux. 

Au Viet Nam, la capacite de production du vaccin derive du plasma contre 
l'hepatite Best maintenant suffisante pour les nouveau-nes. 

La qualM de la surveillance regionale de la grippe, dans Ie cadre du systeme de 
surveillance mondial, s'est amelioree grace aux activites de deux centres 
collaborateurs de l'OMS en Australie et au Japon. Le centre collaborateur 
japonais a egalement apporte une contribution notable au renforcement des 

systemes de surveillance de la grippe dans deux instituts provinciaux en Chine. 

Hepatite virale 

Grippe 

La surveillance des maladies transmissibles et la lutte c~ntre ces maladies, telles 
que la dengue hemorragique avec syndrome renal, la leptospirose, la peste, la 
fievre typho'ide et la rage ont ete renforcees grace II la fourniture de vaccins, la 
formation de personnels locaux et la distribution de manuels sur la lutte c~ntre 

la maladie. 

A utres mala.iies 
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La Region a d'ores et deja mis en place trois systemes de surveillance de la 
phannacoresistance: I'un pour les maladies bacteriennes en general el les deux 
autres specifiquement pour les gonococcies et la tuberculose. Chaque systeme 

de surveillance couvre I'ensemble de la Region afin de detecter la resistance aux 
antimicrobiens pour les maladies definies dans les programmes. Des rapports 
donnant les resultats de la surveillance sont diffuses chaque annee par I'OMS. 

Un Groupe special regional de riposte aux flam bees a reagi rapidement pour 

prevenir la propagation des maladies en travai lIant etroitement avec les 
gouvemements et les organismes partenaires. Par exemple, lors d'une flambee 
de diphterie en Republique democratique populaire lao, une action immediate a 
ete entreprise avec Ie soutien de AusAID et de JICA. Une fois la situation 
evaluee, 50000 doses d'anatoxine, de vaccin antidiphterique, de seringues et 
d'aiguilles ont ete foumies d'urgence. Une campagne de vaccination de masse 
a ensuite ete menee dans quatre provinces. 

Deux des trois stocks de foumitures et equipements situes au Cambodge, a Fidji 
et au Bureau regional onl ete utilises pour des situations d'urgence. Des 
necessaires anticholeriques ant ete expedies en Mongolie par Ie Bureau regional 
en aoiil 1996 tandis que de I'insecticide a ete envoye de Suva suite a une 

flam bee de dengue aux lies Cook en mai 1997. 

Maladies sexuellement transmissibles et SIDA 

L'objectif du programme esl de lutter contre les maladies sexuellement 
transmissibles (MST), y compris I'infection a VIH et Ie SIDA. L'OMS 

collabore avec ses partenaires du Programme commun des Nations Unies sur Ie 
VIHlSIDA (ONUSIDA). 

Des estimations et des projections il court tenne sur Ie VIH et Ie SIDA ont ete 
elabonjes dans dix pays de la Regio·n. D'ici I'an 2000, Ie nombre de personnes 
seropositives dans la Region devrait de passer 700 000 elle nombre de nouveaux 
cas de SIDA chaque annee devrait augmenter pour atteindre un peu plus de 

31 000 cas. 

Des directives pour la surveillance epidemiologique des MST ont ete preparees 
et deux bulletins regionaux de surveillance des MST, du VIH et du SIDA ont ete 
diffuses. Le developpement des systemes de surveillance sentinelle du VIH ont 
re9u I'appui de l'oMs en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et en 
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long du Delta du Mekong au Viet Nam. On a note une augmentation des gites 

larvaires de moustiques due a I' expansion de I' elevage de crevettes et ce 

phenomime a contribue aux 70 000 cas environ de paludisme par an pour 

1,5 million d'habitants. On peut remedier a ce probleme en retirant la 

vegetation des viviers et en coordonnant ces mesures environnementales avec 
les autres institutions travaillant dans Ie domaine de I'agriculture, de l'irrigation 

et de la gestion de I'eau. 

L'objectif de I'OMS est d'encourager des methodes simples et d'un bon rapport 

coilt-efficacite pour lutter contre la filariose. 

La premiere administration de medicaments dans ['ensemble du pays 

(diethylcarbamazine et ivermectine) a permis de traiter au Samoa, en 

juillet 1996, 127506 personnes, so it 80 % de la population. Les resultats 

prelim ina ires donnent un taux de prevalence des micro-filaires de 1 %, contre 

2,2 % avant Ie traitement. 

• • • 

Le renforcement des mesures de lutte antipaludique a eu un impact notable sur 

la situation du paludisme aux nes Salomon. Cependant, les progres ont ete plus 

lents dans certaines zones rurales du Cambodge et de Republique d6mocratique 

populaire lao OU les niveaux de transmission restent eleves. nest prevu de 

distribuer des moustiquaires impregnees d'insecticide a grande echelle dans ces 

deux pays. A plus long terme, la cooperation interregionale devrait etre 

renforcee dans les zones frontalieres de ces pays. 

La nouvelle approche consistant a administrer un traitement associant la 

diethylcarbamazine et l'ivermectine a permis de lutter plus efficacement contre 

la filariose dans les pays oceaniens ou Ie paludisme n'est pas present. Nous 

connaitrons mieux les resultats de ces mesures apres deux ou trois traitements 

annuels. Les premiers resultats notes au Samoa sont encourageants. 

Programme special de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales 

L'objectif du programme est de favoriser et de renforcer les activites de 

recherche et de develop per des melhodes el des mecanismes novaleurs el plus 

Filariose 

/ymphatique 
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So ins 

ophtalmiques 

primaires 

efficaces pour la prevention, Ie diagnostic et Ie traitement des principales 

maladies tropicales. 

Plus de 25 % des activites de recherche concernent Ie paludisme, en particulier 

Ie developpement et les tests des antipaludeens, revaluation des moustiquaires 

impregnees d'insecticide, et l'elaboration d'un vaccin antipaludique. La 

schistosomiase et la filariose font egalement I'objet d'activites de recherche. 

En collaboration avec Ie Service de Lutte antipaludique des Philippines, Ie 

Bureau regional a continue de gerer la production et la distribution de 

necessaires d'epreuves pour tester in vitro la sensibilite des parasites du 

paludisme aux antipaludeens. 

* * • 

Dans les pays les plus affectes, plus petits et mains developpes, un manque de 

chercheurs qualifies, de projets de recherche viables et d'infrastructures 

adaptees, et un acces limite Ii l'information scientifique freinent les efforts de 

recherche. 

Prevention de la cecite et de la surdite 

Le programme a pour objectifs de diminuer Ie nombre des cas de cecite evitable 

et guerissable, de promouvoir l'hygiene oculaire et de mettre Ii la disposition de 

tous des so ins ophtalmiques adequats, en particulier aux membres des 

communautes rurales et urbaines defavorises, et de reduire I' incidence et les 

consequences des deliciences auditives. 

En juillet et aout 1996, I'OMS a collabore avec Ie Gouvernement cambodgien II 

l'evaluation des progres du programme national et, en octobre 1996, a contribue 

II I'examen du developpement des soins ophtalmiques primaires. Des plans de 

prevention de la cecite ont ete elabores dans les provinces dans Ie cadre du 

developpement sanitaire des districts et diverses categories de personnels de 

soins ophtalmiques ont beneficie d'une formation. Des centres de soins 

primaires ont ete mis en place dans la province de Battambang et constituent un 

modele d' integration des so ins ophtalmiques de premiere necessite dans 

I'ensemble des soins de sante primaires. 



5. Lutte integree contre La maLadie 

Le programme d' action contre la cataracte appuye par Ie Gouvemement de la 
Republique de Coree en Republique democratique populaire lao a ete mis en 
oeuvre avec l'appui technique de l'OMS. Vingt-quatre ophtalmologistes et 
infirmi"res ont ete formes pour Ie programme en juillet 1996 et 
180 responsables locaux et agents de sante primaire ont ete formes dans Ie 
domaine des soins ophtalmiques primaires. Des enquetes locales ont ete 

effectuees afin de determiner la prevalence de la cataracte. Des operations de la 
cataracte avaient.:te effectuees chez 500 patients en juin 1997. Des ateliers ont 
ete organises en decembre 1996 et en avril 1997 et ont permis d'evaluer les 
resultats du programme et de reviser les plans en consequence. 

Une reunion s'est tenue it Kuala Lumpur (Malaisie) en septembre 1996 pour 
finaliser Ie programme de formation des personnels de soins ophtalmiques de 

niveau intermediaire sur la prevention de la cecite et pre parer sa phase 
d' experimentation. 

L'OMS a apporte sa collaboration au Gouvernement du Cambodge, de la 
Republique democratique populaire lao et du Viet Nam afin d'evaluer la 
situation des deficiences auditives et de la surdite dans ces pays. Les politiques 
et activites ont ete examinees, des programmes de prevention primaire ont ete 
elabores et des actions specifiques ont ete mises sur pied. 

* * • 

On note un manque d'informations sur l'etendue et les consequences de la 

cecile et de la surdite, ainsi qu'un manque de personnels formes et de ressources 
necessaires pour meltre en oeuvre Ie programme. Un engagement plus 
important de la part des gouvernements est necessaire pour meltre en oeuvre ce 
programme. II importe egalement de recueillir des donnees epidemiologiques 

concernant la cecile et la surdite. 
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Sitllation regionale 

Le vieillissement de la population et Ie changement des modes de vie ont eu pour consequence une 
augmentation de I'incidence des maladies non transmissibles, en particulier Ie cancer, les maladies 
cardio-vasculaires et Ie diabete. 

Dans 24 pays et zones de la Region, Ie cancer est I'une des trois principales causes de mortalite chez 
les adultes, avec 3,5 millions de cas chaque annee, dont 2 millions d'hommes et 1,5 million de femmes. 

Les maladies cardio-vasculaires demeurent I'une des trois principales causes de mortalite chez les 
adultes dans 28 pays et zones. La morbidite et la mortalite dues aux maladies cardio-vasculaires 
ischemiques sont en augmentation par Ie fait de I'hypertension arterielle, du tabagisme, de mauvaises 
habitudes alimentaires, et de I'obesite. La prevalence de I'hypertension depasse 10 % dans 19 pays et 
zones. Les maladies cerebro-vasculaires demeurent responsables d'un grand nombre de deces bien 
que les activites de prevention et I'amelioration de la prise en charge des cas aient permis de niduire les 
taux de mortalite dans cinq pays et zones. Le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies 
rhumatismales sont consideres comme des problemes de sante publique dans six pays. 

La prevalence du diabete sucre non-insulino dependant est superieure a 8 % dans 13 pays et zones et 
devrait augmenter de fagon notable. Certains pays oceaniens sont les plus touches au monde. Le 
diabete sucre insulino dependant reste rare dans les pays en developpement. 

Les caries constituent toujours I'affection la plus repandue parmi les problemes de sante dentaires et 
concement 80 % de I'ensemble de la population. Les parodontopathies, elles aussi tres repandues, 
touchent plus de 75 % des adultes a des degres divers. 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

Les objectifs de ce programme sont de prevenir et de combaltre les maladies 

non transmissibles, en particulier Ie cancer, les maladies cardio-vasculaires et Ie 

diablote, et d'ameliorer la prise en charge; d'apporter un soutien aux 

Etats Membres dans Ie developpement de leurs programmes de soins de sante 

bucco-dentaire afin que tout un chacun puisse beneficier de la meilleure sante 
bucco-dentaire tout au long de sa vie. 



5. Lutte intlignie contre la rnaladie 

On reconna!t aujourd'hui que Ie mode d'intervention ayant Ie meilleur rapport 

cout-efficacite pour rMuire les facteurs de risque les plus repandus du cancer, 
des maladies cardio-vasculaires et du diabete, est l'approche integree. 

Un symposium national sur I'approche integree de la prevention et de la lulte 
contre les maladies non transmissibles a eu lieu en Chine en mars 1997, et a 

perm is de faire une synthese de I'experience et des connaissances acquises dans 
Ie cadre des trois programmes integres menes avec la collaboration de l'OMS it 
Chengdu, Siping et Tianjin. 

En fevrier et en mai 1997, une formation visant it ameliorer les competences en 

vue d'une approche integree de la lulte contre les maladies non transmissibles a 
Me donnee it Fidji avec la participation de personnels de sante des niveaux 
divisionnaire et sous·divisionnaire, d'enseignants, de repn!sentants de la societe 
civile et d' organisations non gouvernementales. 

L'OMS a apporte son soutien au developpement des programmes de lulte contre 
Ie cancer dans cinq pays. La formation dans les domaines du diagnostic 

cytologique et de la radiotherapie a ete renforcee avec I'appui de l'OMS au Viet 
Nam en octobre et decembre 1996. 

Une reunion du groupe de travail regional sur la lulte contre Ie cancer s'est 
tenue it Manille en octobre 1996 afin d'examiner les donnees epidemiologiques 
et de formuler des recommandations sur les strategies it adopter pour renforcer 
les programmes de lulte contre Ie cancer. Ces strategies sont concretisees sur Ie 

plan operationnel par des actions de prevention primaire, en faveur du ctepistage 
precoce des cancers du col de I'uterus et du sein, et des efforts accrus en matiere 
de soulagement de la douleurlsoins palliatifs. 

La compilation d'une base de donnees regionales plus complete sur celte 
maladie a deb ute en mars 1997, en prenant comme point de depart Ie profil du 
cancer dans la Region elabore en 1995. 

L'amelioration du depistage precoce du cancer afin d'en diminuer la mortalite 
est l'un des objectifs de ce programme. Des ateliers consacres au depistage 
precoce du cancer ont ete organises en Mongolie en octobre 1996 et it Nauru en 
mai 1997. 
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L'OMS a continue II favoriser I'introduction de methodes de soulagement de la 
douleur chez les malades du cancer au Cambodge et en Republique 
democratique populaire lao en mars 1997. Une formation sur Ie soulagement de 
la douleur et les soins palliatifs, destinee aux medecins, intirmiers(ieres) et 

administrateurs du secteur de la sante, a ete conduite en Chine et en Mongolie 
en septembre 1996. 

Un atelier national organise en Mongolie en septembre 1996 a contribue II 
ameliorer I'evaluation de I'etat de ces maladies par Ie programme national et II 
elaborer des strategies appropriees. Des etudes techniques ont ete conduites 
dans les Etats federes de Micronesie et au Samoa en janvier et mai 1997 dans Ie 
but de dynamiser la mise en oeuvre des programmes nationaux et de 

promouvoir des modes de vie propices II la sante. 

L'importance de I'apport des structures communautaires et de la surveillance 
des maladies cardio-vasculaires a ete mise en valeur au cours d'un atelier 

national il Beihai (Chine) en mai 1997. La contribution des centres de sante 
communautaires et leur role essentiel pour la reussite du programme de lutte 
contre I'hypertension arterielle ont fait I'objet d'un atelier national en 
Republique de Coree en septembre 1996. Une campagne mediatique organisee 
avec I'aide de I'OMS a ete menee en Mongolie en 1996-1997. 

Un protil regional des maladies cardio-vasculaires et du diabete a ete elabore 
avec Ie centre collaborateur de I'OMS pour Ie Programme de prevention des 

maladies cardio-vasculaires it I'Universite de Tasmanie (Australie). Ce protil 
precise la mortalite due aux maladies cardio-vasculaires, la prevalence de 
I' hypertension arterielle et les donnees relatives aux facteurs de risque pour un 

certain nombre de pays. 

L' AGFUND et I 'OMS ont continue II soutenir Ie programme de lutte contre Ie 
rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies dans cinq pays. Une formation 

a ete apportee aux medecins, intirmiers(ieres) et enseignants aux Philippines en 
mai 1997 et a contribue II I'amelioration de leurs competences et connaissances 
en matiere de prevention et de traitement du rhumatisme articulaire aigu chez 

les ecoliers. 



5. Lutte intl!grt!e contre La maLadie 

En novembre 1996, un atelier national a eu lieu en Republique de Coree sur la 
mise en oeuvre d'un programme de prevention du diabete base sur l'action au 
niveau communautaire. Une serie d'approches a ete elaboree dans Ie but 
d'intensifier la prevention et la prise en charge du diabete par l'elaboration d'un 

programme national et l'engagement actif des centres de sante communautaires. 

Afin d' ameliorer la prevention et Ie traitement des maladies bucco-dentaires, 
l'OMS a apporte une aide technique it cinq pays et une formation ou des bourses 
d' etudes dans sept pays et zones. 

* * * 

La IUtle contre Ie cancer a beneficie d'une amelioration de la prevention 
prima ire, de I' action en faveur du depistage precoce et du soulagement de la 
douleur chez les malades du cancer. Les contraintes majeures sont la faible 
priorite accordee au programme dans la planification nationale pour la sante, et 
la manque de personnels de sante qualifies au niveau des soins de sante 

primaires. L'une des phases importantes du programme sera la mise au point 
d'un programme integre. 
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Chapitre 6. Services administratifs 

Plusieurs exam ens de besoins en personnels et de la structure du 

Bureau regional ont ete menes dans Ie cadre des reformes en cours de I 'OMS et 

compte tenu des contraintes budgetaires. Certaines fonctions du personnel 

professionnel ont ete fusionnees et l'on compte aujourd'hui trois divisions 

techniques au lieu de quatre. Cette nouvelle structure est effective de puis 

fevrier 1997. Les heures supplementaires de toutes les categories de personnel 

de service ont ete fortement reduites sans nuire, autant que possible, Ii la qualite 

du travail. 

Le recrutement et la participation des femmes aux activites de l'OMS a ete 

encourage. 

Le Bureau regional a collabore avec Ie Siege de I'OMS et les autres bureaux 

regionaux Ii la mise en valeur du systeme d'information regionale pour 

I'administration et les finances. Ce systeme devrait etre operationnel au 

Bureau regional Ii la fin de l'annee 1997 des qu'un module de paiement aura ete 

incorpore. 

L' Assemblee mondiale de la Sante, lors de sa Quarante-Neuvieme session, a 

adopte la resolution WHA49.8 autorisant l'utilisation du fonds mobilier pour la 

renovation de la salle de conferences du Bureau regional. 
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Bilan des ressources humaines pour la sante 
dans la Region du Pacifique occidental: 

1978-1997 

1. Introduction 

Le Comite regional du Pacifique occidental de l'OMS a decide lors de sa 

quarante-septieme session, qui s'est tenue Ii Seoul en Republique de Coree en 
septembre 1996, de reviser Ie format du rapport annuel du Directeur regional sur 
les activites de l'OMS dans la Region du Pacifique occidental. Le Comite a par 

ailleurs demande au Directeur regional d'inclure dans ce rapport annuel une 
etude approfondie sur un sujet d'une importance significative pour la sante dans 
la Region. Pour Ie rapport qui doit Hre etudie lors de la quarante-huitieme 
session du Comite, Ii Sydney (Australie), en septembre 1997, Ie theme choisi par 

Ie Comite est l'etude des ressources humaines pour la sante dans Ie Pacifique 
occidental de 1978 Ii 1997. 

Un personnel qualifie : une garantie pour un service de sante efficace 

Au cours de ces vingt-cinq dernieres annees, Ie developpement des ressources 

humaines a constitue une priorite en matiere de sante publique au niveau de la 
Region comme au niveau national. Ainsi, dans de nombreux pays, les frais de 

personnel representent plus de 60 % des budgets annuels de fonctionnement 
consacres Ii la sante. Cet ordre de priorite a ete justifie notamment par Ie 
Directeur regional lors d'une conference qu'il a donnee en 1989 Ii l'Ecole 
publique de sante de l'Universite de Hawaii: "Si certains aspects [des 

infrastructures sanitaires] tels que les equipements, Ie systeme d'administration 
et les reseaux de communication ont une certaine importance, les res sources 

humaines sont primordiales. En effet, si Ie personnel de sante est bien forme et 
bien oriente, I'essentiel est assure. L'inverse en revanche n'est pas vrai. Les 

meilleurs equipements et infrastructures sont inutilisables, sans une equipe 
efficace." Concretement au sein de I'OMS, cela se traduit par un programme de 
developpement des ressources humaines representant plus de 30 % des 
allocations du budget ordinaire au cours des vingt-cinq dernieres annees (voir la 
figure presentee en page suivante). 
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Cette etude porte sur les vingt annees ecoulees entre 1978 et 1997. La premiere 

periode biennale de ces deux decennies a ete marquee par la 
Declaration d' Alma-Ata sur les soins de sante primaires en 1978. La 
Declaration aconstitue la base de l' adoption de la strategie des soins de sante 

primaires visant a atteindre la sante pour tous d'ici l'an 2000. La periode 
biennale en cours, qui se termine en 1997, marque Ie debut de la mise en 

application des mesures san ita ires proposees dans Ie document intitule 
La sante: Nouvelles perspectives, qui presente la strategie adoptee par la 
Region pour relever les defis poses par la sante al'horizon de I'an 2000. 

Allocations budgetaires pour Ie programme de developpement 
des ressources humaines pour la sante 

% du budget ordinaire total 
40,-~-----, __ -~--__ --~ 

35 r- 1--.----.-- .:--... --... 
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1978- 1980- 1982- 1984- 1986- 1988- 1990- 1992- 1994- 1996-
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 

&I Ressources humaines pour la sante 

o Bourses et voyages d'etudes 

• Ressources humaines pour !a sante, bourses et voyages d'etudes 

Des progres considerables ont etc realises dans les pays et zones de la Region en 

matiere de coordination du cteveloppement des soins avec la formation du 
personnel de sante. Ainsi, on ne forme plus dans ces pays des personnels qui ne 
pourront pas etre employes ou qui ne correspondent pas aux besoins sanitaires. 

Pour les besoins de la presente etude, qui met l'accent sur les differents stades 
de developpement des ressources humaines pour la sante atteints dans les 
differents pays et zones, Ie schema general de classement suivant a ete adopte : 
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• pays industrialises ; 

• pays et zones recemment industrialises ; 

• pays et zones en transition politique et economique ; 

• pays oceaniens 

• pays et zones en situation particuliere. 

2. Historique 

L'OMS a ete fondee en 1946 avant de devenir une institution specialisee des 
Nations Unies Ie 7 avril 1948. Le Bureau regional du Pacifique occidental a ete 
etabli en 1950 et son siege est situe a Manille (Philippines) depuis 1951. 

Cest durant les premieres annees d'existence de rOMS que la plupart des pays 
colonises de la Region sont devenus independants et ont alars rejoint l'OMS. 
La Republique populaire de Chine est devenue un Etat Membre de l'OMS en 
1972. Apres des dizaines d'annees de guerres et de conflits au Cambodge, au 
Laos et au Viet Nam, Ie calme est revenu dans la region. L'OMS a d'ailleurs 
rouvert son bureau de Phnom Penh (Cambodge) en 1991. Enfin en 1995, la 
Mongolie, qui appartenait auparavant a la Region de l'Asie du Sud-Est, est 

devenue membre de la Region du Pacifique occidental. Depuis Ie 30 juin 1997, 
la Region compte 36 pays et zones. 

3. Evolution anterieure et orientations du developpement 
des ressources humaines 

Entre 1978 et 1997, l'ordre economique mondial a connu de grands 
changements qui ont eu un impact considerable sur la sante. Les choix en 
matiere d'alignements nationaux et d'alliance se font desormais en fonction des 

accords economiques regionaux et non plus sur des criteres ideologiques. Ainsi, 
Ie VietNam a recemment rejoint l'Association des Nations de l'Asie du Sud
Est, Ie Cambodge et la Republique democratique populaire lao devraient sans 

do ute en faire de meme tres bient6t. Tous les pays de la Region dont 
l'economie etait centralisee et planifiee a divers degres ont maintenant ado pte 
une economie de marche. Ces mutations impliquent une adaptation de la 
planification et de la gestion des ressources humaines pour la sante. 
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Certe section traite de l'evolution du programme OMS de developpement des 

ressources humaines pour la sante dans la Region au cours des vingt-cinq 

demieres annees. Les bourses font partie integrante du programme et 
representent une partie importante des ressources allouees. Pour plus de darte, 
les chiffres detailles concernant les boursiers sont presentes dans un tableau en 
annexe. 

Durant les deux demieres decennies, les institutions regionales ant tenu un role 

de plus en plus important dans la formation des boursiers OMS du Pacifique 
occidental. Sans pour autant negliger les formations de base toujours proposees, 

en particulier dans les iles du Pacifique, les voyages d'etudes et programmes 
courts visant it developper les contacts et les connaissances d'encadrement 
hautement qualifie, ant ete privilegiees. C'est pourquoi ces demieres annees 
l'accent a ete mis sur les visites d'observation plutot que sur des programmes de 
formation structures. 

Les annees 70 - les agents de sante communautaires ; les praticiens de 
niveau intermMiaire; Alma-Ala; les debuts de la rejorme de 
I 'enseignement 

Au debut des annees 1970, il apparait que les professionnels de sante sont en 
nombre insuffisant et insuffisamment formes pour accomplir leur travail dans 

les zones isolees. C' est pourquoi de nombreux pays ant continue it encourager 
les non-professionnels it remplir les fonctions des personnels de sante. Les 
programmes de formation pratiques ant ete renforces tant pour les accoucheuses 
traditionnelles dans plusieurs pays oceaniens que pour les assistants sanitaires 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee au des agents de sante de village ailleurs dans la 

Region. Les plus connus sont bien sur les "docteur aux pied-nus" en Chine. 

En outre, certains pays ant introduit des programmes de formation pour des 

praticiens de niveau intermediair" dans les communautes ne pouvant accueillir 
des praticiens pleinement formes en raison de I'isolement geographique au du 
co fIt que cela representerait au des deux. Differents titres ant ete artribues it ce 
genre de praticiens : auxiliaires de sante au personnels paramedicaux. Dans 
certains cas, ces praticiens de niveau intermediaire avaient une formation 

d'infirmier. lis ant taus ete affectes it des centres de soins prima ires ayant it 

gerer des problemes medicaux simples. II leur incombait egalement dans une 
certaine mesure de prodiguer des soins preventifs. De nombreux programmes 
ont ete mis en oeuvre pour leur proposer des developpements de carriere dans 
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differents secteurs notamment administratif, infirmier ou medical; la formation 

administrative des auxiliaires de sante en Papouasie-Nouvelle-Guinee en est un 
exemple. 

C'est egalement au debut des annees 1970 que les institutions responsables de la 

formation des professions medicales et paramedic ales ont pris conscience de la 
necessite de tenir compte dans des parametres de sante publique l'elaboration de 
leurs programmes. Au meme moment, Ie besoin s'est fait sentir d'adapter les 
methodes de formation afin de pouvoir actualiser les competences des 
professionnels en matiere de nouvelles technologies dans Ie domaine de la sante. 
C' est dans ce contexte que Ie Centre regional de formation d' enseignants 
(appele aujourd'hui Centre de formation regional) de l'Universite de la 
Nouvelle-Galles du Sud it Sydney (Australie) a ete fonde en cooperation avec 

l'Universite, Ie Commonwealth d' Australie et Ie Bureau regional. Les 
programmes nationaux de formation d' enseignants ont egalement ete m is en 

place initialement aux Philippines et en Republique de Coree, puis en Chine, en 
Malaisie et dans d'autres pays. 

En complement des efforts fournis dans de nombreux pays pour ameliorer la 
formation et I'enseignement des professionnels de sante, des programmes 
mettant l'accent sur les solutions pragmatiques et centres sur la communaute ont 
ete elabores dans divers etablissements. Parmi ceux~ci: Ie cursus de 

l'Universite de Newcastle (Australie), Ie programme novateur de l'Universite de 
Tsukuba au Japon et Ie programme oriente sur la communaute propose par 
I'Universit6 des Sciences en Malaisie; entin Ie curSllS "echelonne" de 

l'Universite des Philippines it Leyte. Ces initiatives ne se sont pas generalisees 
mais cette approche a influence l'adaptation et l'evolution des cursus de la 

plupart des autres programmes academiques destines aux professionnels de 

sante dans la Region. 

Jusque vers Ie milieu des annees 1970, la moitie de la population mondiale 
n'avait pas acces it des soins de sante adequats et les conditions sanitaires de 

centaines de millions de personnes etaient intolerables. Ayant constate ce fait, 
la Trentieme Assemblee mondiale de la Sante, qui s'est deroulee en 1977, a vote 

la resolution WHA30.43, decidant "que Ie principal objectif social des 
gouvernements et de I'OMS devait etre I'acquisition pour tous les citoyens du 
monde d'un niveau de sante qui permettrait de les conduire it une vie 
economiquement et socialement productive d'ici a l'an 2000." Une serie de 
reunions nationales, regionales et internationales ant ettS organisees dans ce sens 

avec en point culminant la Conference internationale sur les soins de sante 
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primaires qui s'est tenue en septembre 1978 il Alma-Ata (Kazakhstan). Cette 

conference a confirme que l'approche des soins de sante primaires au niveau des 
communautes etait essentielle pour esperer arriver it un niveau de sante 

acceptable dans Ie monde. Les res sources humaines pour la sante ont ete 

considerees comme essentielles ill'elaboration des strategies visant il appliquer 
ces prmclpes. Le personnel existant devait etre reoriente et de nouvelles 

categories de personnel creees si necessaire, afin que tous soient formes et 
motives pour servir au mieux la collectivite. 

A la fin des annees 1970, la relation entre les services de sante et Ie 
developpement des ressources humaines n'etait plus remise en question et leur 

association etait reconnue comme une valeur essentielle il la sante dans Ie 
Pacifique occidental. En 1978 et 1979, des conferences internationales ont ete 
organisees afin de promouvoir cette idee. En outre, un groupe de travail sur les 
so ins infirmiers et obstetriques a fait des recommandations visant il permettre il 
ces categories de personnel d'oeuvrer aussi bien en milieu hospitalier qu'au sein 

des communa.!ltes. 

Les annees 80 - renforcement de la planification des ressources 
humaines et capacites de production; Declaration de Tokyo; reseau de 
formation des fles du Pacifique; formation de troisieme cycle. 

En 1981, l'OMS commence il s'interesser aux etudes concernant la planification 
des ressources humaines, au renforcement des capacites de production de main 
d'oeuvre sanitaire au niveau national et it la gestion et a la formation continue 

des personnels de sante en place. Ainsi, Ie Directeur regional declare dans son 
rapport sur I'activite de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental de 1981 

il 1983 que I 'objectif global en matiere de ressources humaines pour la sante est 
de cooperer dans la planification, Ie developpement et l'amelioration de la 

gestion des ressources humaines en accord avec la strategie regionale de la sante 
pour tous d'ici I'an 2000, axee sur les soins de sante primaires. Le 
developpement de res sources humaines en tant que partie integrante de la sante 
publique etait alors une preoccupation majeure de meme que Ie developpement 
des capacites de gestion du personnel dans les pays afin d'utiliser au mieux les 

ressources humaines. 

La necessM pour les etablissements de formation de s'impliquer dans les 
programmes de sante communautaire en vue d'accroitre la pertinence de leurs 
programmes est it nouveau mise en avant lors du Dixieme reunion interregionale 



Bilan des ressources humaines pour la sante dans la Region du Pacifique occidental 

des Directeurs et Representants d'ecoles et de Ministere de la sante et au 
moment de la Cinquieme reunion des doyens des ecoles medicales, qui se sont 
tenues a Manille en 1983. C'est en 1984 que l'on a introduit pour la premiere 
fois la notion de recherche en matiere de ressources humaines pour la sante. Le 
Comite consultatif du Pacifique occidental pour la recherche medicale, plus tard 

baptise Comite consultatif de la recherche en sante a evoque, lors de la session 
de 1985, la necessite d'effectuer des recherches en matiere de ressources 
humaines afin de promouvoir la planification, la formation et I'utilisation 
rationnelles des personnels de sante. 

La planification et la gestion des ressources humaines font alars I'objet d'une 

attention accrue. Des programmes de formation de professionnels de sante et 
d'enseignants sont developpes en parallele. lis portent sur I'ensemble des 
professions sanitaires et non plus seulement sur les fonctions medicales. Ainsi 
au debut des annees 1980, un nombre croissant de pays de la Region porte un 
regard nouveau sur les ressources humaines en termes de besoins et de budget 
afin d'optimiser leur utilisation et d'atteindre I'objectif de sante pour tous. 

En 1985, une conference phare est organisee a Tokyo avec pour theme: "Sante 

et personnel medical au XXI' siecle: vers de nouvelles strategies pour 
I'education". Les responsables d'etablissements universitaires se sont accordes 
sur Ie fait qu'il etait imperatif d'operer des changements au sein des institutions 
mais aussi it I'exterieur afin de garantir que les ressources humaines en matiere 

de sante soient adaptees et appropriees aux besoins du futur. lis ont aussi insiste 
sur I'importance de renforcer les politiques en matiere de main d'oeuvre 

sanitaire a I'approche du XXI' siecle. Ces concepts ont ete exprimes et 
rassembles dans ce qui a ete appele la "Declaration de Tokyo". Com me Ie 
montre I' Article V de cette declaration reproduit dans I'encadre de la page 
suivante, les preoccupations enoncees en 1985 allaient devenir des themes 

"'currents pour les dix annees a venir ; elles resteront sans doute centrales bien 
au-dela de I'an 2000. Cette conference a provoque dans de nombreux pays de la 
Region I'organisation d'ateliers soutenus par I'OMS, dans Ie but de propager 
ces idees et de les transmettre aux differents etablissements universitaires et de 

formation. 

Apres 1985, I'attention accordee a la planification et a la gestion en tant que 
composante du developpement des ressources humaines en matiere de sante est 
encore accentuee. De plus en plus de pays et zones renforcent alars la 
composante planification des personnels de sante dans la gestion du 
developpement de la sante publique et ce, en introduisant des criteres qualitatifs 
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et quantitatifs appropries pour la strategie des soins de sante primaires. Ainsi, 

dans les pays oceaniens, Ie nombre requis de professionnels de sante de chaque 
categorie a ete dMini grace a des outils de planification developpes 
specifiquement par l'OMS. En outre, des procedures visant a ameliorer la 

coordination entre les formateurs et les employeurs des professionnels de sante 
et d'autres categories de personnel ont ete introduits dans la plupart des pays de 
la Region. Parmi les pays industrialises, on peut citer Ie Japon, ou les 
etablissements un ivers ita ires ont collabore etroitement avec Ie Ministere de la 

Sante et des Affaires sociales par l'intermediaire de la Fondation japonaise pour 
I'enseignement medical afin de revoir les examens ou concours de medecine. 
Une telle collaboration a ete mise en place aux Philippines egalement ou 
l' Association des Universites de Medecine reste en relation avec Ie Ministere de 
la Sante et la Commission de reglementation professionnelle et Ie Ministere de 

l'Education afin de garantir Ie respect des politiques gouvernementales dans les 

cursus medicaux. 

Vers la fin des annees 1980, conformement a une resolution du Comite regional 
(WPRlRC39.R9) adoptee sur ce sujet lors de sa trente-neuvieme session en 
septembre 1988, une attention particuliere a ete accordee aux problemes lies au 
developpement des ressources humaines en matiere de sante dans les 
communautes insulaires du Pacifique. 11 est apparu que de nombreux pays 
insulaires n'etaient trop peu peuples pour justifier autant d'etablissements que 

de formations requises pour leurs futurs. 
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Declaration de Tokyo, 1985 

Selon I' Article V, les etablissements de fonnation doivent reagir aux 
changements survenus dans les systemes de sante et accepter qu' on attende 
d' elles qu' elles mettent en place des activites en accord avec les politiques et 
les plans. A cette fin : 

• Les etudiants doivent etre selectionnes sur la base de criteres 
correspondant it leurs fonctions futures au sein d'un systeme de sante 
oriente vers les so ins de sante primaires. 

• Les cursus doivent etre restructures de maniere it ce que, en matiere de 
sante, les facteurs sociaux et Ie developpement humain soient integres it 

tout ce qui a trait au comportement humain. 

• Le cursus doit penneltre aux etudiants d'etre fonnes dans un 
environnement similaire it celui dans lequel ils seront appeles it exercer 
plus tard. 

• La mcthodologie et les techniques educatives les plus appropriees doivent 
etre util isees afin de rendre les etudiants responsables de leur education 

de base et de leur fonnation continue. 

• Le corps enseignant doivent etre it meme de transmettre les competences 
altendues des futurs dipl6mes et leur servir d'exemple. 

• Le corps enseignant do it etre encourage et soutenu par Ie biais d'un 
nouveau systeme de recompense qui viserait it etablir un plus juste 
equilibre entre une approche biomedicale de la sante d'une part et 
psychosociale d'aulre part. 

La necessite de developper un reseau d'enseignement de niveaux elementaire, 
superieur ct de troisieme cycle et des structures de [onnation continue, a ete 
mise en avant. La Faculte de Medecine de l'Universite de Papouasie-Nouvelle
Guinee et l'Ecole de Medecine de Fidji sont devenues les poles principaux de ce 
reseau. De nouveaux cursus etant en cours d'elaboration dans toutes les 
institutions du Pacifique, la priorite a etc donnee it I' etablissement de relations 
entre ces institutions. Cette cooperation a pris la fonne d' echanges de 
personnels et d'etudiants, de programmes et activites academiques communs. 
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Ainsi, Ie programme de formation des personnels medicaux du bassin pacifique 

a Pohnpei (Etats federes de Micronesie), Ie programme integre de sante 
publique pour les infirmiers(ieres) et des assistants medicaux a Kiribati et 
d'autres programmes du meme type a Tonga etaient en relation. lis etaient en 
outre lies a d'autres programmes de formation de personnels sanitaires con9us 

specifiquement pour les pays oceaniens. 

Malgre taus les efforts foumis au milieu des annees 1980 pour ameliorer la 
formation medicale, il y a eu bien entendu une periode intermediaire en 
attendant que les nouveaux diplomes puissent entrer en service. Pendant cette 
peri ode de transition, Ie personnel deja en place n'etait pas utilise efficacement. 
C'est pourquoi a la fin des annees 1980, une attention plus particuliere est 
accordee aux besoins en formation des professionnels de sante deja en service 

sur Ie terrain. La formation continue et I'enseignement de troisieme cycle ant 
fait I'objet d'un symposium qui s'est tenu a Seoul (Republique de Coree) et a 
Fukuoka (Japan) en juin 1990; ces questions etaient egalement au centre d'un 
atelier interpays organise au Centre regional de formation a Sydney (Australie) 
organise en iuillet de la meme annee. Pour les infirmiers(ieres), un programme 
d'enseignement a distance a ete mis en place a Fidji afin de repondre aux 
besoins de formation superieure et de perfectionnement des infirmiers(ieres) 
travaillant dans les unites peripheriques. Un programme s'adressant 
specifiquement aux infirmiers(ieres) travaillant dans les services sanitaires dans 
les communautes insulaires isolees a egalement ete lance. Le programme revise 

de formation des inspecteurs sanitaires a I'Ecole de Medecine de Fidji ayant 
atteint une plus grande autonomie, il a pu apporter son soutien a differents 

programmes similaires mis en place dans les pays voisins, les lies Salomon, par 

exemple. 

Les annees 90 - La protection et la promotion de la sante sont mises 
au premier plan; La sante.' Nouvelles perspectives; privatisation 

De nombreux pays de la Region ant connu une croissance economique sans 

precedent durant les annees 1970 et 1980. La sante a evidemment beneficie de 

cette evolution mais de nouveaux defis se sont poses aux responsables de la 
planification sanitaire. Ainsi, l'accroissement spectaculaire de I'esperance de 
vie de la population constitue un probleme ; en effet, les populations vivent plus 
longtemps, mais pas toujours en bonne sante. Le systeme de sante a dil faire 
face a un nombre croissant de maladies degeneratives et ce chiffre est encore 
appele a augmenter a I'avenir. En 1994, pour exprimer son point de vue quant 
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au moyen de resoudre ce probleme emergent, Ie Directeur regional redige La 

sante.- Nouvelles perspectives. Au meme moment, la plupart des pays de la 

Region adoptent des mesures novatrices en matiere de sante pour "'pondre aux 
detis de I'an 2000. Le document susnomme insiste sur la necessite d'inciter les 
personnes a mener des vies plus saines lorsqu'i1s sont jeunes afin de ne pas 

entamer leur capital de sante en vieillissant. II met egalement I'accent sur Ie 
besoin de reorienter la formation sanitaire vers la promotion de la sante et de 
repondre it I' augmentation des maladies degeneratives. 
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Principe. pour Ie developpement de. ressourees humaine. 
en matiere de sante 

Au debut des annees 1990, les nombreuses conferences orgamsees ayant 
porte leur fruit, les orientations du developpement des ressources humaines 
pour la sante font I'objet d'un veritable consensus. L'OMS, qui applique ces 
principes dans son programme, les a repertories com me suit: 

• Les institutions sanitaires doivent etre etroitement liees aux 
etablissements de formation afin de garantir une parfaite adequation des 
programmes de formation avec les decisions prises en matiere de sante 
aux niveaux national et communautaire. 

• Les politiques, les plans et les systemes de gestion en matiere de 
developpement des ressources humaines pour la sante constituent une 
composante importante de la planification et de la mise en oeuvre de la 

sante publique de programmes sanitaires. 

• La formation des professionnels de sante doit inclure les competences 
traditionnelles en matiere de prevention et de controle des maladies mais 
egalement tenir compte de la prise de conscience de l'influence des 
modes de vie et de l' environnement sur la sante. 

• Les changements operes dans les programmes de formation de base des 
personnels de sante ne se repercutent sur l' evolution de la sante qu' apres 
dix ou quinze ans et seulement lorsqu'un nombre suffisant de diplomes a 

ete prevu par Ie systeme de sante. 

• Pour que les nouvelles idees et les nouvelles connalssances soient 
integrees plus rapidement, les programmes de developpement de 
ressources humaines pour la sante doivent prevoir une mise a jour des 
connalssances et des competences des personnels qui sont deja sur Ie 
terrain. 

Les programmes de developpement des ressources humaines pour la sante du 
Bureau regional ne com portent pas seulement une cooperation avec les 
gOllvemements, it indut egalement Ie soutien d'organisations professionnelles 

aux echelons international, regional et national. Dans Ie domaine medical, Ie 
programme a entretenu des liens etroits avec la Federation internationale de 
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formation medica Ie et les organismes affiMs, I' Association pour la formation 

medica Ie de la Region du Pacifique occidental et a participe activement iI leurs 
reunions regionales de meme qu'iI deux assemblees internationales iI Edinburgh 
et au Royaume-Uni respectivement en 1988 et 1993. Des relations de 

cooperation mutuelle ont egalement ete etablies avec la cooperation des 
associations medicales d' Asie et d'Oceanie. Ces efforts ainsi que d'autres du 

meme type ont encourage les associations professionnels non seulement iI faire 
preuve de comprehension quant aux orientations de la formation des 
professionnels de sante, mais aussi iI prendre une part active dans Ie 

developpement des cursus medicaux. 

Pour ce qui est des soins infirmiers, Ie Bureau regional a collabore avec Ie 
Conseil international des infirmieres (CII), une federation independante non 

gouvernementale rassemblant 112 associations nationales d'infirmieres; Ie 
Bureau regional a participe iI leur reunion nationale et regionale. En 1990, Ie 
Bureau regional a participe au financement d'un atelier regional en cooperation 

avec Ie ClI ; cet atelier traitait les changements legislatifs et reglementaires 
necessaires pour permettre aux infirmieres de deployer tout leur potentiel en 
matiere de soins de sante primaires et pour fournir un suivi dans Ie domaine de 
la cooperation technique. Dans Ie Pacifique, d'etroites relations ant ete 
entretenues avec Ie Forum des infirmieres du Pacifique sud et Ie American 

Pacific Nurse Leaders Council ainsi qu'avec ses associations infirmieres 

affiliees. 

Ces activites s'inscrivent dans la lignee de la politique d'adaptation, d'education 

et de formation des personnels sanitaires iI la situation effectuee des pays, 
communautes et families en matiere de sante. II s'agit en outre d'etablir des 
liens pluridisciplinaires entre les etablissements academiques il travers des 
accords de cooperation a I'echelon regional comme il I'echelon global. A 
I'echelon regional, I'OMS a coopere etroitement avec Ie Consortium 
academique pour la sante publique de I' Asie-Pacifique afin de developper 

I'aspect sante publique des programmes d'enseignement de diverses categories 
de personnels de sante. A un niveau. plus global, Ie Bureau regional a participe 
aux activites organisees par Ie Network of Community-Oriented Institutions, 
Ilotamment la reunion organisee par cette association en 1995 a Manille. 

La sante: Nouvelles perspectives se fonde principalement sur I'idee que malgre 
les progres realises en matiere de sante au cours de ces deux dernieres 
decennies, il faut se preparer a repondre aux nouveaux defis qui seront poses au 
debut du XXI' siec1e. Les infrastructures sanitaires il travers la Region toute 
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entiere devront etre exploitees avec plus d'efficience et plus d'efficacite afin de 

gerer ces problemes existants et futurs. En cela, les professionnels de sante 
seront concernes au premier chef. En effet, il leur faudra collaborer avec les 
intervenants appartenant II diverses disciplines y compris non medicales ou 
paramedicales afin que I'amelioration durable de la sante et de la qualite de vie 
soit des priorites inscrites II tous les niveaux de la prise de decision en matiere 
de developpement. Dans ce do maine, les considerations economiques joueront 
un role considerable. En outre, les personnels de sante devront apprendre II 
dispenser des so ins centres sur la personne et II considerer la sante d'un point de 
vue positif et non plus accepter la maladie en tant qu'objet de developpement 
humain. Aujourd'hui, pour les etablissements de formation medicaux et 

paramedicaux, il s'agit avant tout de faire en sorte que la formation qu'ils 
dispensent permette II leurs etudiants de faire face aux besoins en perpetuelle 

evolution de la sante II I'aube du XXIe siecle. 

4. Situation actuelle des ressources humaines pour la 
sante au niveau national 

Dans ce chapitre est presente un bilan des programmes ayant trait it la 
planification, la formation et la gestion des personnels de sante dans differents 
pays. Comme il a de precise plus haut, les pays et zones sont regroupes en 
fonction de leur niveau de developpement sanitaire et des systemes de gestion 
des ressources humaines pour la sante. Le tableau presente en page suivante 

donne une estimation quantitative des personnels de sante disponibles dans 
chaque pays et dans trois categories professionnelles (medecins, auxiliaires 

medicaux et infirmier(ieres)). 

4.1 Pays industrialises 

La Region du Pacifique occidental comprend trois pays industrialises, etablis de 
longue date, l' Australie, Ie Japon et la Nouvelle-Zelande. Les statistiques 
sanitaires conventionnelles (tau x de natalite bas, mortalite infantile inferieure it 
10 pour 1000, mortalite maternelle basse) montrent que la plupart des maladies 
transmissibles communes, importantes au niveau de la sante publique, ont ete 

maitrisees. Les problemes sanitaires majeurs sont lies aux maladies 
degeneratives, due a une mauvaise nutrition et un comportement ne favorisant 
pas la sante. Tous ces pays disposent d'etablissements d'enseignement et de 
formation perform ants, capables de former toutes les categories de 
professionnels de sante necessaires pour dispenser des soins primaires, 
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secondaires et tertiaires. En outre, ces etablissements re~oivent de nombreux 
boursiers en formation originaires de la Region du Pacifique occidental, mais 

aussi de pays en voie de developpement appartenant lid' autres Regions, 
notamment celie de I' Asie du Sud-Est. 

Comme Ie reste du monde industrialise, ces pays sont confrontes II une hausse 
des depenses de sante. Celle-ci est liee II une population vieillissante, une 
mauvaise distribution geographique et une repartition inappropriee des 
differentes categories de personnels de sante et les allentes sans cesse plus 
grandes de la population. Tous ces pays ont entame une r.:forme plus au moins 
approfondie de leurs systemes de sante. L'exemple Ie plus frappant est sans 
doute celui de la Nouvelle-Zelande qui a entrepris de separer les [onctions 
d'achat et de fournisseurs de services de so ins afin de reduire les possibilites de 
confusion, les conflits d'interets et les allocations de ressources inappropriees. 

Tout comme dans les autres pays industrialises, les r.:formes des systemes de 
sante entreprises dans la Region ont modifie l'utilisation des ressources 
humaines pour la sante. Ainsi, toujours en Nouvelle-Zelande, Ie role des 
praticiens generalistes et leurs relations avec d'autres fournisseurs de soins 
primaires, tels que les infirmiers(ieres) est actuellement redefini. 
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Ressources humaines pour la sante dans la Region du Pacifique occidental 

(par categorie) 
Annee 

Pays 
Australie 1994-1995 43 200 
Japon 1994 220"" 

II I 1995 1889 

24,1 
176,6 
33, 

152900 
9t4069 

45 

85 
531,0 
126,2 

Pays at zonas en voie i i i 

~~HOn~g~K<lo~ng ______ t-7~7-+-~8i'I:2~1:2~ __ ~13T"~oo,~ __ ~~~3~50~5'+-__ ~561,,~0 
Malaisie 1994 8831 4, 3860 2, 30775 15,8 

1992 12~ 284435 73,5 
I ,de Con;e 1994 54 406 1: , 122582 27.4 

1995 4495 12799 42,9 

Pays en i , .t 

Chine 
~~~~~20l'In-__ ~,2~~~ __ ~~bn~43~0+-___ ?4,,~2 
1993 372 471' 80319 4,0 1056096' 8,8 
1995 5846 25.4 3395 14,7 8625 37,5 

RDPlao ~ 945 2, 2387 5,8 5593 13,2 
r~Vii~ett~Nam~------+-1M5~ ~~~7;r~8611~,---7,10~','.4~~45"~05+---~6" ~~~75~;'3~--~~',6~ 

Pays 
Fidji 
lies Cook 
lies Marshall 

,lies I 
Kiribati 

I i ~ (E.f. de) 
Nauru 
Nioue 

II 
Palaos 
PNG 
Samoa 
Tokelaou 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 

Pays et zones en 
Brunei I 
Guam 
lies 
Macao 
Polynesie 
Samoa 
Wallis et Futuna 

1994 295 3,8 661 2' ,5 
1995 9 4,7 108 56,8 
1991 20 4,3 134 29,0 

~~ ___ 5~5 __ ~~.4~~~ __ ~.r __ ~454~ ___ ,~,~,5 
-1995' 12 2,2 29 5,4 65 30,6 
1992 46 4,6 329 32,7 

~~+-_~33~44~_~20'~ __ ~ __ ~~r-__ ~18~ ___ ~90l,~0 

1990 le 
1995 259 
1992 60 
1995 
1995 
1994 
1991 

1995 
1986 

1995 
1996 
1996 

i i 

41 
4 

15 

251 
147 

703 
384 

16 

8, 

6.4 
3,8 

15.' 
4, 
4.4 

8,5 
12, 

1,7 
17,2 

2,8 

22 2,2 
2 2,2 

84 
3189 

298 

322 
34 

350 

294 
594 

987 
669 
146 

68,7 
76,6 
18,6 

32,5 

23,9 

43,7 
48,7 

48~ 
30 
26 

a Chiffres incluant les praticiens de medecine traditionnelie chinoise (249 943) ; les praticiens de 
medecine occidentale (1 115 380) , et les praticiens de medecine integree (7148). 

b Infirmiers(ieres) et cadre infirmiers(ieres) . 

.. Sans objet. 
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En Australie, au Japan et en Nouvelle-lelande, les reformes de I'enseignement 

sanitaire restent plus lentes que des reformes plus globales du systeme de sante. 

L' Australie a su montrer la voie aux autres pays de la Region, avec des 

programmes novateurs notamment au sein de l'Universite de Newcastle au du 

Centre de formation regional de Sydney. Pourtant, les programmes destines aux 

professionnels de sante restent tres academiques dans la plupart des instituts. Le 

Japan et la Nouvelle-lelande pour leur part, entament II peine des procedures de 

reforme de I' enseignement des agents de sante. 

Grace II une infrastructure tres developpee, I' Australie, Ie Japan et la Nouvelle

lelande sont II meme de recevoir un tres grand nombre de boursiers de I'OMS 

originaires du Pacifique occidental mais aussi d'autres regions. D'autres 

boursiers de ces pays re,oivent egalement Ie soutien de l'OMS dans Ie cadre 

d'etudes portant sur des domaines lies aux fonctions techniques de 

l'Organisation (sante publique et normes et reglements internationaux). 

4.2 Pays et zones en voie d'industrialisation 

Cette categorie, definie pour les besoins de la presente analyse, comprend les 

pays et zones suivants: Hong Kong, Malaisie, Republique de Coree et 

Singapour. Les Philippines peuvent, selon certains criteres, etre incluses dans 

ce groupe. Les statistiques de sante et les profils de morbidite de ces pays et 

zones sont - except" pour les Philippines - comparables II ceux des pays 

industrialises. Aux Philippines, seules certaines parties du pays ant atteint ce 

niveau; mais si Ie developpement economique de ce pays se poursuit II ce 

rythme, ses statistiques devraient rejoindre tres bient6t celles des autres pays et 

zones de cette categorie. Dans ce groupe, les questions de financement du 

systeme de sante sont pour I' instant mains aigues que dans les pays 

industrialises, sauf en Republique de Coree. Comme Ie montre sa recente entree 

au sein de I 'Organisation de cooperation et de developpement economiques en 

decembre 1996, ce pays est sans doute celui dont Ie profil industriel est Ie plus 

proche des trois pays industrialises evoques dans la section precedente. Certains 

signes laissent penser que si . des reformes ne sont pas entreprises, 

I'augmentation des depenses, des couts eleves et l'evolution demographique et 

sanitaire risquent de nuire au systeme en place actuellement. 

Taus les pays et zones de cette categorie disposent d'etablissements 

universitaires et de formation capables de produire taus les types de personnels 

de sante necessaires II leur systeme, y compris dans la majorite des cas, les plus 
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specialises. La quasi-totalite de ces etablissements rel'oit aussi des boursiers 

originaires de pays en voie de developpement de la Region. 

Les systemes de sante de Hong Kong, Singapour et de la Malaisie ont ete 

calques sur Ie modele britannique, les procedures de certification des praticiens 

de sante passent par des conseils professionnels ou des organismes similaires. 

Les Philippines et la Republique de Coree en revanche ont suivi Ie systeme 

medical americain faisant recours II des examens qualifiants pour les licences de 

base et des procedures de certification par des conseils pour les specialites 

medicales et les autres professionnels de sante. 

La promotion au pres des profession nels de sante d'une approche pragmatique, 

centree sur la communaute, constitue, dans les pays ayant la capacite financiere 

de soutenir ce type de mesure, Ie meilleur moyen de garantir I' efficacite des 

soins. Tous les etablissements academiques n'ont pas encore mis en place les 

nouveaux programmes, ainsi que I'on fait l'Universite des sciences de Malaisie 

ou l'Ecole dc, sciences sanitaires de l'Universite des Philippines par exemple. 

Ces instituts plus recents ont inspire les changements de programmes operes 

dans les autres etablissements. 

4.3 Pays en transition economique et politique 

Cette categorie comprend Ie Cambodge, la Chine, la Mongolie, la Republique 

democratique populaire lao et Ie Viet Nam. Le niveau de developpement socio
economique et les statuts sanitaire, de ces pays sont trios divers. La Chine, la 

Mongolie et Ie Viet Nam se situent, au regard des statistiques de sante, au milieu 

de I'echelle de developpement sanitaire. Le tau x de natalite et la mortalite 

infantile et maternelle correspondent aux objectifs de la sante pour tous, mais 

restent considerablement superieurs aux taux enregistres dans les pays 

industrialises. Le Cambodge et la Republique democratique populaire lao sont 

les pays presentant les niveaux de developpement sanitaire les plus bas, du 

moins au vu des indicateurs de sante traditionnels. 

Si les chiffres les separent, ces pays gardent en commun un passe, a savoir une 

economie et une administration centralisees et planifiees et un systeme de soins 

II caractere fortement social. La main d'oeuvre sanitaire de ces pays se compose 

de professiollnels ayant suivi un enseignement universitaire, de praticiens issus 

de formations intermediaires et d'agents de sante communautaires ayant rel'u 

une formation strictement elementaire. 
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En Chine, en Mongolie et au Viet Nam, les programmes de sante publique mis 

en oeuvre au niveau des villages etaient encadres par des agents de sante 
communautaires (Ies "medecins aux pieds nus" en Chine). Ces praticiens ont 

"te les precurseurs des services de sante de base et des soins primaires 

preconises dans Ie cadre de la strategie de la sante pour tous. Cest sans doute 

ce qui explique les statistiques sanitaires relativement favorables de ces trois 
pays. Le soutien systematique apporte par les agents de formation plus 

academique est sans doute un autre facteur yayan! contribue. De toute 

evidence, les deux decennies de conflits qui ont agite Ie Cam badge sont it 

I'origine de la situation sanitaire deplorable qui regne dans ce pays. Quelques 

signes d'amelioration ant ete enregistres les deux ou trois dernieres annees. 

La transition dans ces cinq pays, d'une economie centralisee a une economie de 

marche, risque d'avoir des repercussions sur Ie secteur de la sante. Les 

politiques de prevention et de promotion sanitaires des autorit';s vont etre 

progressivement demantel';es pour !aisser place a une approche individualiste et 

curative des so ins, favorisee par !'economie de march';. Ceci pourrait Ii court 

tenne affecter les indicateurs de sante des pays concern"s. En Mongolie, par 

exemple, on a pu constater une hausse spectaculaire de la mortalite maternelle, 

qui est pas see d 'un taux moyen de 140 pour 100 000 naissances en 1984-1989, it 

241 en 1993 et 220 en 1994. Cela est sans doute imputable a la fermeture de 

certaines structures hospitalieres. II est pour l'instant impossible toutefois de 

prevoir avec certitude I'impact qu'auront ces changements sur la qualite, la 

distribution et la gestion des personnels de sante dans ces pays. De toute 

evidence, les niveaux de salaire de la sante publique etant tres bas dans ces pays, 

110mbre de fonctionnaires choisiront d'exercer dans Ie prive - it temps plein au 

a temps partie!. 
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L'exode des competences 

Hong Kong, la Malaisie, la Republique de Coree, Singapour et de nombreux 

pays et territoires oceaniens ont connu des problemes d'exodes des 

competences dans Ie secteur sanitaire. Les agents de sante, en particulier les 

medecins et les infirrniers(ieres), qui choisissent de quitter leur pays Ie font 

en grande partie parce que leur remuneration sera meilleure II l'etranger. 11 

arrive que les pays d'origine beneficient dans une certaine mesure de ces 

migrations. Ainsi, aux Philippines, les professionnels de sante, installes II 

l'etranger et beneficiant de salaires confortables, constituent une source 

importante de devises etrangeres. Pourtant, ces benefices ne suffisent pas it 

compenser I'investissement financier effectue par Ie gouvernement pour 

farmer ces personnels. Pire encore, ces migrations vident les pays de toute la 

main d'oeuvre sanitaire qualifiee. Mais les exemples tres recents de la 

Malaisie et de la Republique de Coree montrent que lorsque I' economie 

s'ameliore, les flux migratoires s'inversent et les agents de sante reviennent 

au pays. Os font alars profiter leur pays des competences techniques qu'ils 

ont acquises it I'etranger. 

Un autre probleme, au moins aussi preoccupant, se pose dans certains pays, 

en particulier les plus etendus; il s'agit du risque d'une mauvaise repartition 

des agents de sante, sur Ie plan geographique ou par rapport aux 
specialisations. Les populations rurales sont souvent desavantagees, les 

professionnels hautement qualifies preferant generalement vivre et travailler 

en milieu urbain. Les personnels responsables des services biomedicaux 

individuels ou specialises sont egalement mieux payes en ville ce qui nuit it 

la promotion de la sante, it la prevention des maladies et II d'autres types de 

services de sante communautaires. 

4.4 Pays oceaniens 1 

Tous les pays oceaniens, it I'exception de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, ont 

atteint les objectifs de la sante pour tous en matiere de statistiques de l'etat civil. 

Leurs indicateurs sanitaires n'atteignent pas pour autant Ie niveau de ceux des 

pays industrialises. En raison de leur isolement geographique, de leur 

I Les lies incluses dans la caH~gorie "pays et zones en situations particulieres" 
n'appartiennent pas a ce groupe. 
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population restreinte et de leur niveau de developpement socio-economique, 

aucun de ces pays n'a les moyens de financer des etablissements 
d' enseignement en nombre et de types suffisants pour former toutes les 
categories de professionnels de sante dont ils ant besoin. C' est pourquoi la 
planification, la production et la gestion des ressources humaines pour la sante 
dans ces pays ne peuvent etre etablies sur les memes modeles que dans les pays 
developpes ou dans les pays plus etendus. Pour remedier a ceia, des 
programmes specialises de l'OMS ont ete mis en oeuvre au cours des dix 
dernieres annees afin d'etablir les infrastructures de planification des ressources 
humaines pour la sante dans la quasi-totalite de ces pays. Pour assurer un 
partage optimal des ressources de formation, des relations ant ete etablies entre 

les differents programmes et etablissements d'enseignement pour les personnels 
de sante. Ainsi, plusieurs reunions ant ete organisees dernierement dans ces 
pays pour evoquer la creation de formations medicales de troisieme cycle. Ces 
formations vont etre mises en place conjointement par les pays participants en 
utilisant autant que possible leurs propres infrastructures sanitaires et 
l'enseignement a distance. 

A ce jour, la plupart des pays oceaniens dependent encore de professionnels de 

sante expatries pour tout ce qui concerne les soins sanitaires et medicaux de 
haut niveau. nes progres sont a signaler pour la formation en general. Mais les 
actions entreprises en faveur de la formation, du deploiement et de l'utilisation 
des agents intermediaires au communautaires dans les parties les plus isolees 
ant ete tout particulierement efficaces dans plusieurs pays de cette categorie. Ce 

type de personnels comprend notamment les auxiliaires medicaux et 
paramedicaux, les infirmieres praticiennes et les infirmieres de sante publique. 
Le cours etage du MBBS a Fidji constitue un excellent exemple des efforts 
effectues pour eviter au personnel intermediaire et de niveau communautaire de 
cumuler des specialisations dont Ie coOt est prohibitif en raison de l'insularite de 

ces pays. 

4.5 Pays et zones en situations paniculieres 

Certains pays et zones sont difficiles a classer dans une des categories 
susnommees, determinees pour les be so ins de cette analyse. lis presentent des 
situations sanitaires proches de celles des pays industrialises, avec un taux de 

mortalite infantile et maternelle bas et une longue esperance de vie. Pourtant, 
pour des raisons qui sont propres a chacun d'eux, ils ne parviennent pas a 
produire et a deployer les personnels de sante necessaires. lis dependent donc 
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tres fortement de professionnels de sante expatries pour pourvoir des postes de 
differents niveaux. 

Ainsi, Ii Brunei, Ie Gouvemement a pour politique de proposer des formations 
secondaires et tertiaires Ii l'etranger, et seules les formations de niveau 
intermediaires sont disponibles au niveau national. L'OMS a collabore avec Ie 

Ministere de la Sante pour reactualiser les competences des infirmiers(ieres) du 

service public en matiere de so ins primaires. Par tradition, Macao a conserve 
une structure hospitaliere traditionnelle basee sur Ie modele portugais. 
Recemment toutefois, un programme a ete lance dans les etablissements 
academiques proches de Fushan en Chine afin de repondre aux besoins en 
personnel de sante, dans la perspective du transfert de souverainete en 1999. 
Les terri to ires administres par la France (Polynesie fran,aise, Nouvelle

Caledonie et Wallis et Futuna) ou les Etats-Unis (Samoa americaines, Guam et 
lies Mariannes du Nord) dependent en grande partie des infrastructures des 
metropoles en matiere de developpement des ressources humaines pour la sante. 

5. Realisations et orientations 

5.1 Realisations 

Les pays et zones de la Region ont etendu leurs structures et etabli des 
procedures de planification de la main d'oeuvre sanitaire. lis ont ainsi pu 
prendre conscience de I'ecart ,eparant les ressources humaines disponibles et les 

besoins en soins. Cette prise de conscience a encourage les institutions 
sanitaires et les etablissements d'enseignement Ii cooperer plus etroitement, afin 
d'adapter les programmes d'enseignement aux besoins des individus et des 
communautes. En consequence, de nouvelles methodes educatives et une 
approche differente - centree sur les besoins de la communaute et les 
disciplines psychosociales - onto ete adoptees dans la plupart des pays. Le 
programme OMS pour Ie developpement des ressources humaines pour la sante 
a contribue Ii ameliorer la coordination entre les etablissements d'enseignement, 

les services et les organisations impliques dans la planification, la production et 

la gestion de la main d'oeuvre sanitaire dans la Region. 
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5.2 Orientations 

Deve[oppements socio-economiques 

De nombreux pays et zones de la Region connaissent d'importantes mutations 
socio-economiques depuis environ trente ans. Ces changements ont fait 
apparaitre une serie de problemes qui, bien qu'etant de nature principalement 
sociale, ont eu un impact non negligeable sur les questions de sante. 

L'industrialisation, l'urbanisation et la croissance des megalopoles representent 

en effet des defis tout it fait similaires a ceux que les pays industrialises ont dil 

relever il y a un siecle environ. Bien qu'il so it difficile de distinguer les causes 
des effets, etant donne que certains facteurs influent sur les autres, on peut dire 
que l'industrialisation a eu pour consequence l'urbanisation des populations et 
Ie mouvement des plus defavorises vers les zones les plus insalubres des villes. 
C'est dans ces taudis que I'on rencontre les plus gros problemes sanitaires en 

particulier en ce qui concerne l'eau, l'assainissement et la prevention des 
maladies infectieuses. En outre, de nouveaux problemes, tels que Ie manque 
d'exercice ou les changements d'habitudes alimentaires devront egalement etre 

pris en consideration. 

L'urbanisation des populations qui quittent un mode de vie traditionnel it la 
campagne constitue une mutation sociale et contribue it affaiblir les liens 

familiaux et communautaires. Les personnes agees, qui etaient jusqu'ici 
presque toujours prises en charge par leur famille, se tournent aujourd'hui vers 
les pouvoirs publics. Cela est valable aussi bien pour les personnes iigees qui 
restent a la campagne que pour celles qui accompagnent leurs enfants en ville. 

La population des pays de la Region est jeune, mais dans de nombreux cas, elle 

va vieillir rapidemen!. Un tel vieillissement de la population implique une 

augmentation du nombre de cas de maladies degeneratives, des soins chers et a 
forte intensit'; technologique dans des pays OU les personnes agees ont perdu Ie 
soutien apporte traditionnellement par la famille au la communaut';. II faut 
savoir que Ie vieillissement de la population est un probleme latent dont on 
commence a peine a deviner I'ampleur potentielle, en particulier en terme de 
sante. En effet, dans la plupart des pays, les cursus de sante presentent des 

lacunes en matiere de formation de personnels capables d' assurer les soins des 

personnes agees. 
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Strategie de ['OMS 

Les changements spectaculaires qu'on a pu constater dans la Region en une 
generation vont probablement se poursuivre. De toute evidence, les 
infrastructures sanitaires a I'avenir devront se preparer a repondre aux besoins 

de sante en perpetuelle evolution. Pour cela, il importe de donner la priorite -
pour tous les programmes futurs de developpement sanitaire quel que soit leur 
niveau - a la composante essentielle d'une infrastructure sanitaire solide, a 
savoir la formation de personnels de sante adequats et motives. 

Conformement aux strategies pro po sees par les pays et zones dans La sante: 

Nouvelles perspectives, les objectifs suivants ont de fixes pour Ie programme 

OMS de developpement des ressources humaines : 

• promouvoir des politiques et programmes ametiorant les competences de 
leadership et de gestion des personnels de sante quel que soit leur cadre de 
pratique; 

• mettre cn avant la promotion et la protection de la sante en tant que notion 
cle en matiere de sante pour Ie siecle a venir au meme titre que les 

competences biomedicales traditionnelles ; 

• encourager la mise en place de nouvelles methodes de formation, de 
motivation, de soutieo, et inciter ainsi les personnels de sante a travailler 

dans leur pays afin de repondre aux besoins. 

Telles sont les \ignes directrices mises en avant par I'OMS, et que les pays ont 

ete encourages a suivre. Dans Ie cadre de ces strategies globales, et en partie en 
reponse a ces strategies, nous presentons dans les pages suivantes une des 
evolutions possible du systeme de sante a I'avenir. 

Systeme de sante 

Si on analyse plus en detail les changements evoques plus haut, il apparait que 

les professionnels de sante seront a I'avenir con frontes a un nombre croissant de 
problemes de sante lies aux comportements, a la degradation de 

I'environnement, et a I'emergence ou la reemergence des maladies infectieuses. 
D'une maniere genera Ie, les professionnels de sante ne pourront plus se 
con tenter de soigner et de guerir les maladies, il leur faudra faire corps avec la 
communaute qu'ils servent et prendre en compte la dimension humaine de leur 
travail. lis seront ainsi a mome d'identifier les maux de la societe - et de 
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contribuer ales prevenir. lis gagneront ainsi la confiance et Ie soutien de to us 
dans leurs actions. De cette maniere, les agents de sante ne seront plus 

consideres comme des simples dispensateurs de soins et prodigueurs de conseil 
travaillant dans un systeme hospitalier froid et inhumain. lis feront partie 
integrante de la communaute. II leur faudra en outre faire preuve de persuasion 
afin de convaincre les patients de mener une vie saine, de pratiquer des activites 
physiques, de manger equilibre et d'apprendre a gerer Ie stress dans la mesure 
du possible. 

On attend done des employes sanitaires des communautes qu'ils franchissent les 
limites de la medecine traditionnelle et curative. Quant aux praticiens 
intermediaires ou specialises, il leur faudra apprendre a travailler en etroite 
collaboration avec les professionnels de differents secteurs, des urbanistes par 
exemple. De cette maniere, ils seront en mesure d'intervenir dans la mise en 
oeuvre du programme de protection sanitaire destine a reduire ou eviter les 
consequences nefastes d'un environnement hostile. Enfin, il incombe aux 
autorites de faire en sorte de disposer de consultants medicaux qualifies, 

specialistes de planification, afin de mettre en place des politiques de promotion 
de la sante appropriees et de prendre des mesures socio-economiques adaptees. 

Les competences biomedicales doivent etre entretenues et ameliorees. En effet, 
la prise en charge de problemes complexes lies a des maladies degeneratives 
exige des soins de tres haute qualite. En outre, il s'agit d'etre capable de reagir 

face a I' evolution permanente des menaces biologiques et infectieuses. Pour 
cela, les personnels de sante devront recevoir une formation continue qui 
permettra de reactualiser leurs connaissances en matiere de technologie. II 
importe egalement de s' interesser aux soins ne faisant pas appel a des 
technologies sophistiquees. Ce type de so ins conceme en effet un plus grand 

nombre de personnes que les techniques sophistiquees, prestigieuses et 
curatives. 

Nombre de programmes de developpement des ressources humaines pour la 

sante n' ont pas pris toute la mesure du potentiel des technologies d' information 
et de communication. Mais, les programmes de specialisation medicale de 

troisieme cycle qui commencent a se mettre en place dans Ie Pacifique 
pourraient permettre de resoudre les problemes lies a l'isolement et a la 

population restreinte de certaines zones et ce, grace au recours a la telemedecine 
et aux technologies de teleconference. Les personnels devront bien sur etre 

formes a I 'utilisation des nouvelles applications de la technologie et des 
communications modemes. Parmi celles-ci, il y a Internet, qui permet de 
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transmettre des images numerisees, des echographies par exemple. Celles-ci 

pourront etre envoyees dans n'importe quel point du monde pour un diagnostic 
a distance ou pour avis d'experts. II est egalement possible aujourd'hui de 
mettre en place des bases de donnees sanitaires. Grace a ces deux applications, 
des personnels de sante travaillant dans des zones isolees pourront acceder aux 
conseils d'experts et a diverses informations. 

L'ecart separant les besoins des services san ita ires et les criteres academiques 
de recrutement des etablissements d'enseignement, s'il est largement reduit, 

reste une des preoccupations majeures en matiere de res sources humaines pour 
la sante. De nombreux pays disposent desormais des capacites necessaires pour 
Ie developpement des res sources humaines du moins en terme quantitatif, mais 
certains d'eux, en particulier les moins developpes, ont toujours de serieux 
problemes en terme de qualite. On peut en conclure que dans la quasi-totalite 
des pays et zones de la Region, les sciences et technologies biomedicales 
conventionnelles continueront d'etre necessaires. 

L 'urbanisation croissante des popUlations impose de nouvelles contraintes aux 

systemes de soins. Ainsi, des relations directes devront exister entre les centres 
sanitaires modernes et bien equipes et les structures peripheriques. Les 
personnels des etablissements centraux devront done garder une bonne 
connaissance des soins de sante primaires afin de repondre de maniere 
appropriee aux problemes sanitaires rencontres par les communautes et par les 

individus. Parallelement, des equipes stationnees en peripheries devront etre 
formees de maniere a etre a meme de maltriser une technologie sans cesse plus 

complexe indispensable pour d6livrer des soins de haute qualite. II ne faut pas 
oublier que si les progres technologiques actuels sont sans precedents, de 
nombreuses parties de la Region ne beneficient toujours pas des techniques les 
plus simples - ni des mesures de prevention les plus elementaires. Un 

programme de ressources humaines ne do it en aucun cas defavoriser des soins 
de sante primaires pour privilegier des projets a haute technicite, plus 
prestigieux. II s'agit la d'une priorite absolue en matiere de strategies de 
ressources humaines, comme il a ete clairement montre dans les directives OMS 

evoquees plus haul. 
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Composition de la main d'oeuvre sanitaire 

Malgre les efforts repetes fournis pour encourager une approche de soins de 
sante primaires, la main d'oeuvre de sante devrait continuer a se diviser en deux 

groupes : des agents de soins de sante primaires dans Ie cadre des communautes 
d'une part, et d'autre part, les professionnels ayant rel'u une formation 
universitaire, II savoir les medecins, les infirmiers(ieres), les dentistes, les 

techniciens et les administrateurs, cantonnes aux etablissements les mieux 
equipes. II appartient au systeme de sante de garantir Ie maintien de relations 
fortes entre ces deux groupes, afin qu'ils puis sent mutuellement se soutenir et 
servir leur objectif commun, l'amelioration des soins de sante. 

II est probable que I'ensemble des personnels de sante auront besoin d'etre 

formes de maniere plus ou moins approfondie aux technologies d'information et 
de communications. Ces techniques sont en effet appelees II jouer un riile de 
plus en plus important dans Ie domaine des so ins de sante individuels aussi bien 

que communautaires. 

II faut egalement s'attendre Ii ce que les interventions faisant appel aux 
technologies sophistiquees coutent de plus en plus cher aux autorites sanitaires 
et Ii la societe toute entiere. Les competences socioculturelles des personnels de 

sante devront etre ameliorees, en particulier leur capacite Ii transmettre leur 
savoir et leurs competences Ii leurs collegues mais aussi II leurs patients ou it 

ceux qui beneficient de leurs services. Ainsi, la recherche et les formations 
entreprises dans les etablissements academiques tertiaires devraient permettre 
d'elargir la gamme des interventions comportementales. Tous les personnels 
sanitaires, quel que soit leur niveau, devront avoir en commun des competences 
en matiere de soins primaires, afin d'etre Ii meme d'offrir un support technique 

it tous les services de peripherie. Les moyens de telecommunications, com me la 
telemedecine, vont influer sur les competences attendues des personnels 

sanitaires dans les communautes. 

Gestion et organisation des personnels de sante 

Avec I'avenement des telecommunications et Ie developpement de la formation 
de personnels capables de les maitriser, Ie besoin en structures, systemes et 
personnel de niveau intermediaire est appele it diminuer du moins pour ce qui 
concerne la medecine curative. En effet, les competences et capacites 
aujourd'hui definies comme tertiaires et secondaires vont se concentrer dans les 
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etablissements trios modemes oeuvrant en collaboration directe avec les 

structures peripberiques des so ins primaires. A terme, les structures 

peripheriques seront capables de delivrer des soins de haute qualite, y compris 
en cas d'affections complexes, dans les communautes et si possible, dans les 
foyers individuels. Des systemes d'information hautement sophistiques et 
interconnectes permettront Ii chaque structure de mesurer la qualite de ses soins 
en terme de nombre de cas traites, de resultats et de "satisfaction de la 

clientele". Toutefois, les agents de sante de niveau intermediaire resteront trios 
importants pour les services preventifs au niveau des provinces et des districts. 
En outre, Ie systeme de sante devra se preparer Ii proposer des services de 

rehabilitation et Ii prendre en charge les personnes agees et patients souffrant de 
maladies chroniques, et ee, a taus les niveaux. 

Avenir de l'enseignement et formation des agents de sante 

Selon les previsions, Ie niveau d'education de la population de la Region devrait 
s'ameliorer considerablement; au point que tous les etudiants inscrits aux 
formations de base des professions de sante disposeront au moins d'une 
education secondaire. Tous les etablissements universitaires et de formation 
devraient bient6t enseigner une approche pragmatique grace Ii des methodes 
integrant les nouveaux systemes de communication et d'information. Grace Ii 
cela, la formation scientifique dispensee aux futurs professionnels de sante sera 

toujours adaptee aux competences et connaissances demandees en milieu 

professionnel. 

Les systemes de sante du futur devraient selon tout vraisemblance disposer 
d'outils et d'equipements sans cesse plus sophistiques. Pourtant ces instruments 
ne seront utiles que grace Ii ceux qui les manipuleront. C' est pour cette raison 

que Ie developpement des ressources humaines pour la sante demeure une 

priorite. 

6. Conclusion 

Au cours des vingt-cinq demieres annees, les pays et zones de la Region du 

Pacifique occidental ont connu de trios profondes mutations en ce qui conceme 
les ressources humaines. La situation sanitaire de la plus grande partie de la 

population s'est amelioree, mais de nouveaux defis se font jour, au niveau de 
I'economie, la politique et I'environnement. Certains d'entre eux risquent 
d' entacher ces realisations au mains pour une certaine partie de la societe, it 
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moins que les autorites ne prennent les mesures necessaires. Comme il a ete 
demontre plus haut, [' enjeu majeur en matiere de sante est de s' assurer que tous 
les professionnels de sante, quel que so it leur niveau de specialisation, soient 
capables de collaborer avec des professionnels d'autres secteurs. Ainsi, on 
pourra passer des soins curatifs dispenses par les professionnels de sante a des 

mesures preventives prises par les individus pour preserver leur propre sante. 
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Annexe a la Deuxieme partie 

Bourses d'etudes 

Entre 1978 et 1997, les bourses d'etudes ont continue it jouer un role important 

dans Ie programme pour Ie developpement des ressources humaines pour la 

sante. Les pays dont la popUlation est trop restreinte et la situation 

geographique isolee ne peuvent disposer des etablissements de formation 

correspondant it leurs besoins. lis dependent done des bourses it l' etranger pour 

la formation de base de leur personnel de sante. Ainsi, les bourses ont permis 

d'assurer la formation de base des medecins, des infirmiers(ieres), des dentistes 

et d'autres agents de sante, originaires notamment des petits pays oceaniens. 

Dans les pays disposant d'etablissements universitaires proposant des 

formations de base, celles-ci etaient completees par des specialisations it 

I'etranger. En outre, les bourses de courte duree (moins de six mois) et les 
voyages d'etudes (moins d'un mois) ont perm is de completer les formations 

internes et de promouvoir I'echange d'informations et d'experiences entre les 

dirigeants des services de sante de la Region. 

Le Tableau 12 presente en annexe montre que Ie nombre de bourses octroyees 

pour chaque peri ode biennale a constamment augmente. II est passe de 819 en 

1977 it 1364 en 1985-1987. Au debut de la peri ode consideree, les Philippines 

et la Malaisie etaient les principaux beneficiaires de bourses d'etudes. 

Progressivement, Ie nombre de bourses accordees it ces deux pays a diminue 

alors que les bourses octroyees it la Chine, la Republique democratique 

populaire lao et au Viet Nam suivaient la tendance inverse. 

Le Tableau 2 de I'annexe montre que ces vingt dernieres annees, plus de la 

moitie des boursiers sont restes dans la Region du Pacifique occidental. 

Aucune tendance significative n 'appara't au regard de la distribution des 

bourses par domaine d'etude ou par profession (Tableaux 3 et 4 de I'annexe). 

Le Tableau 5 de I'annexe permet de constater que Ie budget ordinaire finance 

toujours plus de 80 % des bourses de la Region, saufpour la periode 1981-1983, 

2Notez que ies donnees concernant Ics bourses d'etudes ont ete calculees sur la base des 
peri odes bicnnales afin de coIncider avec les dates de publication du rapport du Directeur regional. 
Par exemple 1977-1979 correspond a la pcriode ecouiee entre Ie I er juillet 1977 et Ie 30 juin 
1979. 
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au cours de laquelle Ie financement extrabudgetaire a represente quasiment 

28 % des bourses. 

Des efforts ont ete deployes dans Ie cadre de la mise en oeuvre des programmes 

de bourse, pour faire en sorte que les formations proposees soient en phase avec 

les besoins des services de sante du pays. Ainsi, a mesure que les capacites de 

planification de chaque pays s'amelioraient et que Ie developpement des 

personnels sanitaires devenait partie integrante des plans nationaux en matiere 

de sante, ceux-ci ont ete pris en compte dans l'elaboration des programmes 

d'etude des boursiers, la selection des candidats et les domaines d'etude. La 

quasi-totalite des pays ont mis en place des comites de selection ou d'autres 

procedures du meme type afin que les bourses accordees soient en accord avec 

les orientations prises en matiere de res sources humaines pour la sante au niveau 

national. Les pays ont egalement ete encourages a mettre au point des systemes 
d'evaluation de I'impact des bourses d'etudes sur leur programme. On peut 

citer a ce propos l'exemple de l'Universite de Medecine de Beijing en Chine qui 

a mis en place une banque de donnees sur toutes les bourses d'etudes a 
I' etranger octroyees dans Ie secteur de la sante. 

Au niveau regional, toute une serie de mesures a ete prise afin de soutenir les 

efforts des pays et d'ameliorer encore I'efficacite et I'efficience du programme 

OMS pour les bourses. Au cours de la peri ode etudiee, quatre reunions 

d'administrateurs nationaux charges des bourses d'etudes ont ete organisees 

(1979,1983,1988,1994). II s'agissait pour les representants des pays d'origine 

et des institutions beneficiaires de rencontrer leurs homologues des pays et les 

etablissements hotes afin de resoudre certains problemes techniques et 

administratifs. Par ailleurs, les fonctionnaires de I 'OMS responsables des 

bourses d' etudes dans les bureaux regionaux des pays respectifs ont egalement 

rencontre les responsables nationaux. Dans les recommandations adoptees a 
I'issue de ces reunions, on retrouve souvent la question de l'evaluation des 

effets ou de l' impact du programme sur Ie developpement de la sante publique. 

Ces deliberations se sont notamment traduites par l'introduction en 1991 d'une 

Etude de suivi sur les bourses d'etudes OMS pour la Region du Pacifique 

occidental. Cette etude est un instrument de surveillance cn continu qui permet 
de connaltre les activites des boursiers apres leur periode de formation. La 

derniere etude en date a ete effectuee en 1996 et couvre la peri ode biennale 

1994-1995 ; 28 reponses ont ete re,ues sur les 36 pays et zones concernes. Le 
Tableau 6 de I'annexe presente un resume des resultats de cette derniere etude. 
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Annexe Tableau 1. Pays ou zone d'origine des boursiers 

Paysl 1977- 1979- 1981- 1983- 1985- 1987-
zone 1979 1981 1983 1985 1987 1989 

Australie 12 10 15 7 5 6 
Brunei Darussalama -- 14 
Cambodge 14 -- -- - --
Chine 36 160 162 287 291 256 
Fidji 32 35 27 50 36 12 
Guam 21 10 9 12 3 7 
Hong Kong 13 14 12 12 6 6 
lies Cook 15 25 26 23 42 26 
lies Mariannes 10 
lies Marshall 14 
lies Salomon 34 65 51 69 94 69 
Japan 34 20 10 6 - 5 
Kiribati 20 -- 32 19 31 27 
Macao 1 1 5 9 15 14 
Malaisie 100 75 60 66 103 57 
Micronesie (E.f. de)c 41 
Mongolie 
Nioue 6 10 6 7 6 --
Nouvelle·Caledonie -- -- 1 1 2 1 
Nouvelle-Zelande 10 10 5 7 6 7 
Palaosc 5 
Philippines 145 90 53 96 56 45 
PNG 33 45 79 67 149 46 
Polynesie fran9aise 5 1 3 2 4 2 
RDP lao 2 5 29 51 62 94 
Rep. de Coree 67 115 70 119 91 60 
Samoa 32 25 23 36 32 28 
Samoa americaines 5 5 15 7 7 7 
Singapour 32 25 25 26 33 23 
Tokelaou -- -- 1 -- 6 3 
Tonga 25 15 20 27 30 16 
TTPl e 34 40 49 61 96 --
Tuvalu 9 11 15 9 17 6 
Vanuatu 36 25 41 31 36 17 
Viet Nam 24 50 97 96 95 157 

Total 619 887 941 1229 1 364 1 081 

a A rejoint rOMS en mars 1985. Aucune bourse d'e-tudes aUribuee en 1985. 
b lies Gilbert jusqu'en 1981. 
C Un des territoires sous tutelle des Etats-Unis dans Ie Pacifique jusqu'en 1985. 
d A rejoin! la Region en 1995. 

1989- 1991-
1991 1993 

11 7 
11 1 

1 11 
266 225 

21 22 
10 12 
12 10 
23 16 

3 5 
7 12 

63 43 
4 9 

14 19 
7 9 

105 31 
27 44 

-- --
-- --
3 2 

17 6 
68 71 
51 44 
-- 2 

108 44 
61 74 
54 46 

5 4 
26 9 
-- 4 

26 21 
-- --
2 7 

28 16 
226 240 

1322 1070 

1993- 1995- Total 
1995 1997 

7 8 66 
3 29 

14 32 72 
209 99 2011 
27 45 307 

2 1 67 
2 8 97 

29 19 246 
4 4 26 

13 22 68 
26 31 545 

6 6 104 
57 16 237 
16 12 69 
65 119 603 
46 27 165 

37 37 
3 6 48 
-- -- 5 
3 4 59 

11 17 56 
60 61 767 
26 34 574 

-- -- 19 
20 63 476 
55 61 813 
36 30 342 

3 5 63 
23 14 236 
6 3 23 

26 16 226 
-- -- 260 

12 10 96 
25 34 293 

145 76 1206 
977 929 10619 

e Les territoires sous tutelle des Etats-Unis dans Ie Pacifique comprenaient : Ie Commonwealth des lies Mariannes du Nord. les ties 
Marshall, les Etats fE~deres de Micronesie et Palaos. 

Sans objet. 
-- Neant 
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Annexe Tableau 2. Regions d'accueil des boursiers 

Region 1977- 1979- 1981- 1983- 1985- 1987- 1989-
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 

Region du Pacifique 66,18 50,90 58,50 50,10 62,00 55,60 54,31 
occidental 
Region du Pacifique 4,27 5,00 3,90 4,10 4,90 3,24 5,07 
occidental et autres 
regions 
Autres regions 29,55 44,10 37,60 45,80 33,10 41,16 40,62 

Total (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Annexe Tablean 3. Domaines d'etudes des boursiers 

Comaines d'etudes 

Sante familiale 
Ressources humaines 
pour la sante 
Prevention des maladies 
transmissibles 
Prevention des maladies 
non transmissibles 
Prophylaxie, diagnostic et 
substances 
therapeutiques 
Salubrite de 
t'environnement 
Statistiques 
sanitaires/information 
sanitaire 
Oeveloppement des 
services de sante 
Oeveloppement et 
promotion de la recherche 
Information du public et 
education pour la sante 
Protection et promotion 
de la sante en general 
Protection et promotion 
de la sante de groupes de 
population particuliers 
Protection et promotion 
de la sante menta Ie 
Developpement et 
direction d'ensemble des 
programmes 
Soins de sante prima ires 

Autres 
Total (%) 

... Sans objet. 

-- Neant. 

1977- 1979-
1979 1981 
11,72 15,8 
12,70 10,10 

15,02 15,20 

11,23 8,80 

7,45 4,50 

13,43 8,80 

2,81 2,30 

25,64 34,50 

100,00 100,00 

1981- 1983- 1985- 1987- 1989-
1983 1985 1987 1989 1991 
26,5 -- -- -- -
- 17,20 21,82 36,63 33,98 

16,70 20,90 19,03 15,82 15,61 

4,40 -- - -- --

7,30 17,40 12,30 15,26 12,79 

9,90 8,10 8,49 6,57 4,98 

2,30 -- -- -- --

32,30 14,30 14,57 4,53 6,47 

0,60 0,20 0,59 --

2,00 1,24 -- 2,31 

4,30 3,88 4,53 3,72 

12,90 8,35 7,77 7,66 

2,70 1,68 -- 1,56 

0,51 -- 1,93 

7,54 5,18 6,69 
3,71 2,30 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1991- 1993- 1995-
1993 1995 1997 
58,40 55,77 60,92 

5,00 2,38 2,05 

36,60 41,85 37,03 
100,00 100,00 100,00 

1991- 1993- 1995-
1993 1995 1997 

-- - 7,53 
35,09 40,58 41,57 

15,00 9,42 5,tl2 

-- -- 3,81 

12,74 7,92 5,22 

5,85 6,00 8,23 

-- -- 0,60 

6,51 4,60 18,08 

-- -- --

0,85 1,82 

3,96 3,64 

7,92 15,42 

1,04 0,64 2,30 

6,23 3,21 3,92 

4,43 6,64 
0,38 0,11 2,92 

100,00 100,00 100,00 
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Annexe Tableau 4. Profession des boursiers 

Profession 1977- 1979- 1981· 1983- 1985- 1987- 1989- 1991- 1993- 1995-
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 

Medecms 34,07 40,00 37,90 26,90 12,37 35,26 36,35 36,12 34,46 32,25 
Inflrmlers{leres) 8,18 11,30 13,70 12,80 1230 10,10 9,85 12,78 13,25 16,59 
Techmciens de 0,86 10,30 4,10 3,80 2,79 1,71 2,42 3,12 4,08 5,10 
I'assalnissement 
Techmciens de 4,88 5,90 2,70 5,30 3,59 3,09 3,23 3,82 4,18 4,06 
labor,ilolre, 
manlpulateurs 
radloQraphes 
Dentistes et assistants 6,84 1,90 1,90 3,20 1,39 1,22 0,97 1,4 1 2,09 3,13 
dentalres 
Admlnlstrateurs 0,12 4,30 4,90 9,00 20,94 1,22 -- -- 0,20 1,97 
hospitallers 
Sialisticiens 1,71 1,50 0,40 2,90 1,02 -- -- -- -- --
Educaleurs sanitaires 1,83 1,50 1,90 1,80 2,27 -- -- -- -- --
Physlotherapeutes 0,12 -- -- -- -- -- -- -- 0,35 
Autres 41,39 23,30 32,50 34,30 43,33 47,40 47,18 42.75 41,74 36,55 

Total (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

-- Neant. 

Annexe Tableau 5, Sources de financement des bourses d'etudes 

Source de 1977- 1979- 1981- 1983- 1985- 1987- 1989- 1991- 1993- 1995-
financement 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 

Budget ordinaire 92,43 83,60 72,20 80,40 82,65 84,09 87,88 85,09 81,05 88,89 

FNUAP 2,69 5,30 10,50 5,80 6,15 5,27 4,54 5,28 12,63 5,34 

PNUD 1,71 9,10 14,30 7,70 5,64 4,35 4,01 3,59 0,21 2,10 

Autres 3,17 2,00 3,00 6,10 5,56 6,29 3,57 6,04 6,11 3,67 

Total(%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Annexe Tableau 6. Resultats de I'etude de suivi, 1986-1995 

1986-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

Nombre de boursiers 2203 1 178 809 796 

Retour dans Ie pays 76,4 80,6 77,8 84,2 

d'origme (%) 

Retour dans Ie service 72,3 79,5 75,0 83,6 
public (%) 

Retour dans la meme 64,6 76,1 74,5 81.4 

institution (%) 

Resle dans la meme 57,6 79,8 70,5 75,0 
profession ("/,,) 
Reste dans Ie meme 67,0 76,7 74,0 82,2 
domaine (%) 
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