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Introduction 

Le présent rapport couvre les activités entreprises en partie au cours des deux 

derniers exercices (1992-1993 et 1994-1995) du Huitième programme général de 

travail et suit la liste ordonnée des programmes adoptée pour la période d'exécution 

de ce huitième programme. Entretemps, il y a eu des changements dans la 

composition de la Région : en mai 1994, Nauru et Nioué sont devenues membres de 

l'Organisation mondiale de la Santé ; en mars 1995, les Palaos sont également 

devenues membres à part entière de l'OMS, après être devenues membre de 

l'Organisation des Nations Unies ; et en mai 1995, la Mongolie, anciennement 

membre de la Région de l'Asie de Sud-Est, est devenue membre de la Région du 

Pacifique occidental. 

Cette période n'a pas seulement été le théâtre d'activités marquantes dans le domaine 

de la politique et de la planification, concrétisées notamment par le document intitulé 

La santé : Nouvelles perspectives ; elle a aussi été extrêmement active sur le plan de 

la mise en oeuvre du programme, et des progrès remarquables ont été faits dans de 

nombreux secteurs de la lutte contre la maladie, en particulier dans l'éradication de la 

poliomyélite et l'élimination de la lèpre. 

Malgré la diversité de notre Région, nous commençons à aborder dans un même 

esprit les questions posées par la santé et le développement des êtres humains. La 

période qui nous intéresse ici a été marquée par plusieurs initiatives importantes qui 

ont contribué à façonner l'opinion et permis à un consensus de se dégager. 

Contentons-nous de n'en citer que quelques-unes, à savoir : les réunions sur la lutte 

antipaludique, à Kunming (Chine); la Conférence ministérielle sur la santé pour les 

Iles du Pacifique, à Fidji; la réunion de Kuching (Malaisie) sur le développement des 

villes-santé ; les deux réunions du Groupe consultatif technique sur l'éradication de la 

poliomyélite; et les deux réunions sur la réforme des systèmes de santé, tenues à 
Wellington (Nouvelle-Zélande) et à Suva (Fidji). Grâce à ces réunions, 

remarquables par leur très grande qualité technique et par le haut degré de 

participation qu'elles ont suscité, un élan grandissant a été donné dans la direction 
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d'une approche, désormais multisectorielle et multidisciplinaire, des problèmes 

vastes et complexes que connaît notre Région. Lorsqu'il n'y avait pas de fonds 
disponibles à l'OMS, nous nous sommes efforcés, généralement avec beaucoup de 
succès, d'obtenir l'appui de donateurs. C'est ainsi, par exemple, que depuis la saison 

de faible transmission enregistrée en 1992-1993, une contribution totale de 

US$ 30,5 millions a été apportée par des partenaires internationaux pour l'achat de 
vaccin antipoliomyélitique oral en vue d'activités de vaccination supplémentaires 
dans la Région. 

Les six priorités régionales ont continué à absorber la plus grande partie de nos 

ressources et un gros travail a été accompli. 

Le développement des ressources humaines pour la santé reste au coeur de nos 
préoccupations. La présence d'un personnel qualifié est toujours d'une importance 

vitale pour la Région et, sans ce personnel, il ne saurait y avoir de développement à 
long terme de services de santé appropriés. Bien que la dotation en personnel de la 

plupart des pays ou zones se soit améliorée, il subsiste encore certaines lacunes qu'il 

faut tenter de combler, notamment au niveau intermédiaire et à celui de la périphérie. 
Et il importe tout particulièrement d'accroître les compétences des agents de santé 

chargés d'aider la population à assumer de plus en plus elle-même la responsabilité 
de sa propre santé. 

La salubrité de l'environnement fait maintenant pleinement partie des 
préoccupations des planificateurs et des urbanistes et promoteurs de la Région qui en 

tiennent de plus en plus compte dans les plans qu'ils établissent en vue d'un 

développement durable. L'évaluation de l'impact sur la salubrité de l'environnement 
est devenue la condition préalable indispensable à la planification des grandes 
activités de développement dans 17 pays ou zones. Le souci de l'environnement est, 
en outre, maintenant inscrit dans plusieurs autres secteurs de programme, comme la 

lutte antivectorielle, la promotion de la santé, etc. Quant au mouvement en faveur 
des "îles-santé", qui est en expansion et qui a déjà reçu le soutien des plus hautes 

autorités aux Iles Cook, à Fidji, à Nioué et aux Iles Salomon, il va jouer un rôle 

croissant à l'appui d'une évolution durable dans le Pacifique sud, conforté par la 

déclaration de l'Ile de Yanuca adoptée en mars 1995, à Fidji. 
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La lutte contre certaines maladies et leur éradication - celle de la poliomyélite en 
particulier - ont continué à tenir une très grande place dans les activités de la Région 
où des journées nationales de vaccination ont été organisées dans cinq des pays 
d'endémie poliomyélitique, tandis que s'élargissait la couverture des autres antigènes 
du Programme élargi de vaccination. Entre 1990 et 1994, le nombre des cas de 
poliomyélite confirmés a chuté de 90 % et la surveillance de la paralysie flasque 
aiguë s'est nettement améliorée. Les pays approchent maintenant du nombre de cas 
zéro de poliomyélite et les préparatifs en vue de la certification de l'éradication sont 
déjà entamés. L'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique est 
proposée comme cible pour l'an 2000. Dix-huit pays ou zones y sont déjà parvenus, 
avec moins de 1 cas pour 10 000 habitants. Le nombre des cas notifiés en 1994 a été 
inférieur à 40 000 et la polychimiothérapie est largement appliquée dans la Région. 
Un déclin marqué a été constaté dans le nombre des décès dus au paludisme en 
Malaisie et au Viet Nam et le nombre des cas de paludisme confirmés par examen au 
microscope en Chine a nettement reculé par rapport à 1984. L'adoption d'approches 
mu1tisectorielles et coordonnées à l'égard de la lutte antipaludique dans les Iles 
Salomon est révélatrice de la tendance qui se dessine dans d'autres pays, la méthode 
consistant à intégrer la promotion de la santé et la protection de l'environnement au 
diagnostic et au traitement correct des cas, à la lutte antivectorielle et à la 
mobilisation efficace de la communauté. La progression du VIH/SIDA dans la 
Région est suivie avec la plus grande vigilance et les activités de surveillance et de 
déclaration continuent à tenir une grande place dans le programme, de même que 
l'éducation pour la santé, la prise en charge des maladies sexuellement transmises, la 
fourniture de préservatifs et la gestion. 

L'échange d'informations et de données d'expérience est toujours une activité 
vitale pour l'OMS dans la Région. A tous les niveaux, nous avons encouragé la 
transmission des informations et des données d'expérience des pays développés aux 
pays moins développés, des pays en développement à d'autres pays en 
développement, des experts aux utilisateurs et des chercheurs aux praticiens. De 
hautes personnalités et des experts techniques ont été rassemblés pour procéder à des 
échanges de vues dans toute une série de domaines. De telles réunions, consacrées, 
par exemple, à la réforme des systèmes de santé, permettent aux planificateurs de 
prendre des décisions sur des points critiques en toute connaissance de cause. Les 



4 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

systèmes d'information sanitaire dans les pays ont continué à s'améliorer et tous les 

pays de la Région ont progressé dans la mise en place d'un système intégré de 

surveillance épidémiologique. Il faudra désormais accorder davantage d'attention au 

renforcement de la capacité d'analyse et d'utilisation de ces systèmes. L'examen 

des indicateurs servant actuellement à évaluer l'état de santé a également 

retenu l'attention, en liaison étroite avec l'élaboration du document intitulé 

La santé : Nouvelles penpectives. On s'efforce maintenant d'apprécier de façon plus 

précise la qualité de la vie des individus, plutôt que leur situation par rapport à la 

maladie. 

La promotion de la santé est devenue un thème qui touche à presque tous les 

aspects de nos activités dans la Région. Elle continuera à prendre de l'importance, en 

même temps que la protection de la santé, au fur et à mesure que nos activités 

refléteront plus clairement, dans le prochaine exercice biennal, les approches définies 

dans La santé : Nouvelles pers]Jectives. Dans la pratique, des programmes mettant 

l'accent sur les modes de vie dans certains contextes (milieu scolaire, professionnel 

ou urbain, par exemple) sont déjà en place dans 21 pays ou zones de la Région. 

L'impot1ant est de promouvoir l'adoption de modes de vie qui favorisent la santé et 

qui aident à prévenir les maladies non transmissibles. L'évolution des 

comportements tàit aussi partie intégrante de la lutte contre la propagation des 

maladies transmissibles, comme le VIH/SIDA. Des efforts considérables restent 

toutefois à faire pour que soient formulées des politiques nationales de santé qui se 

concentrent sur la promotion de la santé et pour obtenir que des secteurs autres que 

celui de la santé donnent leur appui aux efforts déployés pour atteindre des objectifs 

sanitaires. 

Le renforcement de la gestion a été abordé sous de nombreux aspects différents, 

allant de la formation directe à l'octroi de bourses, à l'apport d'un soutien aux pays 

pour l'élaboration de leurs plans nationaux et à la collecte d'informations en vue de la 

publication de rapports, comme le Troisième exercice de suivi des progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. La réforme des systèmes 

de santé et le financement des soins sont des domaines qui retiennent de plus en plus 

l'attention dans la Région. L'accent est surtout mis sur la recherche du meilleur 

rapport coût-efficacité dans les services cliniques coûteux offerts aux individus, de 
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manière à répartir plus équitablement les ressources au profit des services, hautement 

prioritaires, de promotion et de prévention de la santé destinés aux communautés. Le 

document intitulé La santé : Nouvelles perspectives suggère des approches novatrices 

pour une évolution structurelle et pour la mise en place d'un cadre commun dans 

lequel évaluer les réformes actuelles des systèmes de santé. Il insiste aussi sur 

l'importance du rôle de politiques publiques appropriées afin d'appuyer l'action 
entreprise par les individus eux-mêmes et par la communauté. 

En conclusion, on peut dire que ces deux années ont été importantes pour l'OMS et 

pour la Région. Nous nous sommes entendus sur des orientations politiques et sur un 

programme qui nous amèneront au Neuvième programme général de travail et à 
l'orée du niveau millénaire. Mais ce qui est plus important encore, c'est que ces 

orientations ne se limitent pas à des programmes isolés ; elles sont 

pluridimensionnelles et plurisectorielles. De nouveaux défis nous attendent donc sur 

le plan de la collaboration et de l'action de persuasion, alors que nous nous 

efforçerons de mobiliser tous ceux qui s'intéressent à la santé et au développement 

des êtres humains. 

Directeur régional 
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Le Comité régional 

Chapitre 1 

Le Comité régional 

Quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions -
Exposé général 

1.1 Ces deux sessions du Comité régional se sont tenues au 
Bureau régional de Manille (Philippines) en 1993 et à 
Kuala Lumpur (Malaisie) en 1994 ; les interventions des 
participants y ont été nombreuses. Des questions d'ordre 
financier ont été examinées et discutées, telles que l'exécution 
du budget pour 1992-1993 et le projet de budget programme 
pour 1996-1997 basé sur le Neuvième Programme général de 
travail. Des questions importantes de politiques générales ont 
été débattues, notamment l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux qui a fait l'objet de rapports aux deux 
sessions par le Sous-Comité du Comité régional pour 
les programmes et la coopération technique, ainsi que le 
document La santé : Nouvelles perspectives qui précise les 
orientations de la planification sanitaire dans la perspective du 
siècle à venir. 

1.2 Trente-six résolutions ont été adoptées au cours de la 
période biennale suite à l'examen d'un large éventail de sujets 
techniques parmi lesquels la promotion de la santé, les rapports 

9 
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Election du 
bureau 

Désignation du 
Directeur 

régional 

Sous-Comité du 
Comité régional 

pour les 
programmes et la 

coopération 
technique 

d'activité sur l'éradication de la poliomyélite, la troisième 
opération de surveillance de la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la stratégie régionale sur la 
santé et l'environnement. 

Quarante-quatrième session 

1.3 La quarante-quatrième session du Comité régional pour 
le Pacifique occidental s'est tenue au Bureau régional du 13 
au 17 septembre 1993. Le Comité a élu les membres du bureau 
comme suit: M. Solomone Naivalu, Fidji, Président; 
Dr Ana Perez, Portugal, Vice-Président ; Dr Chen Ai-Ju, 
Singapour, Rapporteur de langue anglaise ;et M. Michel Germain, 
France, Rapporteur de langue française. 

1.4 Le Comité a désigné à l'unanimité le Dr Sang Tae Han 
(République de Corée), Directeur régional en exercice, pour un 
mandat de cinq ans à compter du 1er février 1994. Le Dr Han a 
ensuite été nommé par le Conseil exécutif. 

1.5 Le Sous-Comité du Comité régional pour les 
programmes et la coopération technique a présenté un rapport 
sur ses visites à Fidji et en République de Corée qui avaient 
pour but d'examiner la coopération de l'OMS dans le domaine 
des systèmes de santé de district. Le Comité a approuvé les 
recommandations du Sous-Comité. Le Sous-Comité a 
également reçu pour mandat d'étudier en détails divers points 
du Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, avant 
discussion lors de la quarante-cinquième session du 
Comité régional. 



Le Comité régional 

1.6 Le Comité régional a approuvé l'esprit, les buts et les 
objectifs du Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif 

sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et a 
réaffirmé le rôle de premier plan des bureaux régionaux dans le 
travail effectif avec les Etats Membres pour remplir le mandat 

de l'Organisation et améliorer l'état de santé des populations. 
Le Comité s'est également engagé à examiner ses propres 
méthodes de travail conformément à la demande du Groupe de 

travail du Conseil exécutif. Le Directeur régional a été prié de 
faire rapport sur l'état de la mise en application des 
recommandations à la quarante-cinquième session du 
Comité régional et de transmettre un rapport préliminaire au 

Conseil exécutif sur les conséquences de la mise en oeuvre de 

recommandations du Groupe de travail du Conseil exécutif sur 
les activités régionales et de pays. 

1.7 A l'occasion de la discussion sur le rapport biennal du 

Directeur régional pour la période allant de juillet 1991 à 
juin 1993, les Représentants ont noté une amélioration de la 
qualité de la surveillance et le respect des délais pour la 

déclaration en ce qui concerne l'éradication de la poliomyélite. 
Le défi pour l'OMS était de rendre les programmes nationaux 
aussi efficaces que possible. La résurgence du paludisme et de 

la tuberculose était un sujet de préoccupation ; les causes 

majeures de mortalité due aux maladies infectieuses étaient les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. 

1.8 Avant le rapport final sur l'exécution du budget à la 
quarante-cinquième session, les modifications apportées au 
budget, les réallocations effectuées et l'état d'exécution du 

budget ont été analysées. 

1.9 Dix-huit résolutions ont été adoptées suite à des 

discussions approfondies sur des sujets tels que les stratégies 

Adaptation de 

l'OMS aux 

changements 

mondiaux 

Rapport du 

Directeur 

régional 

11 

Budget programme 

1992-1993 (rapJXJrt 

intérimaire) 

Résolutions 
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régionales pour la santé et l'environnement et sur la promotion 
de la santé, soulignant le principe de la responsabilité 

individuelle et collective en matière de santé. D'autres 
domaines ont fait l'objet de résolutions, parmi lesquels la 

nutrition dans la Région du Pacifique occidental ; la formation 
en santé publique dans la Région du Pacifique occidental ; 

l'Ecole de Médecine de Fidji ; le choléra et les maladies 
diarrhéiques ; et le développement de la recherche en santé. 

Quarante-quatrième session du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 

au Bureau régional, septembre /993 

Discussions 
techniques 

1.10 Les discussions techniques sur le thème de l'appui à 
l'information et à la communication dans le cadre des soins de 
santé primaires ont étudié les besoins d'améliorer les systèmes 

de diffusion de l'information sanitaire au premier niveau des 

dispensateurs de soins de santé. 



Le Comité régional 

Quarante-cinquième session 

1.11 La quarante-cinquième session du Comité s'est tenue à Election du 

Kuala Lumpur du 19 au 23 septembre 1994 à l'invitation du Bureau 

Gouvernement de Malaisie. Le Premier Ministre de Malaisie, 

Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad, a souhaité la bienvenue 

aux membres du Comité lors de la cérémonie d'ouverture. 

Le Comité a élu les membres du Bureau suivants : 

Dr Abu Bakar bin Su le iman (Malaisie), Président; 

Dr Edward Tambisari (Vanuatu), Vice-Président; 

Dr Linda Milan (Philippines), Rapporteur de langue 

anglaise ; Dr Ngo Van Hop (VietNam), Rapporteur de langue 

française. 

13 

1.12 Le Sous-Comité du Comité régional pour les Sous-Comité du 

programmes et la coopération technique a présenté un rapport Comité régional 

au Comité sur les visites effectuées aux Iles Salomon, aux pour les 

Philippines et à Singapour afin d'étudier la coopération de programmes et 

l'OMS dans le domaine de la santé et du développement durable la coopération 

- salubrité de l'environnement. Le Sous-Comité a également technique 

présenté un rapport sur la troisième opération de surveillance de 
la mise en oeuvre de la stratégie pour tous d'ici l'an 2000, et sur 

la collaboration avec les organisations non gouvernementales. 

Comme il en avait été mandaté lors de la précédente session du 

Comité régional, le Sous-Comité a également présenté un 

rapport sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

1.13 Le Comité régional a reconnu qu'il était nécessaire de 

poursuivre la réforme de l'Organisation et du fonctionnement de 

l'OMS et d'assurer une plus grande transparence et une plus 

grande efficacité dans le fonctionnement de l'OMS et la gestion 

de ses ressources limitées. Le Comité régional a noté que la 

Région répondait déjà à 17 des actions énumérées dans le 

Adaptation de 

l'OMS aux 
changements 
mondiau.;-.; 
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Budgets 
programmes 

La santé: 
Nouvelles 

perspectives 

rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif. Le Comité a 

discuté des procédures de sélection du Directeur général et des 

directeurs régionaux et a demandé au Sous-Comité d'étudier en 

particulier de nouvelles procédures possibles et de faire rapport 

de ses observations au Comité régional à sa quarante-sixième 

SeSSIOn. 

1.14 Le Comité a passé en revue le rapport final de 

l'exécution du budget pour 1992-1993 et a noté que le budget 

avait été entièrement exécuté en termes financiers. Le Comité 

a également examiné et discuté le projet de budget programme 

pour 1996-1997. Le Comité a noté que le projet de budget 

programme régional pour 1996-1997 s'élevait à $71 531 000, 

c'est-à-dire au même niveau que le budget approuvé pour 

l'exercice précédent. Le projet de budget programme a été 

préparé au niveau de coût au moment de sa préparation, ce 

qui a nécessité une réaffectation et une répartition de 

$4 millions de l'allocation budgétaire de pays pour couvrir la 

sous-budgétisation aux niveaux régional et interpays. 

L'augmentation de coût devait être rajoutée après approbation 

du budget et du plafond d'augmentation de coût pour l'exercice 

par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1.15 Le document La santé : Nouvel/es perspectives a été 

présenté par le Directeur régional comme point supplémentaire 

à l'ordre du jour. Ce document présentait de nouvelles 

approches aux questions de santé dans la Région qui au lieu de 

se centrer sur la maladie s'intéresse à la santé comme concept 

positif pour le développement humain. L'individu, la famille et 

la communauté doivent prendre des responsabilités en matière 

de santé et le secteur public doit soutenir cette approche de 

façon appropriée. Les facteurs externes comme 

l'environnement ont un impact considérable sur la santé et le 

développement humain. Des indications ont été données sur la 



Le Comité régional 

façon dont les divers secteurs concernés par la santé peuvent et 

doivent travailler ensemble grâce à une approche 

multisectorielle et multidisciplinaire ; aussi, trois groupes 
thématiques ou "équipes" pourraient travailler au niveau des 

pays dans la mise en oeuvre des approches proposées. Le 

document a été chaleureusement reçu et approuvé par le Comité 

avant d'être présenté au Conseil exécutif en janvier 1995 pour 

discussion. 

1.16 Les 18 résolutions adoptées ont porté notamment sur le 

SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, l'éradication 

de la poliomyélite, l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux, l'assurance de la qualité dans les services de santé et 

le plan d'action Tabac ou Santé pour 1995-1999. 

1.17 Les discussions techniques ont porté sur l'assurance de 

la qualité des médicaments, soulignant les problèmes liés à 
l'assurance de la qualité, la sécurité et l'efficacité des 

médicaments et des produits pharmaceutiques. 

Résolutions 

Discussions 
techniques 
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Chapitre 2 

Développement et direction 
d'ensemble des programmes 

de l'OMS 

Développement d'ensemble des programmes 

2.1 Ce programme doit s'assurer que les processus 
gestionnaires sont appliqués efficacement et de manière 
intégrée lors de la formulation, de l'exécution, du suivi et de 
l'évaluation des programmes de coopération avec les pays ou 
zones de la Région et doit permettre à l'OMS d'apporter son 
appui aux efforts faits par les pays pour mettre en oeuvre les 
stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en améliorant les 
compétences gestionnaires et techniques du personnel de l'OMS 
et du personnel national à tous les niveaux. 

2.2 L'exécution du budget programme en 1993 et 1994 a Réalisations 
continué de mettre l'accent sur les six priorités régionales. 
Conformément aux discussions du Comité régional à sa 
quarante-cinquième session, les activités du budget programme 
1994-1995 ont été examinées à la lumière des trois thèmes 
présentés dans le document La santé : Nouvelles perspectives, 
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Renforcement 
des Bureaux de 

l'OMS dans 
les pays 

Développement 

en l'occurrence la préparation à la vie, la protection de la vie, et 
le vieillissement et la qualité de la vie. 

2.3 Le projet de budget programme pour 1996-1997 a été 
élaboré sur la base du Neuvième programme général de travail 
et la Liste ordonnée des programmes pour 1996-1997. Au 
niveau régional, des analyses de programme ont été préparées 
pour le projet de budget programme de façon à ce qu'elles 
reflètent le contenu des programmes régionaux à moyen terme. 
Le projet de budget programme a été approuvé par le Comité 
régional à sa quarante-cinquième session en septembre 1994 et 
a été transmis au Siège pour consolidation globale. Le projet a 
été reformulé par le Siège de l'OMS en un nombre réduit de 
programmes avant d'être présenté au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

2.4 En relation avec l'étude sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, un regain d'intérêt a été accordé au 
rôle des Représentants de l'OMS et au moyen de renforcer leurs 
bureaux. De nouveaux processus et procédures ont été 
recommandés pour renforcer les bureaux de pays et améliorer 
le développement et la formation du personnel. Le groupe de 
réflexion, présidé par le Directeur régional, a présenté son 
rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session 
en mai 1995. 

2.5 Le personnel régional de l'OMS a suivi plusieurs 
etformation du programmes de formation et d'orientation. Des cours de 

per:wnnel formation et des détachements provisoires ont eu lieu au 
Bureau régional pour le personnel affecté dans les pays qui a 
également, avec le personnel du Bureau régional, suivi des 
cours à temps partiel dans les pays. Des fonctionnaires du 
Bureau régional ont suivi des cours de perfectionnement en 
langue anglaise en 1994. 
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2.6 Le programme d'internat a permis à deux infirmières 

diplômées, étudiantes au Département des politiques et de la 

planification sanitaires de l'Université de Tokyo (Japon) d'être 

détachées au Bureau régional pendant trois mois. Le 

programme d'internat a suscité beaucoup d'intérêt auprès des 

universités au sein et à l'extérieur de la Région. 

2.7 L'ensemble du personnel du Bureau régional a suivi des 

cours d'informatique afin de se familiariser à l'environnement 

Windows qui a remplacé le DOS en 1994. 

2.8 Des cours de formation ont également été donnés au 

personnel du Bureau régional et aux Représentants de l'OMS 

dans le domaine du traitement de texte, des tableurs et des 

applications graphiques. Des cours de formation sur 

l'utilisation des logiciels ont également été donnés dans 

plusieurs bureaux de pays de l'OMS, comme Fidji, Samoa et 

Singapour. 

Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et social 

2.9 L'objectif de ce programme est d'appuyer la gestion et 

l'exécution du programme de l'Organisation en assurant une 

coordination efficace des activités de l'Organisation avec 

d'autres organismes, qu'ils soient intergouvernementaux ou non 

gouvernementaux, aux niveaux national et régional. 

2.10 La collaboration avec les institutions de soutien 

extérieur et avec d'autres institutions du système des Nations 

Unies s'est poursuivie avec, notamment, des consultations et 

des revues de programmes afin d'assurer une coordination 
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PNUD 

FNUAP 

efficace dans les secteurs d'intérêt commun. L'Organisation a 
également continué à chercher des possibilités de collaboration 
avec les organisations non gouvernementales. 

2.11 La collaboration avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) s'est axée principalement sur 
des activités au niveau national mais des programmes comme 
celui de la nutrition comprennent des activités de collaboration 
dans plusieurs pays. L'OMS a été chargée de l'exécution d'un 
certain nombre de projets en collaboration en appui au 
développement de la gestion au Cambodge, à l'élimination des 
troubles dus à la carence en iode en Chine, et au développement 
des soins de santé primaires à Tuvalu. D'autres activités ont eu 
lieu dans les secteurs suivants : prévention et contrôle du 
VIH/SIDA ; examen et discussion du projet régional du PNUD 
sur les conséquences du YIH/SIDA sur le développement en 
Asie et dans le Pacifique ; et un programme de lutte contre les 
infections nosocomiales. L'OMS collabore également au 
programme Capacités 21 en soutenant des initiatives nationales 
aux Philippines et au Yiet Nam, et en intégrant les facteurs 
santé et environnement dans les plans nationaux pour un 
développement durable. Des initiatives similaires sont en cours 
dans d'autres pays. 

2.12 La coopération de l'OMS avec le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP) s'est poursuivie 
avec la mise en oeuvre de 24 projets dans 19 pays au cours de 
la période biennale dans les secteurs de la santé maternelle et 
infantile. Quatre de ces projets ont été menés à bien et deux 
autres projets ont été entrepris. Les principaux efforts de 
collaboration ont porté sur la formation, le renforcement des 
services de santé maternelle et infantile et l'éducation sanitaire 
en direction de la population; la planification familiale 
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et l'approvisionnement en fournitures, équipements et 
médicaments essentiels. 

2.13 L'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
continuent à collaborer étroitement dans le cadre du 
Programme élargi de vaccination, en particulier pour 
l'éradication de la poliomyélite, l'élimination du tétanos 
néonatal et la lutte contre la coqueluche, dans les secteurs de la 
planification et de la formation, et du développement de la 
logistique et des systèmes d'approvisionnement. Des activités 
concertées ont été menées aux niveaux régional et national dans 
le domaine de la nutrition, en particulier pour la promotion de 
l'allaitement maternel, les troubles dûs à la carence en iode et le 
développement de plans d'action nationaux pour la nutrition. 
La mise en oeuvre active de l'initiative des hôpitaux "amis des 
bébés" en Chine en est un nouvel exemple. Des activités de 
partenariat ont été poursuivies dans le domaine des soins de 
santé primaires, du développement des systèmes de santé, de la 
lutte contre les maladies diarrhéiques, l'élimination du tétanos 
néonatal et le programme pour les médicaments essentiels. Un 
projet de développement des systèmes de santé en République 
démocratique populaire lao et un projet interpays concernant le 
système de surveillance continue de l'approvisionnement en eau 
et de l'assainissement ont été menés avec l'UNICEF. 

2.14 Un séminaire conjoint F AO/OMS/UNICEF s'est tenu à 
Nadi (Fidji) en mars 1995 sur les politiques nationales en 
matière de nutrition et d'alimentation dans le Pacifique. L'OMS 
a collaboré avec le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement et l'Organisation internationale du Travail 
dans le parrainage d'un réseau d'information mondial sur les 
produits chimiques en décembre 1994 qui a permis un échange 
d'idées sur un réseau mondial de diffusion de l'information en 
matière de sécurité chimique. L'OMS a participé à un atelier de 
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Institutions 
multilatérales de 

financement 

l'UNESCO sur la planification, la recherche et la formation 
pour l'approvisionnement en eau dans le Pacifique, à Honiara 
(Iles Salomon), en juin 1994. Sept personnes du Programme 
des Volontaires des Nations Unies ont été affectées dans la 
Région en 1994, et six en 1995. 

2.15 La collaboration avec la Banque mondiale s'est 
nettement développée avec la mise en oeuvre de plans élaborés 
en 1994 pour la prévention et la lutte antipaludique au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao et au 
Viet Nam. Une mission préparatoire a été conduite en 
juin 1995 en vue d'une collaboration en matière de gestion au 
Cambodge et au VietNam ; des activités sur la santé en milieu 
urbain et dans le domaine de la nutrition aux Philippines ; la 
préparation d'un projet sur la santé des femmes aux 
Philippines; des projets de lutte contre la tuberculose en Chine 
et aux Philippines ; et des plans pour la mise en oeuvre, dans 
l'ensemble de la Chine, du programme élargi de vaccination. 

2.16 La coopération avec la Banque asiatique de 
développement (BAD) a concerné un large éventail de projets 
de pays en collaboration au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao, aux Iles Marshall, aux Philippines 
et au Viet Nam dans divers secteurs techniques principalement 
pour le développement des services de santé ct !R réforme du 
secteur de la santé. Au niveau régional, de petits groupes ont 
été mis en place comprenant des représentants de la BAD, de 
l'OMS et d'autres organisations sur la réforme du secteur de la 
santé, et en particulier les questions de financement de la santé ; 
le coparrainage de réunions régionales sur ce sujet est à l'étude. 
Une approche collective est à l'étude pour traiter les problèmes 
d'entretien et de réparation des équipements. 
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2.17 L'Agence australienne pour le développement 
international (AusAID), l'Agence japonaise pour la coopération 
internationale (JICA), l'Administration de développement 
Outre-Mer du Royaume-Uni (ODA) et l'Agence des Etats-Unis 
pour le développement international (USAID) ont continué à 
apporter un soutien financier très apprécié à divers programmes 
importants. Des fonds extrabudgétaires ont été également 
généreusement fournis aux programmes de l'OMS par 
l'Agence japonaise de coopération internationale pour la santé 
(ACIH), le Programme du Golfe arabe pour les organisations de 
développement des Nations Unies (AGFUND), l'Association 
japonaise de l'industrie du médicament (JPMA), la Fondation 
de l'industrie de la construction navale du Japon (JSIF) et la 
Pacifie Lepro.\y Foundation (PLF) de Nouvelle-Zélande 
(Fondation an ti lépreuse du Pacifique). Rotary international a 
également été un donateur considérable en contribuant tout 
particulièrement à l'éradication de la poliomyélite. Des 
échanges d'informations et d'expériences se sont poursuivis 
entre l'OMS et d'autres institutions et organisations telle que la 
Commission du Pacifique sud (CPS). 

2.18 Les organisations non gouvernementales ont joué un 
rôle de plus en plus important dans le développement sanitaire 
national de l'ensemble de la Région. Pour cela, les 
Représentants de l'OMS ont un rôle important à jouer en 
encourageant et en coordonnant la collaboration avec ces 
organisations. Les activités de collaboration avec les 29 
organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS dans la Région ont compns l'échange 
d'informations, le coparrainage de réunions, la fourniture de 
matériels de l'OMS destinés à être distribués dans les pays et un 
soutien aux échanges de personnels entre pays. Au total, 94 
organisations non gouvernementales nationales et régionales 
ont participé à des activités de collaboration. Un grand nombre 
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Secours en cas 
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d'activités ont concerné la prévention et la lutte contre le VIH et 

le SIDA. Dans certains pays et zones, les relations avec les 

organisations non gouvernementales ont permis de compléter la 

collaboration de l'OMS avec le gouvernement par les canaux 

traditionnels. 

2.19 La collaboration avec les organisations non 

gouvernementales a été examinée par le Sous-Comité du 

Comité régional pour les programmes et la coopération 

technique et discutée au cours de la quarante-cinquième session 

du Comité ; une résolution a été adoptée qui préconise la 

poursuite de la collaboration avec les organisations 

non gouvernementales. 

2.20 Au cours de cette période biennale, l'OMS a fourni un 

appui d'ordre sanitaire dans quatre pays en réponse à des 

situations d'urgence. En outre, des progrès notables ont été 

accomplis grâce à l'appui de l'OMS dans le renforcement des 

capacités de préparation aux situations d'urgence et 

d'organisation des secours aux Philippines, au Samoa et au 

VietNam. Aux Philippines, des cours de formation réguliers et 

un système de communication ont été mis en place. Au Samoa 

et au Viet Nam, des efforts ont été faits pour améliorer les 

capacités de préparation aux situations d'urgence au niveau de 

la communauté. 

2.21 L'OMS a également collaboré avec six pays par le biais 

d'ateliers nationaux sur l'appui sanitaire à la gestion des 

situations d'urgence et des catastrophes. Une évaluation a été 

faite à la participation du secteur de la santé dans la gestion des 
catastrophes et on a étudié les moyens de renforcer les capacités 

de ce secteur. 
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2.22 L'OMS a progressivement amélioré son partenariat avec Evaluation 
d'autres institutions dans le développement sanitaire et le 

développement humain. Un nombre de plus en plus important 

de programmes ont été mis en oeuvre en partenariat avec des 

institutions de soutien extérieur dans des secteurs tels que le 

paludisme, le VIH/SIDA, la lèpre, la tuberculose, l'éradication 

de la poliomyélite, la santé maternelle et infantile, la nutrition 

et les carences en micro-nutriments. Le rôle important que 

jouent les organisations non gouvernementales a été reconnu et 

il a été tiré parti des avantages stratégiques et opérationnels 

qu'elles peuvent offrir. 

Coordination des stratégies de la santé pour tous 

2.23 L'objectif du programme est d'appuyer le développement 

et la mise en oeuvre des politiques et des stratégies de la santé 

pour tous aux niveaux régional et national, et développer encore 

des leaders à tous les niveaux et dans tous les secteurs liés à la 

santé. qui permettront de mobiliser davantage de ressources 

humaines et matérielles en faveur de la santé pour tous. 

2.24 La troisième opération de surveillance des progrès 

accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 a été approuvée par le Comité régional 

en septembre 1994. Dix-huit des 35 pays et zones de la Région 

ont soumis un rapport de pays complet pour ce cycle de 

surveillance. Le rapport de surveillance a noté un progrès 

notable dans le développement sanitaire dans plusieurs pays et 

zones de la Région. Le rapport a également montré le 

développement des initiatives en matière de réformes sanitaires 

dans la Région. Le Comité régional s'est dit préoccupé du 

faible degré de participation à cette opération de surveillance et 

Troisième 

opération de 
surve i !lance 



26 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

Réforme 
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a prié les Etats Membres de poursuivre leurs efforts en vue de 
mettre en oeuvre les stratégies nationales de la santé pour tous. 
Le Directeur régional a été prié d'aider les Etats Membres à 
perfectionner, mettre en oeuvre, surveiller et évaluer les 
stratégies. 

2.25 Au cours des quinze dernières années, des activités 
destinées à instituer des changements importants dans les 
systèmes sanitaires nationaux ont été entreprises et se 
poursuivent actuellement dans la plupart des pays de la Région. 
Afin d'améliorer l'étude de ces initiatives de réforme, une 
réunion et un atelier ont été organisés afin de rassembler de 
hauts fonctionnaires du secteur de la santé. La réunion, qui 
s'est tenue à Wellington (Nouvelle-Zélande) en mai 1994 a vu 
la participation de représentants de l'Australie, de Hong Kong, 
de la Nouvelle-Zélande et de Singapour. Cette réunion a 
permis une meilleure compréhension de plusieurs éléments 
communs des différentes mesures en matière de réforme 
sanitaire et a permis d'éclairer les participants sur des secteurs 
spécifiques à propos desquels ces pays peuvent échanger leurs 
expériences. Des représentants de neuf pays et zones insulaires 
du Pacifique ont participé à l'atelier qui s'est tenu à Suva (Fidji) 
en décembre 1994. Cet atelier a été l'occasion pour les pays 
représentés d'étudier les domaines potentiels de développement, 
en particulier sur le financement des soins de santé. Il en est 
ressorti principalement que les pays doivent mieux utiliser les 
ressources existantes. 

2.26 La neuvième promotion est sortie diplômée du Centre 
de formation du Bureau régional en mars 1995 et la dixième 
promotion a commencé le cours au mois de mai. Un 
programme de cours totalement nouveau a débuté avec la 
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Au Centre de formation du Bureau régional de l'OMS les boursiers 

apprennent l'anglais, la gestion, et le "leadership" 

neuvième promotion ayant pour but de développer le leadership 

en santé dans la Région. Ce nouveau programme comprend 

deux modules de cinq mois chacun : le premier module se 

concentre sur la langue anglaise et le second sur le leadership et 

la gestion. Comprendre l'activité de l'OMS est demeuré l'un des 

objectifs de ce nouveau programme. Parmi les 48 boursiers qui 

ont suivi ce cours avec succès au cours de la période biennale, 

deux provenaient du Cambodge, 24 de Chine, 1 du Japon, 4 de 

la République démocratique populaire lao, 2 de Macao, 6 de la 

République de Corée et 9 du Viet Nam. L'OMS a fourni un 

appui technique aux deux Centres de formation en Chine et à 
deux autres Centres au Viet Nam. Ces Centres continuent à 

faire des progrès constants.Un nombre moindre de pays ont 

rendu compte à l'OMS de leurs progrès envers le but de la santé 

pour tous. Cette situation devrait s'améliorer suite à 
l'examen effectué en 1994 par le Comité régional à sa 

quarante-cinquième session de la mise en oeuvre de la stratégie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Tous les pays et zones qui 
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ont soumis un rapport ont toutefois amélioré de façon 

significative le processus et le contenu de leur surveillance. 

2.27 Le programme de formation en "leadership" et 

communication au Centre de formation du Bureau régional 

continue à jouer un rôle important comme le montrent les 

succès obtenus par les anciens participants à ce programme. 

Gestion informatique 

2.28 Ce programme répond aux besoins de l'administration 

et des programmes techniques dans les bureaux de l'OMS et 

coopère avec les Etats Membres en vue de renforcer leur 

utilisation de l'informatique pour une meilleure gestion. 

2.29 Le matériel informatique dans la Région a été amélioré 

afin de permettre la transition aux logiciels Microsoft 

Windows. L'ensemble du personnel du Bureau régional et la 

plupart des personnels des bureaux de pays ont reçu une 

formation sur Windows. 

2.30 De nouvelles améliorations ont été apportées au 

Système d'information régional (RIS) pour la gestion des 

programmes et la surveillance continue de leu1 exécution. La 

version actuelle permet de faire un suivi des activités 

multi-programmes telles qu'elles sont envisagées dans 

La santé : · Nouvelles per!>pectives. Le système RIS a été 

adapté par deux autres régions de l'OMS. Le Bureau régional a 

également collaboré au développement d'un nouveau système 

de gestion des activités au niveau mondial qui retiendra de 

nombreux éléments du Système d'information régional. 



Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 

2.31 Les modules servant à l'élaboration des propositions de 

projet et le système de contrôle des dépenses ont été améliorés 

afin de réduire les délais entre l'entrée des données et leur accès 

par les utilisateurs. Une première version d'un manuel de 

l'utilisateur a été élaborée et distribuée. Les profils 

programmatiques et de pays ont été reconçus, élargis et 

distribués à tous les bureaux de la Région. 
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Développement des systèmes de santé 

Chapitre 3 

Développement des systèmes de santé 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

3.1 Le programme encourage le développement des 
capacités nationales à recueillir, analyser et utiliser 
l'information en appui au développement sanitaire. 

3.2 Un atelier organisé à Séoul (République de Corée) en 
1994, sur les systèmes d'information pour la gestion sanitaire, a 
souligné la nécessité pour l'OMS de porter son attention sur le 
besoin croissant d'échange d'informations entre les Etats 
Membres. On y a examiné les mécanismes destinés à 
promouvoir cet échange, ainsi que la mise en service d'un 
réseau d'information et d'un bureau coordinateur. 

3.3 Le Bureau a pris une part très active dans la 
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normalisation des indicateurs de santé utilisés dans le système des indicateurs 

d'enregistrement et d'établissement de rapports sur les de santé 
programmes de la Région. En 1994, pour le troisième exercice 
de surveillance, 18 des 35 pays et zones de la Région ont remis 
des rapports concernant la surveillance des indicateurs de la 
santé pour tous. La collecte, le traitement et la transmission de 
l'information sanitaire nécessitent d'être mieux intégrés à la 
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Systèmes de 
surveillance 

épidémiologique 

mise en oeuvre du programme. D'ici fin 1995, les décideurs 
auront accès à l'essentiel des informations qui leur sont 
nécessaires pour gérer et évaluer leur travail. 

3.4 Huit pays ont reçu un soutien technique leur permettant 
de perfectionner l'utilisation de leurs systèmes d'information 
pour la de gestion sanitaire à l'usage des décideurs. 

3.5 Une publication régionale intitulée Guide/ines for the 
development (~f health management it?formation systems a été 
publiée en 1993. Elle s'appuyait sur l'expérience de Fidji, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines et du Vanuatu et a 
été conçue comme aide pratique aux activités connexes. 

3.6 On a offert de nouvelles possibilités de formation afin 
de montrer les avantages qui peuvent être obtenus en associant 
l'épidémiologie, les services d'information et la gestion. Les 
Etats Membres ont été vivement encouragés à pratiquer ce 
type d'approche multidisciplinaire recommandée dans 
La santé : Nouvelles per~pectives dont le but de perfectionner 
encore leur prestation sanitaire. 

3.7 Les systèmes de surveillance épidémiologique ont été 
renforcés dans la plupart des pays et zones de la Région afin de 
garantir la fiabilité des données. 

3.8 La notification des cas de choléra a progressé. Le 
Groupe spécial régional de lutte contre le choléra a continué à 
promouvoir l'échange rapide des informations. Les pays ont été 
incités à signaler avec promptitude à l'OMS à la fois les cas 
suspects et les cas confirmés de choléra ainsi que l'exige 
l'Article 3 du Règlement sanitaire international. Bien qu'aucun 
pays ne se soit élevé contre cette exigence, le fait de s'y 
conformer n'a pas été encore pleinement satisfaisant. Le 
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système de notification a encore rencontré des problèmes 
d'imprécision, de retards ou de données incomplètes. 

3.9 Un système de surveillance VIH/SIDA a été créé dans 
la Région, accompagné d'un rapport semestriel de la part des 
Etats Membres. Grâce au AJDS Surveillance Report publié tous 
les six mois, les pays ont reçu des observations en retour sur 
leurs rapports. 

3.10 La surveillance des cas de paralysie flasque aiguë, 
élément crucial de l'initiative d'éradication de la poliomyélite, a 
progressé dans tous les pays notifiant encore des cas. 

3.11 Presque tous les pays de la Région ont fait des progrès 
dans le développement de leur système d'information sanitaire 
et dans l'instauration d'un système intégré de surveillance 
épidémiologique. Cependant, le système connaît encore des 
faiblesses dans la collecte et l'analyse des données et 
l'utilisation des données en vue de la prise de décisions. Le 
soutien technique nécessite donc de se concentrer sur les 
systèmes d'information sanitaire des pays et sur le 
développement et l'amélioration de la capacité locale à analyser 
et à utiliser ces systèmes. 

Processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national 

3.12 L'objectif de ce programme est de collaborer avec les 
pays et les zones à la réorientation et à l'amélioration de leur 
processus gestionnaire en appui aux systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires. 
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3.13 La tendance à la décentralisation des services de santé 
s'accélère. Bien que les détails de cette tendance aient varié de 
façon significative d'un pays à l'autre, la nécessité de 
perfectionner la gestion aux niveaux intermédiaire et 
périphérique du système en a été le point commun. A cette fin, 
des mesures prises au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam ont été encouragées avec le 
programme de Coopération intensifiée avec le pays, du Siège 
de l'OMS. L'OMS a également soutenu des projets ayant pour 
but améliorer la gestion aux niveaux intermédiaire et 
périphérique en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au 
Samoa et au Vanuatu. En outre, un soutien a été apporté pour 
une formation générale en gestion dans le but de renforcer de 
l'appui au niveau périphérique dans cinq pays et zones. 

3.14 La collaboration de l'OMS au développement de 
systèmes d'information pour la gestion a été étroitement liée au 
développement gestionnaire aux niveaux des provinces et de 
district. Il est évident que ces deux efforts doivent être menés 
de front si l'on veut obtenir un développement durable. Les 
activités MIS (système d'information pour la gestion) ont reçu 
un appui au Cambodge et au Viet Nam. Une aide au 
développement du MIS a continué à être fournie à un système 
conçu au niveau de la division de services à Fidji ; au Samoa, le 
renforcement du MIS est demeuré un élément essentiel du 
programme. 

3.15 Le financement des soins de santé a été la 
caractéristique principale de la plupart des initiatives de 
réforme du système de santé dans les pays et zones de la 
Région et l'OMS a continué à jouer un rôle prépondérant dans 
celles-ci. Les vastes projets de collaboration technique pour 
le financement des soins de santé ont été soutenus au 
Cambodge, en Chine et au Viet Nam. Les projets de la Chine 
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et du VietNam ont compliqué le développement de 
l'assurance-maladie. La Chine s'est montrée particulièrement 
concernée par le rôle futur et la structure de l'assurance-maladie 
dans les zones rurales les plus pauvres du pays. L'OMS a 
continué à travailler en étroite collaboration avec le réseau de 
financement des soins de santé en Chine, cela a permis de 
fournir une formation et une recherche de qualité en matière de 
financement des soins de santé, en particulier au niveau 
provincial. Le financement a été l'élément principal d'un projet 
concernant la gestion en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi 
qu'au cours d'un atelier sur le financement des soins de santé 
dans le Pacifique sud, qui s'est tenu à Suva (Fidji) en 
décembre 1994. 

3.16 L'assurance de la qualité des soins de santé a été un 
élément majeur des réformes de beaucoup de pays de la 
Région. Cette question a été débattue lors de la réunion sur la 
réforme des systèmes de santé qui s'est tenue à Wellington 
(Nouvelle-Zélande) en mai 1994, pour l'Australie, Hong Kong, 
la Nouvelle-Zélande et Singapour. Des activités concernant 
l'assurance de la qualité à l'échelle nationale ont été examinées 
lors de conférences en Chine, en Malaisie et en République de 
Corée, avec le soutien de l'OMS. Un soutien technique et 
financier a également été fourni à des projets de pays à Fidji, au 
Samoa, et aux Samoa américaines pour aider tout d'abord à la 
mise en place de programmes d'assurance de la qualité. Le 
programme du Samoa a réalisé des progrès particulièrement 
importants dans son application dans l'ensemble du Ministère. 
Le programme a également encouragé l'orientation sur les 
résultats dans l'évaluation des pratiques cliniques. Par exemple, 
les protocoles infirmiers comprennent à présent des évaluations 
des résultats attendus de chaque activité de soins aux malades. 
Dans le cadre des activités de développement au niveau du 
district, l'OMS a continué à promouvoir l'examen des 

Assurance de 
la qualité 
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Evaluation 

Formation en 
gestion 

procédures de soins de base au niveau du district pour garantir 
que toutes les ressources ont été utilisées efficacement. Ceci 
s'est traduit par les progrès accomplis dans ce domaine au 
Cambodge et au VietNam. 

3.17 La majorité des pays et zones ont accordé une grand 
priorité à l'élaboration de pratiques de gestion adaptées aux 
situations de leur pays. On a commencé à cibler des activités 
connexes avec plus de précision notamment la budgétisation, 
l'évaluation de la qualité des soins, la décentralisation de la 
planification, la supervision et le suivi, et la formation. La 
gestion doit être intégrée aux autres activités de formation dans 
les pays. 

Recherche et développement dans le domaine 
des systèmes de santé 

3.18 L'objectif de ce programme est de promouvoir et 
appuyer le développement de la capacité des pays à planifier, 
mettre en oeuvre et utiliser la recherche sur les systèmes de 
santé, comme faisant partie intégrante du processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national. Les 
activités de l'OMS apportent une formation pratique aux 
administrateurs sur le mode de fonctionnement et la conduite de 
la recherche dans le domaine des systèmes de santé et apportent 
un appui à la recherche sur les questions prioritaires du 
développement sanitaire. 

3.19 Les activités de formation sont conçues pour accroître 
la compétence des administrateurs à utiliser la recherche dans le 
domaine des systèmes de santé dans l'exercice de leur gestion 
quotidienne. Un véritable programme de formation réalisé par 
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l'Institut de la Santé publique en Malaisie a persévéré dans la 

poursuite de cet objectif, tout comme le Collège de Santé 

publique de l'Université des Philippines. Un ensemble de 

documents destinés à soutenir la recherche en systèmes de 

santé a également été réalisé en Malaisie avec la collaboration 

de l'OMS. 

3.20 L'OMS encourage la recherche sur des questions 

importantes concernant le développement sanitaire dans la 

Région comme la qualité des soins, le financement des soins de 

santé et la décentralisation. Le plus grand nombre des activités 

dans ce domaine ont concerné l'assurance-maladie. En Chine, 

l'OMS a soutenu un projet touchant 14 comtés, et destiné à 
élaborer un modèle d'assurance-maladie le plus efficace 

possible pour les zones rurales les plus pauvres. En Chine 

toujours. la recherche a été menée par l'intermédiaire du réseau 

de l'économie sanitaire et du financement de la santé du 

Ministère de la Santé. Au Viet Nam, la recherche a bénéficié 

d'un soutien qui contribuera au développement d'un plan 

d'assurance-maladie : on a noté des domaines particuliers de 

préoccupation comme les coûts hospitaliers ; les diftërences 

entre les familles bénéficiant de prise en charge ou non ; et les 

moyens de promouvoir l'assurance-maladie. 

3.21 La poursuite du développement du cadre analytique 

pour des études de financement de la santé est restée une 

activité de collaboration avec l'Institut coréen de gestion des 

services de santé à Séoul. 

3.22 La qualité des soins a été un thème prédominant pour la 

plupart des systèmes de santé de la Région et par conséquent un 

domaine de recherche essentiel. Un appui technique a été 

fourni à la Malaisie pour réduire la morbidité et la mortalité 
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Evaluation 

péri-opératoire dans la cadre de l'amélioration continue du 
programme d'assurance-qualité dans un pays. 

3.23 Trois conférences nationales sur l'assurance de la 
qualité ont été soutenues à Kuala Lumpur (Malaisie), à Séoul 
(République de Corée) et à Shanghai (Chine). Ces conférences 
ont permis de partager des vues sur la recherche et les 
expériences en matière de qualité des soins. 

3.24 La recherche dans le domaine des systèmes de santé est 
devenue partie intégrante des fonctions gestionnaires dans de 
nombreux pays et zones de la Région où la recherche est 
effectuée de manière régulière sur des questions prioritaires du 
développement sanitaire. Davantage de pays et zones font 
également un effort croissant pour harmoniser leur exercice 
périodique de surveillance et d'évaluation de la santé pour tous 
avec les activités de recherche dans le domaine des systèmes de 
santé. 

Législation sanitaire 

3.25 L'objectif du programme est de modifier les législations 
existantes ou en développer de nouvelles afin d'assurer une base 
légale solide aux politiques et aux stratégies qui permettront 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous ici l'an 2000. Une 
part importante de la collaboration de l'OMS dans ce domaine 
s'est centrée sur la législation relative à des questions 
spécifiques de réforme des systèmes de santé, par exemple dans 
les domaines de la décentralisation, du financement des soins 
de santé, la composition et le déploiement des ressources 
humaines, et l'amélioration de la qualité des soins. 
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3.26 L'examen de la législation existante est l'activité la plus 
importante du programme. Au cours de la période couverte par 
ce rapport, le Samoa a fait le point sur sa législation sanitaire 
publique pour la première fois depuis de nombreuses années. 

3.27 Le VietNam a poursuivi l'un des programmes les plus 
dynamiques sur des sujets législatifs nouveaux. L'OMS a 
continué à apporter un soutien à des ateliers nationaux afin de 
promouvoir une nouvelle législation et former le personnel à 
son utilisation. 

3.28 La prise de conscience que la législation sanitaire doit 
jouer un plus grand rôle pour soutenir les initiatives 
d'amélioration de la santé, augmente dans les Etats Membres. 
Des changements plus spécifiques dans la législation seront 
effectués dans la Région. Le manque apparent de progrès 
reflète pas un manque de prise de conscience et d'intérêt de la 
part des pays ; cela doit être attribué au rythme de la réforme 
sanitaire elle-même. A mesure que la confiance grandira et que 
le rythme de la réforme s'accélérera, la nécessité d'une 
législation de soutien adaptée deviendra plus évidente. 

Examen de la 
législation 

Evaluation 
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Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Chapitre 4 

Organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de 

santé primaires 

4.1 Le but de ce programme est de promouvoir et d'appuyer 

le renforcement, à tous les niveaux, de l'organisation de 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires pour 

assurer la couverture totale de la population en ce qui concerne 

la prestation des programmes de santé essentiels. 
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4.2 Un Groupe de travail chargé d'examiner le Développement 
développement des infrastructures de soins de santé primaires des services de 
s'est réuni au Bureau régional, en juillet 1993. En même temps santé 
que des activités de collaboration technique dans les pays, ce 

groupe a encouragé l'amélioration de la gestion des services 

cliniques et des systèmes de santé essentiels au niveau du 

district. Grâce à ces diverses activités, les capacités de gestion 

se sont accrues, les efforts se sont orientés dans le sens de 

l'amélioration de la qualité des soins et l'on a commencé à 
mieux comprendre le rôle de la réforme du secteur de la santé, 

notamment en ce qui concerne le financement des soins de 

santé primaires. L'examen des programmes de pays et le travail 

de planification de la santé entrepris dans plusieurs pays par le 

ministère de la santé et le personnel de l'OMS ont permis de 
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définir plus clairement les activités requises pour appuyer les 
prestations de soins de santé primaires. 

4.3 Le Groupe a étudié les progrès accomplis dans la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, en insistant sur 
l'importance du développement de la gestion, de l'appui en 
matière d'information et la formation du personnel. A l'échelle 
mondiale, le Sixième Comité consultatif pour l'organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, qui 
s'est réuni au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse), en novembre 
1994, a réaffirmé l'engagement mondial à l'égard des soins de 
santé primaires. 

4.4 Un atelier interrégional sur la conception des services 
de santé s'est tenu à l'Institut national de gestion de services de 
santé, à Tokyo (Japon), en novembre 1994. Il a mis en lumière 
la nécessité de la planification et de l'élaboration de 
programmes destinés à assurer aux pays des moyens appropriés 
de conception des services de santé. Une planification 
soigneuse, une coopération inter et intrasectorielle et la 
participation de la communauté à la planification ont été 
considérées comme d'une importance décisive si l'on voulait 
améliorer le financement des services et mieux les appuyer. La 
réparation et l'entretien du matériel biomédical pose toujours un 
gros problème dans de nombreux pays ; lors de réunions 
informelles avec les donateurs, on a continué à tenter de trouver 
une solution durable à cet important problème qui est, à la fois, 
coûteux et récurrent. 

4.5 Des programmes interdisciplinaires ont été élaborés et 
mis en oeuvre dans plusieurs pays, dont la Chine, la Malaisie, 
les Philippines et le VietNam, afin de traiter des problèmes de 
santé associés à la vie urbaine. Ces programmes englobaient 
les soins de santé primaires, la salubrité de l'environnement et 
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la promotion de la santé. En Chine, le Bureau sanitaire 
du district de Dongcheng a été désigné comme 
Centre collaborateur de l'OMS pour le développement de la 
santé en milieu urbain. Des conférences nationales ont eu lieu 
en Chine et en République de Corée afin d'étudier les effets de 
l'urbanisation sur les besoins de santé et les prestations des 
services de soins de santé primaires, notamment au niveau des 
centres de santé. La Réunion birégionale sur le développement 
de la santé en milieu urbain, qui avait eu lieu au 
Bureau régional en août 1993, a fourni des indications sur les 
options politiques et leurs orientations par rapport au 
développement de la santé en milieu urbain. Les participants à 
cette réunion ont formulé des propositions de projets à étudier 
en vue de leur financement de l'extérieur. En Chine et en 
Malaisie, ces propositions ont contribué au développement de 
programmes interdisciplinaires de santé en milieu urbain. 

4.6 Un atelier régional, tenu au Bureau régional en 
mars 1995, a été l'occasion de promouvoir avec succès 
l'adoption d'une approche interdisciplinaire selon laquelle les 
personnes âgées et les handicapés devraient être pris en charge 
par le système de soins de santé primaires au niveau de la 
communauté plutôt que par les hôpitaux. Les participants ont 
conclu que cette approche communautaire convenait aux pays 
développés comme aux pays en développement. 

4.7 La plupart des pays ou zones ont réellement progressé 
dans la mise au point et le renforcement de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires et leur population est de 
plus en plus couverte par des programmes de soins essentiels. 

4.8 Beaucoup ont toutefois été incapables d'assurer la 
couverture totale de leur population, pour des raisons tenant, le 
plus souvent, à des problèmes d'appui aux services de santé en 
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milieu rural et au manque de conviction manifesté à l'égard de 

la participation de la communauté aux actions de santé. Faute 

de personnes qualifiées au niveau périphérique, il est resté 

difficile d'enseigner les bonnes pratiques de gestion et de les 

incorporer aux systèmes de santé. Il faut que l'attention 

continue à se concentrer sur l'amélioration de la gestion et de la 

supervision, sur la participation de la communauté au processus 

de planification et de gestion et, dans les régions rurales, sur 

l'amélioration de l'appui communautaire et des mécanismes de 

financement. 



Développement des ressources humaines pour la santé 

Chapitre 5 

Développement des ressources 
humaines pour la santé 

5.1 Les objectifs du programme sont, en collaboration avec 
les pays, de planifier et promouvoir la formation et le 
déploiement d'un nombre suffisant de personnels de santé 
appropriés et d'un coût abordable, qui soient socialement 
responsables et dotés des bagages scientifique, technique et 
gestionnaire nécessaires ; faire en sorte que ces personnels 
soient utilisés au mieux pour répondre aux besoins des 
stratégies nationales visant à atteindre la santé pour tous ; et 
promouvoir des politiques et des programmes de planification, 
de production et de gestion des personnels de façon à répondre 
aux besoins des systèmes de santé. 

5.2 On s'est orienté davantage vers une démarche globale, 
multisectorielle et multidisciplinaire axée sur les personnes 
et soulignant la promotion et la protection de la santé. Les 
Etats Membres ont été encouragés à s'assurer que les 
programmes de formation des personnels de santé existants et 
nouveaux soient orientés de manière appropriée. 
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5.3 Pour faciliter le processus de planification des 
ressources humaines à l'échelon national, on a élaboré des 
directives pour la planification et la formation des personnels 
de santé dans les pays insulaires du Pacifique. Ces directives 
traitent des domaines et des processus essentiels à la 
planification des personnels de santé, dans le but d'apporter un 
soutien au développement des ressources humaines dont les 
pays insulaires du Pacifique et d'autres pays en développement 
de la Région ont un besoin urgent. Reconnaissant le besoin 
urgent et l'importance de la planification sanitaire, l'OMS a 
organisé des réunions en Australie, en Chine, à Fidji, en 
Malaisie et aux Philippines. 

5.4 Un guide de formation pour la planification des 
personnels de santé destiné aux pays insulaires du Pacifique a 
été testé sur le terrain à la mi-1994. Un guide similaire a été 
testé en 1995 en Chine. 

5.5 On a amélioré la formation médicale continue pour les 
professionnels de la santé en Chine, à Fidji, aux Iles Cook et au 
Vanuatu. L'enseignement infirmier par correspondance a 
débuté à Fidji et son utilisation dans d'autres pays a été étudiée. 

5.6 Treize pays et zones ont participé à un atelier interpays 
de l'OMS à Sydney (Australie) en juillet 1994, qui a examiné la 
formation médicale, les défis majeurs résultant de la situation 
socio-économique actuelle et la meilleure voie à suivre par les 
institutions de la Région pour relever ces défis. L'atelier a 
insisté sur la promotion de la santé et la prévention des 
maladies et sur le renforcement du contact au niveau de la 
communauté dans le programme d'enseignement médical. 

5.7 En mars 1995, la Conférence ministérielle sur la santé 
pour les Iles du Pacifique a insisté sur la nécessité d'introduire 
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un enseignement de troisième cycle à l'Ecole de Médecine de 
Fidji. Une réunion d'experts est prévue en octobre 1995 pour 
élaborer un programme d'enseignement de troisième cycle 
adapté. 

5.8 L'Ecole de Médecine de Fidji a introduit ses nouveaux 
programmes d'étude à deux niveaux d'enseignement avec 
succès. La première promotion de praticiens diplômés en soins 
de santé primaires a déjà été déployée sur le terrain et a 
commencé à travailler avec efficacité. Après leur formation sur 
le terrain, la majorité d'entre eux a repris le deuxième niveau 
d'enseignement. 

5.9 Les demandes des pays pour des admissions à l'Ecole 
de Médecine de Fidji ont été nombreuses. Les liens avec le 
programme de formation des médecins du Bassin du Pacifique 
à Pohnpei (Etats tëdérés de Micronésie) se sont encore 
renforcés. Des projets concernant une formation spécialisée de 
troisième cycle dans le Pacifique, associant le programme de 
troisième cycle proposé à Fidji et le programme de troisième 
cycle en Papouasie-Nouvelle-Guinée, étaient à l'étude. 
L'objectif était de fournir un enseignement adapté dans 
certaines spécialités médicales et chirurgicales pour les pays 
insulaires du Pacifique. 

5.10 L'Association pour l'enseignement médical dans la 
Région du Pacifique occidental (AMEWPR) a continué à 
promouvoir et à développer l'enseignement médical dans la 
Région et à encourager l'échange d'informations entre ses 
membres. Une réunion préliminaire de l'AMEWPR soutenue 
par l'OMS s'est tenue au Bureau régional en avril 1994, suivie 
d'une réunion de l'AMEWPR à Kuala Lumpur (Malaisie) en 
septembre 1994. La Région a également été représentée à la 
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Formation 
dentaire 

Conférence mondiale sur l'Enseignement et l'Exercice de la 
Médecine, dans l'Illinois (Etats-Unis) enjuin 1994. 

5.11 Le nombre de personnels en soins dentaires formés 
convenablement a continué à poser des problèmes, notamment 
pour la plupart des pays et zones insulaires du Pacifique. Pour 
traiter ces problèmes, un nouveau programme à l'intention des 
personnels de soins dentaires a été lancé à l'Ecole de Médecine 
de Fidji. La formation dentaire a redémarré en 1993 à 
l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On s'attend à ce 
que ces deux écoles de formation dentaire fournissent un 
personnel dentaire qualifié pour les pays insulaires du 
Pacifique. 

Soins it?firmiers 5.12 Le Bureau régional a élaboré des directives pour la 
gestion du développement des soins infirmiers et obstétriques à 
l'échelon national. A l'échelon régional, structurer 
l'enseignement et les services de soins infirmiers de façon à 
répondre aux besoins de l'avenir représente un défi 
considérable. Les directives proposent des méthodes pratiques 
à l'intention des infirmiers(ières) et des sages-femmes afin 
d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances en matière 
de leadership, de formulation des politiques et de planification 
stratégique. 

5.13 Le programme de modernisation des soins de santé en 
Chine s'est fixé pour objectif de transformer la qualité et le rôle 
des soins infirmiers. L'OMS a collaboré à l'élaboration du 
programme d'études et à la formation des enseignants pour des 
écoles d'infirmiers(ières) de niveau de base qui forment environ 
50 000 infirmiers(ières) diplômées par an. En outre, le 
développement des soins infirmiers à l'échelon national a 
progressé grâce à des ateliers portant sur la politique, la 
planification de la main d'oeuvre et la gestion des soins 
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infirmiers. Un cours de gestion pour cadres infirmiers a été mis 
en place afin de fournir une expertise dans les établissements 

sanitaires au niveau des comtés, des communes et à l'échelon 

national. 

5.14 Une formation soutenue par l'OMS a permis d'améliorer 

les compétences des infirmiers(ières) dans leurs rôles multiples 

au sein de la communauté, ainsi que dans des domaines de 
spécialités cliniques. L'OMS a aussi apporté un soutien 
au Vanuatu pour recycler les prat1c1ens infirmiers 
communautaires, uniques dispensateurs de soins infirmiers dans 

les zones isolées, pour les soins de santé maternelle et infantile, 
ainsi que la maîtrise des situations à haut risque. Des modules 

de formation pour les sages-femmes sur la gestion des 

grossesses à haut risque ont été testés à Fidji, avec la 
collaboration de l'OMS. A Fidji, à Kiribati et aux Tonga, les 

infirmiers(ières) ont collaboré avec des unités de formation 
sanitaire à l'élaboration de messages radiophoniques sur la 
vaccination maternelle et infantile et sur d'autres sujets 
concernant la santé. Un système d'information pour la gestion 

des soins infirmiers en appui à la planification de la main 
d'oeuvre et à l'élaboration de politiques à l'échelon national a 

été mis en place en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

5.15 Les soins infirmiers ont été revitalisés grâce à la mise 
en place de nouvelles structures de gestion et de nouveaux 

systèmes éducatifs au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam. L'OMS a collaboré avec le 
Gouvernement de la République démocratique populaire lao 
afin de recycler les enseignants dans Je domaine des maladies 
transmissibles. Au Viet Nam, des matériels de formation ont 

été traduits en vue de former des enseignants dans le domaine 
de la santé maternelle et infantile et la formation a été donnée 

avec la collaboration d'experts de l'OMS. Au Cambodge, le 
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Salubrité de 
l'environnement 

Formation dans 
le domaine des 
soins de santé 

primaires 

Gouvernement a mis au point un document sur la lutte contre 
les infections nosocomiales avec le soutien de l'OMS. Ce 
document est devenu par la suite un document à usage national 
pour former des personnels de santé dans les établissements 
sanitaires. 

5.16 Alors que le lien entre l'environnement et la santé est de 
mieux en mieux admis, une réunion importante, la Contërence 
ministérielle sur la Santé des Iles du Pacifique, a eu lieu à Fidji 
en mars 1995. Lors de cette réunion, on a élaboré des projets 
pour parvenir à une plus grande collaboration intersectorielle 
dans la gestion de l'environnement et à des liens plus étroits 
entre la promotion de la santé et le bien-être écologique. Les 
stages de formation à Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée se 
sont poursuivis et des cours sanctionnés par un diplôme dans le 
domaine de la salubrité de l'environnement ont été créés à la 
fois au Vanuatu et aux Iles Salomon pour les personnels de ces 
pays. La formation dans le domaine de la salubrité de 
l'environnement s'est poursuivie au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam avec le soutien de 
l'OMS. 

5.17 On note une plus grande prise en conscience du lien 
existant entre le comportement humain, l'environnement et la 
santé. Ainsi, l'OMS a encouragé la formation dans le domaine 
des soins de santé primaires pour doter les agents de santé d'une 
méthode pro-active pour la prestation des services. L'accent 
doit être mis sur l'importance d'un comportement qui favorise la 
santé aux niveaux individuel, familial et communautaire. 

5.18 Une formation en soins de santé primaires pour les 
personnels infirmiers des Iles Cook et du Samoa, qui avait 
démarré au Samoa au cours de la dernière période biennale, a 
continué à se développer. D'autres pays et zones insulaires du 
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Pacifique ont exprimé de l'intérêt pour des programmes de 
formation similaires. 

5.19 Dix pays ont participé à un atelier interpays à Sydney 
(Australie) en juillet 1993, pour discuter de nouvelles 
approches en matière de formation en santé publique. Lors de 
cet atelier, on a reconnu que des révisions régulières et 
systématiques étaient nécessaires à la fois sur le contenu et sur 
la structure des cours pour répondre à de nouvelles réalités. On 
a noté l'importance de la formation médicale continue et dans 
certains cas de la réorientation et de l'amélioration des 
compétences professionnelles. Chaque participant a élaboré un 
plan d'action reflétant les besoins spécifiques de son pays. 

5.20 Les bourses d'études ont beaucoup aidé à soutenir les 
plans de développement sanitaire nationaux et elles ont permis 
d'améliorer les compétences et l'expérience du personnel 
travaillant sur des questions prioritaires. Elles sont un moyen 
de stimuler la coopération régionale quand il faut faire face à 
des problèmes d'une signification particulière dans un domaine 
donné. 

5.21 L'importance du programme a été reconnu avec un 
engagement permanent à examiner le programme régulièrement 
et à trouver les moyens d'améliorer sa pertinence, son efficience 
et son efficacité. Des évaluations et des enquêtes ont été 
effectuées. L'une d'elles a été achevée en 1992 et une autre 
s'est poursuivie pendant l'année 1994-1995. Ces études 
fournissent des indicateurs utiles en ce qui concerne la situation 
actuelle du programme. Elles permettent également de faire un 
suivi dans des domaines clés comme le pourcentage des 
boursiers qui restent au service de leur gouvernement au retour 
de leurs études, et de détecter les tendances négatives 

Formation en 
santé publique 
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suffisamment rapidement pour que des mesures correctives 

appropriées puissent être prises. 

5.22 En outre, des réunions régionales sont organisées à 
intervalles réguliers pour étudier les réalisations et établir des 

orientations pour l'avenir. Ces réunions constituent un forum 

où les personnes impliquées dans l'administration du 

programme dans les pays d'origine des boursiers ou dans le 

pays hôte et les bureaux de l'OMS se rassemblent pour partager 

leurs expériences et mettre leurs idées en commun afin de 

résoudre les problèmes. En août 1994, la réunion régionale a 

été organisée afin d'examiner les progrès réalisés depuis la 

dernière réunion des administrateurs nationaux des bourses 

d'études qui s'était tenue en 1989. Cette réunion a donné lieu à 
une série de recommandations destinées à améliorer 

l'administration du programme à tous les niveaux opérationnels. 

5.23 La formation est considérée comme la mieux 

appropriée quand elle a lieu dans un environnement similaire à 
celui dans lequel le stagiaire travaille habituellement. C'est 

pourquoi, en règle général, on s'efforce d'affecter les boursiers 

au sein de la Région. 

5.24 La coopération technique et l'échange d'informations 

entre les pays ont été plus pertinents et ont été facilités par une 

utilisation plus grande, dans le cadre du programme des 

bourses, des voyages d'études pour les cadres. 

5.25 Les bourses qui ont été octroyées sont détaillées dans 

les figures suivantes : 
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Figure 5.1 Nombre de boursiers par pays ou zone 
(1er avri11989 au 31 mars 1995) 
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Figure 5.2 Pourcentage de boursiers par domaine d'études 
(1er avri11989 au 31 mars 1995) 
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60 

Figure 5.3 Pourcentage de boursiers par lieu d'études 
(ter avril1989 au 31 mars 1995) 
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Figure 5.4 Pourcentage de boursiers par source de fonds 
(1er avril1989 au 31 mars 1995) 
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5.26 L'auditeur externe de l'OMS a relevé des faiblesses dans 
le programme des bourses de l'OMS dans les domaines 
suivants : les mécanismes pour l'établissement et l'application 
des critères de sélection ; la pertinence des domaines de 
formation par rapport aux objectifs de la santé pour tous et des 
soins de santé primaires ; la formulation d'objectifs de 
formation clairs et précis dans les demandes de bourses ; et un 
soutien continu aux boursiers, par l'OMS, à leur retour. 

5.27 Les domaines ci-dessus ont été identifiés à partir 
d'études sur les activités du programme dans d'autres régions. 
Depuis 1989, le Bureau régional a perfectionné le programme 
des bourses d'études en accordant une attention particulière au 
processus de sélection à l'échelon du pays, tout en incitant 
vivement tous les pays à créer des comités de sélection en 
accordant une attention soutenue, par l'intermédiaire de ces 
comités, aux soins de santé primaires et aux objectifs de la 
santé pour tous dans les domaines d'étude proposés ; et en 
évaluant avec précision les qualités personnelles et 
professionnelles des candidats. 

5.28 En outre, la Région possède un système d'évaluation 
des rapports remis au Bureau régional à la fois par le boursier à 
l'issue de la formation et de la part de son gouvernement 
12 mois après la reprise de service du boursier. 

5.29 La plupart des pays et zones ont entrepris des activités 
pour améliorer leur capacité à planifier la main d'oeuvre. 
Pourtant, les pays et zones ont encore des difficultés à définir 
les besoins futurs en ressources humaines, quantativement et 
qualitativement, à cause de l'absence de techniques adaptées de 
prévision de la main d'oeuvre. 
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5.30 Une formation en gestion du personnel des services de 
santé a été donnée dans la majorité des pays et des zones. 
Cependant, des insuffisances subsistent, notamment parmi le 
personnel des niveaux intermédiaire et périphérique. 

5.31 La plupart des établissements d'enseignement de la 
Région ont modifié leurs programmes d'études en diversifiant 
les diplômes afin d'améliorer ainsi l'adéquation de la formation 
aux besoins de santé. De nouvelles méthodes et des 
programmes novateurs devraient avoir pour résultat à l'avenir la 
production de ressources humaines mieux adaptées à la santé. 
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Chapitre 6 

Information du public et 
éducation pour la santé 

Programme de promotion de la santé 

6.1 Le programme de promotion de la santé a été approuvé 
par la quarante-quatrième session du Comité régional, en 
septembre 1993. Il a été développé plus avant à la lumière de 
La santé : Nouvelles perspectives, qui a mis l'accent sur la 
promotion et la protection de la santé et dont s'est félicité le 
Comité régional lors de sa quarante-cinquième session en 1994. 

6.2 Le programme de promotion de la santé met en 
évidence l'action sanitaire personnelle, soutenue par l'appui que 
doivent fournir la communauté et le gouvernement à des modes 
de vie sains. Les cadres de cette action sont les lieux de vie 
quotidiens: domicile, école, lieu de travail, voire la 
communauté, la ville ou l'île tout entières. La collaboration 
intersectorielle, notamment avec les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé, est également importante 
pour ce programme. 
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Politiques 
nationales de 
promotion de 

la santé 

Campagnes de 
promotion de 

la santé 

6.3 Lors de la quarante-quatrième session du Comité régional, 
en 1993, les Etats Membres ont été instamment invités à mettre 
en place un environnement de promotion de la santé par 
l'adoption de politiques publiques nationales, et d'assurer le 
soutien des secteurs publics concernés aux objectifs sanitaires. 
A ce jour, ces activités comprennent, en Papouasie-Nouvelle
Guinée, la désignation de 1995 en tant qu'Année de la 
promotion sanitaire et de l'éducation ; aux Philippines, le 
sommet de la santé Healthfor More in 1994, organisé en 1993 ; 
en République de Corée, une réunion consacrée à la 
formulation d'une stratégie nationale de promotion sanitaire et 
d'éducation, tenue au mois de décembre 1994. 

6.4 Une campagne consacrée à la promotion de la santé par 
le biais de la famille, sur le thème Healthfor al! begins at home 
(La santé pour tous commence au foyer), a été lancée à l'échelle 
de la Région en 1995. Les Etats Membres se sont vu confier un 
dossier de presse comprenant dix reportages, un dépliant, une 
affiche et des créneaux radio et TV. Ces documents ont été 
prétestés en Chine et aux Philippines, puis adaptés dans le cadre 
de séminaires aux Tonga et au Viet Nam. Cinq pays de la 
Région ont été soutenus dans leurs efforts de production de 
versions locales des documents et de large diffusion de ceux-ci. 
Une brochure intitulée Things to do to stay healthy (Ce qu'il 
faut faire pour rester en bonne santé), qui prodigue des conseils 
sanitaires aux individus jeunes, adultes et âgés, a été préparé 
afin d'appuyer la campagne. 
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La promotion de la santé encourage la mise en place d'un environnement 

favorable azn: décisions en matière de modes de vie 

6.5 La prise de conscience du fait que le comportement et 
les types d'modes de vie peuvent avoir une forte influence tout 
au long de la vie est essentielle par rapport au programme et par 
rapport aux approches de La santé : Nouvelles per,\pectives. 
Les leçons apprises à l'école, transmises à la famille et à la 
communauté, sont dès lors très importantes à cet égard. Des 
efforts de promotion de la santé ont été entrepris dans la Région 
au niveau des écoles, par exemple, par la création d'écoles 
assurant la promotion de la santé aux Samoa américaines et à 
Fidji. De même, un projet scolaire de santé a été lancé en 1993 
dans certaines écoles à Vientiane (République démocratique 
populaire lao), mettant l'accent en particulier sur l'hygiène, 
l'éducation et l'assainissement. 

6.6 Deux séminaires sur la promotion de la santé à l'école 
ont été organisés, l'un à Sydney (Australie), en décembre 1994, 
pour les pays insulaires du. Pacifique, l'autre à Singapour, en 
janvier 1995, pour les pays de ta: partie Nord de la Région. Ces 
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Promotion de la 
santé sur le lieu 

de travail 

semmaires ont été organisés conjointement par l'OMS, le 
National Centre for Health Promotion de l'université de 
Sydney, et le département de l'éducation sanitaire du Ministère 
de la Santé à Singapour. Ils ont encouragé les ministères de la 
santé et de l'éducation à s'engager formellement par rapport à la 
mise en place d'écoles assurant la promotion de la santé, et à la 
création de réseaux régionaux de soutien. Par exemple, l'OMS 
a collaboré avec la Commission du Pacifique Sud, l'université 
du Pacifique Sud, la Commission australienne des sports et le 
Centre national de promotion de la santé de l'université de 
Sydney en vue d'appuyer les efforts de promotion de la santé à 
l'école dans les pays insulaires du Pacifique. 

6.7 Deux cours internationaux de formation pour 
facilitateurs de la promotion de la santé sur le lieu de travail ont 
été organisés à Singapour avec le soutien de l'OMS par le 
centre collaborateur de l'OMS pour l'éducation sanitaire et la 
promotion de la santé, respectivement en novembre 1993 et en 
octobre 1994. Le succès de ces cours s'est tradyit par la 
création d'une société constituée en vue de promouvoir la santé 
sur le lieu de travail à Singapour. Des activités de création de 
réseaux et de soutien ont débuté parallèlement à la fondation de 
cette société, premier groupe de ce type créé en Asie, et qui a 
été étendu par la suite aux promoteurs de la santé sur le lieu de 
travail au Queensland (Australie) et à Shanghai (Chine). 

6.8 A Shanghai, un projet de promotion de la santé chez les 
travailleurs industriels a été lancé, qui concernait quatre 
complexes industriels rassemblant quelque 53 000 travailleurs. 
L'OMS a collaboré au projet dans le cadre de l'orientation des 
enquêtes initiales, du contrôle et de l'évaluation, et de la 
fourniture de documents didactiques. Par ailleurs, l'OMS a 
apporté son soutien à des symposiums sur la promotion de la 
santé sur le lieu de travail, organisés à l'intention de cadres 
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d'autres industries à Shangai, ainsi qu'à l'élaboration de lignes 

directrices et d'un manuel destiné à assurer la promotion de la 

santé sur le lieu de travail en Chine. 

6.9 Les efforts entrepris au niveau des communautés en vue 

de promouvoir un mode de vie sain et des environnements 

favorables à la santé ont été renforcés en Chine grâce à l'appui 

de l'OMS au projet "Chine urbaine saine". L'OMS a collaboré, 

avec le Queensland Healthy Cities et Shires State Network, au 

lancement de la production, à l'horizon 1995, d'un 

enregistrement vidéo présentant les efforts des communautés 

des districts de Jiading et de Hongkou à Shangai. En outre, un 

dossier de ressources et un dépliant de promotion de 

l'enregistrement vidéo ont été réalisés en vue de présenter les 

notions et les principes de la promotion de la santé clans les 

environnements urbains. 

6.1 0 D'autres activités de promotion de la santé sont 

notamment : la collaboration de trois villes du Viet Nam en 

matière de vie saine, par le recours à la formation, aux 

campagnes de sensibilisation aux environnements urbains sains 

et divers documents ; l'évaluation et l'extension de l'approche 

du comité de développement villageois en Papouasie-Nouvelle

Guinée, un mécanisme communautaire permettant aux 

habitants locaux de participer au processus de développement 

de leurs communautés ; et l'élaboration d'un plan global 

sexennal de promotion de la santé en vue de faire participer 

Nioué à une des premières initiatives '"îles-santé" du Pacifique. 

6.11 L'OMS a apporté son soutien à une série d'activités de 

promotion de la santé et d'éducation sanitaire. En Papouasie

Nouvelle-Guinée, par exemple, des éducateurs sanitaires 

provinciaux ont reçu une formation en préparation à l'année de 

la promotion de la santé et de l'éducation ( 1995). Au Vi et Nam, 
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collaborateurs 

de l'OMS 

Information 
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les connaissances des éducateurs sanitaires ont été mises à jour 
dans le cadre de trois séminaires nationaux. Vingt-deux 
boursiers représentant neuf pays ont étudié la promotion de la 
santé et l'éducation sanitaire dans le cadre de cours de durées 
différentes, depuis un cours de maîtrise de 12 mois jusqu'à une 
formation en cinq jours aux dernières techniques de production 
de documents audiovisuels. 

6.12 Six pays ont, avec le soutien de l'OMS, produit des 
documents d'éducation sanitaire, notamment un calendrier, la 
version locale de Facts for Life (une publication commune 
UNESCO/UNICEF/OMS), et des documents pédagogiques et 
d'apprentissage ont été élaborés. Une enquête visant à 
déterminer l'efficacité de la promotion de la santé par le biais 
d'émissions de radio a bénéficié d'un soutien aux Tonga. 

6.13 Au mois d'octobre 1993, une réunion des centres 
collaborateurs de l'OMS et d'autres institutions de promotion de 
la santé et d'éducation sanitaire a été organisée au Japon en vue 
de renforcer des projets - notamment une étude multicentrique 
sur les modes de vie - et la création de réseaux de 
protèssionnels de la promotion de la santé. 

6.14 Il existe actuellement six centres collaborateurs dans ce 
domaine, et trois nouveaux centres collahorateurs de l'OMS 
dans le domaine de la promotion de la santé ont été désignés en 
Chine, au Japon et dans les Philippines. 

6.15 L'OMS a poursuivi son approche proactive des 
communications et de l'information du public en vue d'assurer 
une meilleure sensibilisation à l'Organisation, d'encourager la 
participation à son travail et de communiquer la notion de Santé 
pour tous par le biais de la promotion de la santé. 
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6.16 L'OMS a continué à entretenir sa "visibilité" dans la 
Région par des contacts réguliers avec les médias dont le but 
était de faire participer activement les journalistes de la presse 
écrite et radiodiffusée à la diffusion d'informations concernant 
la santé. L'intérêt des médias s'est porté sur les interviews du 
personnel ; la diffusion de nouvelles et de reportages ; la mise à 
disposition de cahiers de presse régionaux ; et les visites de 
travail de journalistes en vue d'observer les programmes 
nationaux et les activités qui reçoivent le soutien de l'OMS. 
Une attention spéciale a été accordée aux services 
télégraphiques, qui permettent la promotion des programmes et 
activités nationaux à l'échelle régionale et mondiale. Le 
mensuel d'information Health and development a également 
fourni de informations concernant les activités nationales 
menées en collaboration. 

6.17 Certaines questions sanitaires spécifiques ont été mises 
en exergue dans le cadre de journées thématiques de l'OMS qui 
ont bénéficié d'une large publicité et d'un soutien important. 
Dans le cadre de la Journée mondiale du SIDA (le 1er 
décembre), les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales se sont livrés, en collaboration avec l'OMS, à 
des activités telles que l'éducation sanitaire et la sensibilisation 
au SIDA. Le thème de la Journée était "Agissons" en 1993, et 
"Famille et SIDA" en 1994. 

6.18 Les Etats Membres ont participé activement à la 
Journée mondiale de la Santé (7 avril). En 1994, son thème 
"Des dents saines pour une vie saine" a incité les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales à organiser des 
symposiums et des séminaires et à offrir des services de soins 
dentaires. En 1995, le thème était "Zero polio 1995 - Be wise, 
immunize". Ce thème traduisait l'engagement de la Région vis
à-vis de l'éradication de cette maladie. Les pays de la Région 

Journées 
thématiques 
de l'OMS 
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dans lesquels la poliomyélite reste endémique ont organisé des 
journées nationales de vaccination en vue de réduire à zéro le 
nombre de cas de poliomyélite d'ici à la fin de 1995. Lors de 
chacune de ces campagnes de faible transmission, plus de 100 
millions d'enfants ont été vaccinés au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao, aux Philippines et au 
VietNam (moins de 5 ans) et en Chine (moins de 4 ans). 

Le soutien actif des hauts fonctionnaires- comme ici à Beijing- fia une 

des raisons du succès de la Journée mondiale de la santé en 1995 

6.19 "Les médias et le tabac : tàire passer le message de 
santé", tel était le thème de la Journée mondiale sans tabac de 
1994 (le 31 mai). Cette journée a suscité une attention 
considérable suite à l'annonce, faite au mois d'avril, de 
l'intention du Directeur général de bannir la publicité pour les 
produits du tabac dans la Région à l'horizon 2000. "Le tabac 
c'est plus cher qu'on croit", le thème de 1995, a mis en évidence 
les efforts déployés par l'OMS, en collaboration avec les 
Etats Membres, en vue d'encourager les mesures publiques 
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de taxation des produits du tabac propres à créer un climat 

économique propice à la diminution des ventes de ces produits 

et à l'amélioration de la santé et de la situation financière des 

citoyens. 

6.20 Neuf pays au moins de la Région ont adopté des 

politiques et des programmes nationaux de santé qui mettent 

l'accent sur la promotion de la santé et sur la prévention des 

maladies. D'autres pays ont commencé à formuler ce type de 

politiques et à mettre en place l'infrastructure correspondante. 

La plupart des pays et des zones ont reconnu cette nécessité et 

certains ont commencé à mettre au point des mécanismes de 

collaboration intersectorielle qui regroupent des organisations 

non gouvernementales et le secteur privé. 

6.21 Des programmes qui améliorent les modes de vie dans 

des environnements tels que les écoles, les lieux de travail et les 

villes ont été adoptés dans plus de la moitié des pays et des 

zones de la Région. Les liens avec les m~dias ont encore été 

améliorés, faisant des journalistes spécialises dans les questions 

sanitaires des défenseurs de la santé et des partenaires de l'OMS 

dans le cadre du développement de la santé. La couverture des 

programmes de santé par les médias s'est étendue dans la 

Région. Malgré ces réalisations, il reste nécessaire de consentir 

des efforts considérables en vue de formuler des politiques 

nationales de la santé qui soient centrées sur la promotion de la 

santé, et de gagner l'appui, aux objectifs sanitaires, d'autres 

secteurs que celui de la santé. 
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Promotion et développement de la recherche 

Chapitre 7 

Promotion et développement de la 
recherche, y compris la recherche 

sur les comportements qui 
favorisent la santé 

7.1 L'objectif du programme de promotion et de 

développement de la recherche est de promouvoir les capacités 

nationales à entreprendre une recherche en santé pertinente par 

rapport aux objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce 

programme encourage et soutient la recherche dans les 

domaines liés à la santé, tels que le comportement humain, les 

interventions biomédicales et les systèmes de santé. Le but de 

ce type de recherche est de permettre aux décideurs politiques, 

aux responsables de la santé publique, aux membres des 

professions de la santé et au public lui-même de prendre 

conscience des problèmes sanitaires et de résoudre ces 

problèmes. Ce programme incite à la création et au 

développement de pôles nationaux et de dispositifs efficaces de 

coordination et de soutien des activités de recherche dans les 

Etats Membres. 
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7.2 Les activités en faveur du développement des Développement 

ressources humaines dans la recherche en santé se sont des ressources 

poursuivies, permettant la mise en place d'un référentiel étendu 
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de méthodologie de la recherche, applicable à la recherche dans 
le domaine biomédical et dans celui des systèmes de santé. Un 
atelier sur la conception et la méthodologie de la recherche a eu 
lieu à Beijing (Chine) en septembre 1994, le seizième atelier de 
ce type organisé dans la Région depuis 1981. Un manuel 
intitulé Health research methodology: A guide for training in 
research methods, publié par le Bureau régional, a été traduit en 
chinois et en vietnamien et a servi de support de formation pour 
des ateliers organisés en Chine et au Viet Nam. L'autorisation 
d'imprimer ce manuel en langue lao a été accordée en 
décembre 1994. Des bourses de formation à la recherche ont 
été octroyées à des chercheurs à Fidji (1 ), en Malaisie (1 ), aux 
Philippines (3), en République de Corée (1) et au VietNam (1 ). 

7.3 En outre, l'OMS a parrainé 19 projets de recherche dans 
sept pays et zones (voir Tableau 7.1 ). 

7.4 Fin 1994, la Région comptait 214 centres collaborateurs 
de l'OMS dans Il pays et zones de la Région (voir 
Tableau 7.2), contre 202 centres à la fin de l'année 1992. Les 
programmes de la plupart des centres concernaient : la 
technologie clinique, radiologique et de laboratoire ; les 
activités de prévention et de lutte contre les autres maladies 
transmissibles, et la recherche en reproduction humaine. Afin 
de renforcer l'échange d'informations et la coordination entre 
les centres collaborateurs de l'OMS, des résumés de leurs 
activités, basés sur les rapports soumis en 1994, ont été 
imprimés afin d'être diffusés. 
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Tableau 7.1 Domaines de recherche ayant bénéficié d'un soutien au cours de la période juillet 1993- juin 1995 1 C5 

Domaine de recherche Australie Chine HongKong Japon 

Approvisimmement public en eau et 1 
assainissement 

Aspects psychosociaux et 
comportementaux de la promotion de 
la santé et du développement humain 1 

Lutte contre les vecteurs de maladies l 

Maladies cardia-vasculaires 1 

Maladies diarrhéiques 

Maladies parasitaires 4 

Nutrition 

Paludisme 1 

Prévention des accidents 1 

Prévention et traitement des troubles 
mentaux et neurologiques 1 

Processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national 

Santé des travailleurs 2 

Technologie clinique, radio!ogiq1,1e et 1 
de laboratoire 

TOTAL 2 10 1 1 

République 
Malaisie de VietNam 

Corée 

1 

1 

1 

1 

1 

2 1 2 
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Tableau 7.2 Résumé des centres collaborateurs dans la Région du Pacifique occidental (31 décembre 1994) 

Nou- ~a~- Rép. 
Programme Australie Chine Hong Japon Malaisie velle- Sie- - Philippines de Singapour VietNam 

Kong Zélande Guinée Corée 

Appréciation de la situation 
sarutaire et de ses tendances J 2 
Approvisionn~ent public 
en eau et assallllssement 1 
~ui au plan de 
l'i ormation sanitaire 2 
Aspects psychosociaux et 
comoortementaux 1 l 
Autres maladies non 
transmissibles 2 1 1 
Autres maladies 
transmissibles 4 2 8 1 3 1 
Cancer 3 3 1 

Cécité et surdité l 1 1 
Evaluation des ris~es pour 
la santé liés aux su stances 
ch~ques potentiellement 
toxiques l 
Gestion informatique 1 l 
Hygiène de l'environnement 
dariS l'aménagement rural et 

l urbain 

Infections respiratoires 
aiguës 1 1 
Information du Eublic et 
éducation pour a santé l 2 1 2 1 
Lèpre 1 

Lutte contre les risques pour 
la santé liés à 
l'environnement 2 1 l 
Lutte contre les vecteurs de 
maladies l l 1 1 l 

Maladies cardio-vasculaires 4 3 2 1 1 

Maladies diarrhéiques l 
Maladies parasitaires 5 l 1 l 2 
Maladies sexuellement 1 
transmissibles 1 

--~ 

Total 

3 

l 

2 

2 

4 

19 
7 
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1 
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Tableau 7.2 (suite) 

Programme Australie Cbine Hong Japon Malaisie 
Kong 

Médecine traditionnelle 7 2 

Mesures de rrévention et de 
lutte contre 'abus de l'alcool 
et des drogues 1 1 

Or!L:anisati on ck systèmes de 
san ' fondés sur lés soins ck 
santé primaires l 6 2 

Paludisme l 

Prévention des accidents 1 
Prévention et traitement des 
troubles mentaux et 
neurologiques 5 3 
Promotion et développement 
de la recherche 1 l 

~alité des médicaments et 
es vaccms 1 l 

Réadaptation 1 2 l 

Recherche en reproduction 
humaine 3 7 
Recherche et développement 
dans le domaine des 
svstèmes de .santé 1 
Recherche et développement 
dans le domaine des vaccins 

Salubrité des aliments 1 1 1 

Santé bucco-dentaire 1 2 

Santé des personnes âgées 1 2 
Santé des travailleurs 1 2 4 

Santé maternelle et infantile 1 3 2 

SIDA 1 

Tabac ou santé 1 l 

Technologie clinique, 
radiologique et de 

6 4 6 laboratoire 
Tuberculose ! l 

Zoonoses 2 l 

TOTAL 42 67 1 50 4 
--- ---

Nou- ~a~~- Rép. 
velle- Sie-, - Philippines de 

Zélande Guinée Corée 

2 

1 

1 2 

1 

2 1 

2 

1 

1 

2 

1 
1 

1 1 

7 1 10 16 
---

Singapour VietNam 

1 

1 

1 

1 

2 1 

1 

3 

14 2 
-----

Total 

12 

3 

12 
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3 
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Centre régional 
pour la 

recherche et la 
formation 

7.5 Deux réunions des responsables des centres 

collaborateurs de l'OMS en Malaisie ont eu lieu en 

septembre 1993 et en décembre 1994. Les deux réunions 
avaient pour objet de rechercher par quels moyens le 
Gouvernement pourrait non seulement apporter son soutien aux 

centres mais aussi mieux exploiter les centres dans le cadre des 
activités nationales. La deuxième réunion des directeurs des 
centres collaborateurs de l'OMS en Australie a eu lieu en 

février 1994. Elle était consacrée au rôle des centres dans leurs 
relations entre eux, et l'OMS, et avec le Gouvernement. La 

deuxième réunion nationale des responsables des centres 
collaborateurs de l'OMS au Japon s'est tenue en février 1995. 
Les participants ont débattu des rôles des centres et des 

orientations futures visant à améliorer les activités, la 

communication et la coordination entre les centres. 

7.6 Le Centre régional de l'OMS pour la Recherche et la 

Formation concernant les maladies tropicales et la nutrition, 
situé au sein de l'Institut de Recherche médicale de Kuala 

Lumpur (Malaisie) a poursuivi ses recherches sur des questions 
de santé propres au pays, des tests diagnostiques et des cours de 
formation dans divers domaines spécialisés, ainsi que des 
prestations d'experts et de services consultatifs auprès du 
Ministère de la Santé et du personnel des services de santé 

d'autres pays. En 1993, le Centre a financé et réalisé 69 projets 
de recherche ; 128 articles scientifiques ont été publiés ou 

approuvés pour publication ; le Centre a accueilli 
23 chercheurs-stagiaires originaires de sept pays avec le 

parrainage de l'OMS. Des experts du Centre se sont rendus en 
Chine et au Viet Nam en qualité de consultants de l'OMS pour 
animer des sessions de formation sur la méthodologie de la 

recherche en santé. Le Centre a également participé à des 

projets de recherche menés en collaboration avec le Brunéi 
Darussalam, la Chine, la République démocratique populaire 



Promotion et développement de la recherche 

lao et le Viet Nam dans les domaines de la nutrition, du 
paludisme et de la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

7.7 Le Comité consultatif de la Recherche en Santé du 
Pacifique occidental (CCRSPO) a tenu sa quinzième session 
sous la forme d'une réunion commune avec les directeurs des 
Conseils de Recherche biomédicale ou Organismes analogues 
en août 1994. Les membres des deux groupes ont débattu de 
nombreux aspects de la recherche en santé, notamment du rôle 
des universités et des autres organismes professionnels, de 
modèles pour établir les priorités en matière de recherche, des 
besoins de recherche dans le domaine de la santé des personnes 
âgées, du programme du centre régional de l'OMS pour la 
recherche et la formation concernant les maladies tropicales et 
la nutrition et du rôle des centres collaborateurs de l'OMS. Les 
directeurs des Conseils de Recherche médicale ou Organismes 
analogues (CRM/OA) ont porté un intérêt particulier aux 
questions relatives au travail en réseau des responsables de la 
recherche en santé, aux relations entre l'OMS et les 
programmes de recherche nationaux, à la formation pour la 
recherche, et au transfert de l'information. Un manuel des 
ressources sera établi comme support pour le travail en réseau 
des directeurs des CRM/OA. Lors de cette réunion commune, 
on a également examiné les aspects des programmes 
spécifiques qui concernent la recherche, notamment pour les 
programmes de lutte contre les infections respiratoires aiguës et 
les maladies diarrhéiques ; le SIDA ; la reproduction humaine, 
et les maladies tropicales. Les membres du CCRSPO et les 
directeurs des CRM/OA ont Ütit 12 recommandations parmi 
lesquelles la poursuite de la valorisation des capacités de 
recherche dans les Etats Membres par l'organisation d'ateliers 
nationaux sur la conception et la méthodologie de la recherche, 
par l'octroi de bourses de formation à la recherche et de bourses 
de recherche. L'élaboration d'un plan stratégique quinquennal 
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pour la recherche en santé dans la Région a également été 

recommandée. 

7.8 Le programme a orienté ses efforts sur la valorisation 

des ressources humaines dans le domaine de la recherche en 

santé, en particulier dans les pays en développement. 

Treize Etats Membres ont créé des pôles de planification et de 

coordination du programme de recherche en santé. Des 

dispositifs similaires pour le soutien et la gestion de la 

recherche existent déjà dans plusieurs autres Etats Membres. 

Malgré la limitation des ressources disponibles pour des 

activités de recherche, un soutien a été apporté à la recherche 

de caractère ciblé et rentable dans les principaux domaines 

prioritaires. La plupart des pays en développement de la 

Région manquent toujours du financement, du personnel et des 

infrastructures adéquats pour entreprendre un programme 

soutenu de recherche en santé. Les dispositifs nationaux de 

soutien et de gestion de la recherche doivent donc être 

renforcés, notamment au niveau de la planification et de la 

formulation des politiques, du développement des institutions 

dans le domaine de la recherche et des programmes de 

formation. 



Protection et promotion de la santé en général 

Chapitre 8 

Protection et promotion 
de la santé en général 

Nutrition 

8.1 L'objet de ce programme est de promouvoir et 
d'appuyer l'amélioration de l'état nutritionnel de tous les 
secteurs de la population, notamment celui des mères et des 
enfants et des autres groupes vulnérables, et de réduire 
sensiblement l'incidence de certaines carences nutritionnelles. 
Les activités tendent à favoriser la santé et le bien-être pendant 
la croissance et le développement par l'adoption d'une bonne 
diététique, au niveau individuel comme à celui de la nation 
toute entière. Elle prennent en compte le rôle joué par la 
nutrition dans certains états pathologiques : l'insuffisance, 
comme l'excès, d'éléments nutritifs prédispose aux affections 
qui sont les plus fréquentes causes de morbidité et de mortalité 
dans la Région, à savoir les maladies infectieuses de l'enfance 
et les maladies non transmissibles de l'âge adulte. 

8.2 Tous les pays et toutes les zones de la Région ont 
entrepris de donner suite aux engagements qu'ils avaient pris 
lors de la Conférence internationale F AO/OMS sur la nutrition, 

Conférence 

internationale 

sur la nutrition 

77 



78 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

Sous-nutrition 

tenue à Rome (Italie) en décembre 1992. Le Bureau régional a 
participé à trois réunions régionales de suivi et à plusieurs 
réunions nationales. Des réunions nationales ont eu lieu dans 
sept pays. En coopération avec la FAO et l'UNICEF, 
deux ateliers importants ont été organisés dans la Région sur les 
politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition, 
y compris l'élaboration de plans nationaux d'action concernant 
la nutrition. Le premier, tenu au Bureau régional en novembre 
1994, a été suivi par tous les pays d'Asie continentale faisant 
partie de la Région, ainsi que par l'Australie, le Japon, la 
Nouvelle-Zélande et les Philippines. Le second s'est tenu à 
Nadi (Fidji) en mars 1995 et tous les pays du Pacifique y ont 
participé. 

8.3 En juillet 1995, plus de la moitié des pays de la Région 
avaient élaboré ou approuvé des plans d'action nationaux. 

8.4 La lutte contre la sous-nutrition reste hautement 
prioritaire dans la Région. Des tendances encourageantes ont 
commencé à se faire jour en ce qui concerne aussi bien la 
malnutrition protéino-énergétique que les carences en 
micronutriments (iode et vitamine A). Des programmes 
intensifs de lutte contre la carence en iode ont été menés en 
Chine, en Malaisie, aux Philippines et au Yiet Nam. La 
situation en ce qui concerne la carence en iocle a fait l'objet 
d'une évaluation à Fidji et en République démocratique 
populaire lao, tandis qu'il en allait de même pour la carence en 
vitamine A au Cambodge, à Kiribati et en République 
démocratique populaire lao. La carence en vitamine A a été 
reconnue comme posant un problème de santé publique en 
Micronésie et dans certains des pays de Mélanésie. Pour 
remédier à cette situation aux Etats fédérés de Micronésie, aux 
Iles Marshall, à Kiribati et au Samoa, il a notamment été décidé 
de dispenser un enseignement sur les principes à observer en 
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matière de nutrition et d'encourager la population à se lancer 

dans la culture de jardins potagers. La distribution d'un 

complément de vitamine A par voie buccale, à l'occasion des 

journées nationales de vaccination aux Philippines et au 

VietNam, et dans une certaine mesure aussi au Cambodge, a 

été couronnée de succès. Dans les six mois qui ont suivi la 

Journée mondiale de l'alimentation (16 octobre), il a également 

été procédé à l'administration d'iode par voie buccale et à la 

distribution de boutures de plantes riches en fer à repiquer par 

les particuliers dans leurs jardins. 

Enfant souffrant 

de sous-nutrition 

pesé à l'unité de 

formation sur les 

maladies 

diarrhéiques 

(République 

démocratique 

populaire lao). 

La sous-nutrition 

continue à sévir 

en certains 

endroits de la 

Région. 
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Allaitement 
au sein 

Surnutrition 

8.5 L'anémie ferriprive a continué à poser un gros problème 
dans la Région bien que les tendances relevées dans certains 
pays aient permis de croire à une certaine amélioration de la 
situation. Des travaux préliminaires ont été effectués en 
Malaisie sur la possibilité d'administrer, de temps à autre, un 
complément de fer et le Gouvernement chinois a également 
examiné le problème. 

8.6 Les pays ont poursuivi leurs activités en vue de la 
création d'hôpitaux "amis des bébés". L'hôpital de Lautoka, à 
Fidji, a été le premier à accéder à ce statut dans le Pacifique. 
Le VietNam s'est également joint à cette initiative et deux 
grands hôpitaux de ce pays ont été déclarés "amis des bébés". 
Aux Philippines, 474 hôpitaux publics et privés sont parvenus 
au même statut. La République de Corée, le Samoa et le 
VietNam ont annoncé l'adoption d'un code sur la bonne 
commercialisation des substituts du lait maternel, grâce à un 
effort de coopération entre le Gouvernement, les organisations 
non gouvernementales et l'industrie. Un atelier birégional s'est 
tenu, en mars 1994, au Bureau régional, sur la mise en oeuvre 
du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. Il a été coparrainé par le Siège de l'OMS, la 
Région du Pacifique occidental et la Région de l'Asie du 
Sud-Est et a bénéficié d'une forte participation de l'UNICEF et 
des organisations non gouvernementales. Fidji et le VietNam 
ont inscrit la question de l'allaitement des bébés dans leurs 
programmes de formation à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

8.7 Le problème de l'obésité et des maladies non 
transmissibles liées à l'excès ou à l'inadéquation de la nutrition 
s'est accentué, en dépit d'un gros effort d'éducation concernant 
la nutrition et la promotion de la santé dans pratiquemment tous 
les pays. A Fidji, le Centre national du diabète est désormais 
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habilité à s'occuper d'autres maladies non transmissibles. Aux 
Philippines, en Polynésie française et aux Tonga, on a fait 
preuve d'imagination et produit des matériels d'éducation 
nutritionnelle comprenant notamment des fiches de conseils 
diététiques. 

8.8 De nombreux pays ont reconnu l'existence de certaines 
lacunes dans leurs données de base, au moment d'élaborer les 
documents qu'ils destinaient à la Conférence internationale sur 
la nutrition. Après cette Conférence, le Brunéi Darussalam, 
Fidji, la République démocratique populaire lao et les Tonga 
ont procédé à des enquêtes à l'échelle nationale. Le Centre 
régional OMS pour la recherche et la formation concernant les 
maladies tropicales et la nutrition (Malaisie) a collaboré à des 
enquêtes nationales au Brunéi Darussalam et en République 
démocratique populaire lao. D'autres pays ont, par ailleurs, 
entrepris d'étudier certains aspects de la question, comme les 
carences en micronutriments ou les maladies non 
transmissibles. 

8.9 Le Centre régional OMS pour la recherche et la 
formation concernant les maladies tropicales et la nutrition a 
collaboré à l'organisation du premier Symposium national sur la 
nutrition clinique, en Malaisie. Un nutritionniste de ce pays 
s'est rendu au Royaume-Uni pour y étudier la nutrition clinique. 
Des étudiants en nutrition et en diététique de quatre pays ont 
reçu un soutien pour assister à des cours de nutrition et de 
diététique à trois niveaux, organisés à l'Ecole de médecine de 
Fidji. Du personnel fidjien a effectué de brefs voyages en 
Australie et aux Philippines pour y étudier la planification et la 
gestion ou la diététique et les services de restauration. En 
Chine, des bourses ont été accordées à des membres du 
personnel du programme national de lutte contre les troubles 
dus à une carence en iode pour leur permettre d'aller étudier les 

Enquêtes 
nationales 

Formation 
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moyens de lutte contre ce type de troubles aux Etats-Unis 

d'Amérique, en Indonésie et aux Philippines. 

8.10 Il faudra du temps pour quantifier les améliorations 

survenues dans l'état nutritionnel des populations. L'évaluation 

a donc été essentiellement d'ordre programmatique et a 

concerné l'organisation des deux ateliers destinés à l'ensemble 

des pays, le nombre de pays élaborant des politiques et des 

plans d'action nationaux pour l'alimentation et à la nutrition, et 

le renforcement des programmes nationaux concernant les 

données et des programmes ultérieurs. L'OMS avait adopté, 

avec l'UNICEF, des cibles à atteindre en matière de nutrition et 

de santé pour la mi-décennie. La collecte des informations a 

commencé vers la fin de la période de présentation du rapport 

afin de mesurer les progrès accomplis dans le sens des cibles 

fixées pour la fin de la décennie, comme l'iodisation du sel 

vendu dans le commerce et la réduction de la malnutrition 

protéine-énergétique. Il s'agit là de mesures intermédiaires sur 

la voie de la réalisation des cibles adoptées, d'un commun 

accord, par la totalité des Etats Membres et l'ensemble des 

organismes internationaux compétents et approuvées à la 

Contërence internationale de 1992 sur la nutrition et à la 

quarante-quatrième session du Comité régional en 1993. Pour 

éviter que ne s'affaiblisse l'élan déjà donné, Ii importe d'obtenir 

une adhésion suffisante à l'action entreprise. 
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Santé bucco-dentaire 

8.11 Le but du programme est de promouvoir, dans les pays, 
l'élaboration de systèmes appropriés de prestations de santé 
bucco-dentaire capables d'offrir des programmes nationaux de 
santé bucco-dentaire pertinents et d'un bon rapport 
coût-efficacité qui permettront, à leur tour, d'entretenir la santé 
bucco-dentaire de toutes les communautés au niveau le plus 
élevé possible. Le programme a été axé sur les soins 
préventifs, de façon à obtenir une meilleure santé 
bucco-dentaire, tout en rationalisant les services curatifs 
d'appui. 

8.12 Un soutien a continué à être activement accordé à la 
prévention des caries dentaires. L'usage de résines de 
scellement pour obturer les puits et les fissures et prévenir les 
caries des molaires est devenu de plus en plus courant dans la 
plupart des pays et zones de la Région. L'OMS a fourni à huit 
pays ou zones le matériel ct les fournitures voulus à cet effet. 
Le programme a enregistré des progrès significatifs dans la 
couverture des populations à Guam, aux Philippines, en 
Polynésie française et aux Tonga. 

8.13 Un appui a été donné à l'organisation d'une activité 
consistant à apprendre aux enfants des écoles à bien se brosser 
les dents, notamment en République démocratique populaire 
lao ct au Samoa, avec la collaboration du personnel enseignant, 
du personnel de santé et des associations féminines. 
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L'effort de promotion de la santé et de prévention des caries et des 

parodontopathies, qui commence dès l'entrée à l'école, améliore peu à 

peu la santé bucco-dentaire dans la Région. 

8.14 En 1994, la Journée mondiale de la santé a eu pour 

thème : "Des dents saines pour une vie saine". Des activités 

spécialement destinées à appeler l'attention sur la santé 

bucco-dentaire ont été organisées le 7 avril dans de nombreux 

pays afin de célébrer cette Journée. Elles ont fait prendre 

davantage conscience de l'importance de la santé 

bucco-dentaire en général. 

8.15 Pour améliorer la situation sur le plan du personnel et 

pour augmenter les capacités cliniques et de gestion, dix 

bourses ont été attribuées à sept pays. Des ateliers nationaux 

ont été organisés aux Iles Cook, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Samoa. Ces activités ont 

permis aux pays bénéficiaires d'élargir la couverture de leurs 

services, d'améliorer le rapport coût-efficacité et de suivre de 
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plus près les activités des divers programmes en vue d'accroître 
la productivité. Un programme modèle pour la prévention des 
maladies bucco-dentaires a été entrepris en République de 
Corée. 

8.16 Le programme d'études dentaires lancé à l'Ecole de 
médecine de Fidji au début de 1993 a contribué à pallier la 
pénurie de personnel dentaire qualifié dans le Pacifique sud. 
Trente étudiants de la première promotion ont achevé avec 
succès leur première année de formation et ont obtenu le 
diplôme d'assistant dentaire en décembre 1993. Au début de 
1995, il y avait 46 étudiants inscrits aux divers cours formant 
des assistants dentaires, des hygiénistes dentaires, des 
odontothérapeutes ou des administrateurs de la santé 
bucco-dentaire. Ces étudiants étaient originaires de Fidji, des 
Iles Cook, des Iles Salomon, des Samoa américaines, de Tonga 
et du Vanuatu. 

8.17 En décembre 1993. un atelier a été organisé à Fidji pour 
familiariser de hauts responsables de la santé bucco-dentaire 
dans le Pacifique sud avec le programme de formation de 
l'Ecole de médecine de Fidji. Les participants ont ainsi eu 
l'occasion de proposer des modifications à apporter au projet de 
programme d'études afin de le faire mieux correspondre aux 
besoins de leurs pays. L'atelier a contribué à faire largement 
reconnaître l'intérêt de ce cours de soins dentaires et admettre 
l'importance de l'Ecole de médecine de Fidji comme principal 
centre de développement des ressources humaines pour la santé 
bucco-dentaire dans les pays du Pacifique sud. 

8.18 Bien que les caries dentaires continuent à poser un 
problème de santé publique dans certains pays, grâce aux 
mesures de prévention, leur nombre a régulièrement diminué et 
la plupart des pays ont atteint le but qui avait été fixé. Les 
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parodontopathies, autre problème courant dans la Région, ont 

néanmoins persisté et leur fréquence n'a guère été réduite, car 

certains pays se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre 

les efforts antérieurement entrepris. Il apparaît donc nécessaire 

de s'attaquer à ce problème avec davantage d'énergie et de 

détermination. 

Prévention des accidents 

8.19 Le programme de lutte contre les accidents favorise 

l'élaboration de politiques et de programmes, notamment en ce 

qui concerne la prévention des accidents de la circulation 

routière et la rééducation des personnes blessées dans ces 

accidents. 

8.20 Dans de nombreux pays et de nombreuses zones de la 

Région, les accidents restent la principale cause de mortalité et 

de morbidité chez les personnes appartenant aux groupes d'âge 

les plus productifs, c'est-à-dire entre 15 et 45 ans. Les 

accidents de la circulation routière, en particulier, ont augmenté 

de façon dramatique en Chine, à Fidji, en Papouasie-Nouvelle

Guinée et en République de Corée, parallèlement à la vive 

augmentation du nombre des propriétaires de véhicules. Les 

accidents de la circulation routière ont été responsables de plus 

de la moitié des décès accidentels, même dans les pays en 

développement. Dans les hôpitaux de nombreux pays de la 

Région, 20 % environ des admissions pouvaient leur être 

attribuées. 

8.21 Malgré l'ampleur du problème, il n'y a actuellement, 

dans la Région, que quelques rares pays ou zones à avoir 

entrepris des activités de prévention. L'OMS a collaboré à 
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l'actualisation des informations concernant les accidents de la 
circulation routière et à la promotion de programmes nationaux 
complets concernant la prévention des accidents en Malaisie, 
aux Philippines, en République de Corée, aux Tonga et au 
VietNam. En 1993, un appui a, par ailleurs, été accordé aux 
Etats fédérés de Micronésie pour y dispenser une formation en 
matière de lutte contre le suicide. 

8.22 Une étude multicentrique sur les accidents de l'enfance 
a été effectuée en Chine, à Hong Kong, au Japon et aux 
Philippines avec le soutien de l'OMS. Une réunion des 
principaux enquêteurs chargés de cette étude a eu lieu en 1994, 
en Chine. Le but est de préciser l'ampleur et la nature des 
accidents dont sont victimes les enfants et de rassembler des 
informations sur les mesures de prévention correspondantes. 

8.23 L'OMS a entrepris des recherches pour étudier les 
accidents de la route liés à l'alcool et les moyens de les prévenir 
à Fidji, aux Iles Cook, à Kiribati et au Samoa. 

8.24 En dépit de l'augmentation continue du taux des 
accidents de la circulation routière dans la plupart des pays, 
rares sont ceux qui ont élaboré des politiques nationales ou 
appliqué avec succès des lois et des programmes complets 
visant à réduire ce taux. L'étude multicentrique et l'enquête sur 
les accidents de l'enfance contribueront à faire mieux 
comprendre la grandeur du problème et à suggérer des solutions 
possibles, mais de plus amples études épidémiologiques 
s'imposent. Des efforts intersectoriels soutenus afin de prévenir 
et de combattre ces accidents s'avèreront nécessaires avant que 
l'on arrive à faire nettement régresser les taux dans la plupart 
des pays et des zones. Seuls quelques rares pays ont élaboré 
des politiques nationales et adopté une législation ayant pour 
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but de réduire la mortalité et la morbidité dues aux accidents de 
la route. 

Tabac ou santé 

8.25 Le but de ce programme est de promouvoir la lutte 
contre le tabagisme et de collaborer aux efforts déployés afin de 
réduire la consommation de tabac et de prévenir les maladies 
qu'elle engendre. 

8.26 Les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Plan 
d'action sur le tabac ou la santé pour 1990-1994 ont été 
examinés par le Comité régional, à sa quarante-cinquième 
session, en septembre 1994. Celui-ci a noté que la 
consommation de tabac par habitant continuait à augmenter 
dans la Région. Il a approuvé le Plan d'action sur le tabac ou la 
santé pour 1995-1999 et instamment demandé aux 
Etats Membres de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour mettre ce plan en oeuvre, notamment en ce qui concernait 
l'établissement de politiques et de programmes de lutte contre le 
tabagisme, la collecte de données, l'action de persuasion et 
d'éducation, la législation et la politique des prix. 

8.27 Le Plan d'action a fait l'objet d'une large diffusion. Il a 
également été présenté à un plus large audit0ire lors de la 
neuvième Conférence mondiale sur le tabac ou la santé, tenue 
en octobre 1994, à Paris (France). Des consultants se sont 
rendus en Chine, aux Iles Salomon, au Samoa, et aux 
Samoa américaines en vue de mettre ce plan en oeuvre. Aux 
Iles Salomon et aux Samoa américaines, un soutien technique a 
été accordé sur le plan de la législation relative au tabac. 
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8.28 A sa quarante-cinquième session, le Comité régional a 
approuvé l'appel du Directeur régional en faveur de 
l'élimination de toute publicité pour le tabac d'ici à l'an 2000 
dans la Région du Pacifique sud. Cet appel a été lancé à 
l'occasion de la Journée mondiale sans tabac qui a eu pour 
thème en 1994 : "Les médias et le tabac : faire passer le 
message de santé". Le défi ainsi lancé a été largement 
reproduit dans la presse et a été réitéré en 1995 lors de la 
Journée mondiale sans tabac, dont le slogan était cette fois : 
"Le tabac, c'est plus cher qu'on croit!". Les pays et zones de la 
Région ont presque tous célébré la Journée mondiale sans tabac 
par une vaste gamme d'activités en 1994 et 1995. Un pas de 
plus a ainsi été fait dans le sens d'un environnement social 
favorisant l'abstention de tabac et l'adoption de modes de vie 
bannissant le tabagisme. 

8.29 En 1994 comme en 1995, des médailles et des citations 
ont été attribuées à des individus, à des établissements publics 
et à des organismes commerciaux, appartenant ou non au 
secteur de la santé, dans quatre pays, afin de les récompenser de 
leur dévouement sans faille à la cause d'une société libérée du 
tabac et de les remercier pour les résultats remarquables qu'ils 
avaient obtenus. 

8.30 La collecte d'informations, notamment sur la prévalence 
du tabagisme, qui permettent de justifier l'adoption de 
politiques et de programmes nationaux complets de lutte 
antitabac, continue à tenir une part importante dans le 
programme "tabac ou santé". L'OMS a aidé ses Etats Membres 
à rassembler des données à l'échelle nationale. Une base de 
données régionales sur le tabac ou la santé et un fichier 
historique complet par pays ont été créés en 1993 et font, tous 
les ans, l'objet d'une actualisation. Ces informations ont été 
mises à la disposition des Etats Membres et aussi, le cas 
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échéant, des points focaux du programme "tabac ou santé", sous 
forme de documentation écrite ou de disquette. Pour faciliter 
l'échange d'informations, l'OMS a appuyé la création d'un 
centre d'échange d'informations sur le tabac ou la santé à 
Hong Kong. Ce centre a répondu aux demandes et organisé 
des programmes réguliers d'envoi d'informations par 
correspondance. 

8.31 Un soutien a été apporté à sept pays pour des réunions 
nationales visant à élaborer un plan national "tabac ou santé", à 
actualiser les connaissances concernant la mise en oeuvre et 
l'évaluation des interventions au niveau des comportements ou 
à discuter des aspects pratiques de la création d'espaces publics 
interdits aux fumeurs. 

8.32 La Chine et les Samoa américaines ont reçu du matériel 
éducatif et l'équipement voulu pour ce type de production. 

8.33 L'OMS a appuyé, en mai 1995, une réunion préparatoire 
en vue de la dixième Conférence mondiale sur le tabac ou la 
santé, qui doit se tenir en 1997, à Beijing (Chine). 

8.34 Le Sous-Comité du Comité régional pour les 
Programmes et la Coopération technique a réexaminé et 
analysé l'impact de la coopération de l'OMS avec les 
Etats Membres dans le domaine des modes de vie propices à la 
santé, en se préoccupant plus particulièrement des activités 
liées à la lutte contre le tabagisme. Il s'est rendu en Australie, 
en Chine et à Singapour en juin 1995 

8.35 Les pays et zones de la Région se sont montrés de plus 
en plus actifs dans la lutte contre le tabagisme. Neuf d'entre 
eux se sont dotés de politiques nationales complètes contre le 
tabagisme et 23 ont adopté des programmes d'éducation et 
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d'information pour la santé. Pourtant, bien qu'il y ait quelques 
pays où la consommation de tabac semble être en train de 
décliner, la consommation de cigarettes manufacturées par 
habitant continue à progresser. Les efforts de lutte contre le 
tabagisme doivent donc s'intensifier. Le Plan d'action sur le 
tabac ou la santé pour 1995-1999 fournit, à cet égard, des 
orientations précieuses, mais pour qu'il puisse être appliqué, il 
faut que les gouvernements se montrent fermement décidés à 
aller de l'avant dans cette voie. 
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Chapitre 9 

Protection et promotion de la santé de 
groupes de population particuliers 

Santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise 

9.1 L'objectif est de renforcer les services de santé à tous 
les niveaux du système de prestations, dans le contexte des 
soins de santé primaires, notamment pour les femmes en âge de 
procréer, les nourrissons et les jeunes enfants, afin de réduire la 
mortalité et la morbidité maternelle. prénatale. infantile et 
juvénile. 

9.2 Bien que la promotion de la planification familiale soit 
restée importante. l'accent a davantage été mis sur la santé des 
nourrissons et sur les divers aspects de la santé des femmes. 
D'une façon générale, les efforts, dans le cadre de ce 
programme, visent à permettre aux familles de se préparer à 
mieux vivre, reflétant ainsi le premier thème du document 
intitulé La santé : Nouvelles per.~pectives. 
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9.3 La mortalité maternelle et infantile reste préoccupante 
dans la plupart des pays en développement de la Région. La 
collaboration de l'OMS a surtout concerné l'intégration des 
activités existantes ou nouvelles dans un cadre plus global, par 
l'intermédiaire du programme relatif à la maternité sans risque. 
Des travaux ont déjà commencé à cet effet dans plusieurs pays. 
Pour améliorer la planification et l'attribution des ressources 
aux Philippines, par exemple, une enquête a été entreprise en 
vue d'évaluer les besoins en ce qui concerne la maternité sans 
risque . Dans plusieurs pays, le dossier "mère-enfant" élaboré 
par l'OMS a servi à établir des programmes intégrés à tous les 
niveaux des services de santé, afin d'améliorer la santé de la 
mère et du nouveau-né. La plupart de ces programmes devaient 
être mis en oeuvre au niveau de la communauté, en mobilisant 
les ressources locales. Au Yiet Nam, un projet de politique 
nationale concernant la santé maternelle et infantile a été 
préparé en vue d'une conférence nationale prévue pour le 
deuxième semestre de cette même année. 

9.4 Une formation a été dispensée à diverses catégories de 
personnels de santé dans 19 pays. Pour améliorer l'efficacité de 
ces activités d'éducation. une évaluation des cours de formation 
de base ou de remise à jour des connaissances a été entreprise 
dans cinq pays. 

9.5 Des matériels de formation ont été mis au point au 
VietNam, afin d'aider les personnels de santé travaillant dans le 
domaine de la santé génésique à fournir des services conformes 
à l'état actuel des connaissances. Il s'agit notamment de 
manuels, de livres du maître et de plans de cours. 

9.6 Plusieurs modules de formation concernant la fiche de 
santé maternelle tenue à domicile ont été mis au point et 
expérimentés ou adoptés dans six pays. Des matériels de 
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formation sur la sexualité ont également été élaborés en vue 
d'être distribués aux écoles d'infirmières et de sages-femmes 
pour qu'elles étudient la possibilité d'inscrire cette nouvelle 
matière à leurs programmes de formation de base ou de remise 
à jour des connaissances. 

9.7 Après avoir été expérimenté avec succès sur le terrain, 
un manuel destiné aux sages-femmes et concernant les soins 
aux mères, dans lequel figure la fiche de santé maternelle à 
conserver à domicile, a été imprimé aux Philippines et mis en 
service partout dans le pay~. Un manuel pour les agents de 
santé qui s'occupent de planification familiale (Health Workers' 
Manual on family planning options), avec sa version résumée 
facile à consulter rapidement (Quick Reference Chari), a été 
publié pour aider les personnels de santé de la Région à donner 
des conseils aux couples sur les méthodes de contraception qui 
leur conviennent le mieux. La version de ce manuel présentée 
sous forme de bloc-notes peut être utilisée par les conseillers 
lorsqu'ils travaillent dans le cadre de leur bureau. Un manuel et 
un livret aide-mémoire similaires étaient en cours de 
réalisation, afin d'aider les sages-femmes et les infirmières à 
donner aux femmes enceintes et aux accouchées des conseils 
concernant notamment les risques éventuels que comporte leur 
état, le lieu où accoucher, les principes de diététique à 
respecter, les vaccinations à pratiquer, les règles d'hygiène à 
observer et les méthodes possibles d'espacement des naissances. 

9.8 Les modules élaboré par l'OMS pour la formation des 
sages-femmes (WHO sc{(e motherhood midw{fery training 
modules), dans le contexte des plans de maternité sans risque, 
ont été mis en pratique à titre expérimental à Fidji. Ils ont été 
conçus pour la formation continue ou la formation en cours 
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d'emploi des sages-femmes, et aussi pour les besoins des 
formateurs de ces sages-femmes. 

9.9 Des efforts ont continué à être faits pour améliorer la 
gestion des services de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale. Le deuxième séminaire sur la gestion 
du programme de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale pour le Pacifique s'est tenu à Nadi 
(Fidji), au mois de mai 1994. Les participants, originaires de 
14 pays, ont ainsi pu se familiariser avec les méthodes de 
gestion à utiliser dans la planification, l'analyse et l'évaluation 
des services. 

9.10 Les résultats d'une évaluation rapide de la gestion des 
services de santé génésique ont été diffusés au VietNam. Ils 
ont également été utilisés pour planifier les activités et les 
interventions futures et améliorer la qualité des soins. 

Santé des jèmmes 9.11 L'examen des informations disponibles concernant la 
santé génésique a confirmé l'existence de fortes disparités entre 
divers pays de la Région, en ce qui concerne la morbidité et la 
mortalité maternelle et infantile et d'autres indicateurs de la 
santé des femmes. Les derniers taux déclarés concernant la 
mortalité infantile étaient supérieurs à 50 pour 1000 naissances 
vivantes (chiffre qui est celui de la cible régionale) dans neuf 
pays ou zones, le taux le plus élevé s'établissant à 117 pour 
1000 naissances vivantes. Cette étude a également montré que 
la santé génésique et l'issue de la grossesse étaient étroitement 
liées, et souvent même subordonnées, à la situation économique 
et au degré d'instruction des femmes, à leur position dans la 
société et aux schémas culturels prédominants dans leur milieu. 

9.12 Etant admis que la santé des femmes ne se borne pas à 
leur seul rôle de reproductrices,la publication d'une série de 
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monographies a été entreprise. L'un des volumes de cette série, 
consacré à la santé des femmes plus âgées, a été présenté à la 
troisième session de la Commission mondiale pour la Santé des 
Femmes, qui s'est tenue à Perth (Australie), en avril 1995. Pour 
préparer cette série, il a été procédé, dans la Région, à une 
analyse détaillée de la situation des femmes considérée sous 
divers aspects, tels que : le profil de la santé génésique dans les 
pays de la Région, la santé des femmes plus âgées, les rapports 
entre le niveau d'instruction de la mère et la santé des enfants, 
les maladies sexuellement transmissibles (infection à VIH 
comprise) et les problèmes de santé génésique, les 
conséquences médicales et psychologiques de l'avortement et 
l'évolution des modes de vie et leurs répercussions sur la santé 
des mères et des enfants. 

9.13 L'un des centres collaborateurs de l'OMS, dénommé 
Centre principal pour la santé des femmes dans la société 
(Key Centre for Women's Hea!th in Society), situé à Melbourne 
(Australie), a entrepris de rassembler des données et de 
procéder à des enquêtes sur toute une série de questions ayant 
trait à la santé des femmes. Des données provenant d'Australie, 
des Philippines et du VietNam ont été analysées et seront 
présentées, en même temps que la série susmentionnée, à la 
quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui se tiendra à 
Beijing (Chine), en septembre 1995. 

9; 14 La planification tàmiliale, considérée comme tenant 
une place importante dans la santé génésique, a tàit l'objet d'une 
promotion et reçu un appui dans 16 pays, essentiellement dans 
le cadre de projets financés par le FNUAP. Ces projets 
portaient également sur d'autres questions relatives à la santé 
maternelle. 
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9.15 Une collaboration dans le domaine de la recherche sur 
la santé génésique s'est poursuivie dans huit pays. Le 
Programme spécial OMS de recherche, de développement et la 
formation à la recherche en reproduction humaine a coordonné 
et appuyé les activités de 14 centres collaborateurs de l'OMS et 
de 31 autres institutions. Un soutien a été apporté à plus de 
400 projets de recherche sur toute une série de questions 
concernant la sécurité des méthodes de régulation de la 
fécondité, les maladies sexuellement transmissibles et la mise 
au point de nouvelles techniques de contraception. 

9.16 Le nombre des adolescents s'est rapidement accru dans 
la plupart des pays en développement de la Région. Les 
problèmes de santé spéciaux que connaît ce groupe d'âge 
( 10 à 19 ans) - grossesses trop précoces, abus d'alcool et de 
drogue, violence, traumatismes, etc. - soulevaient des questions 
préoccupantes pour la santé publique dans la plupart de ces 
pays. Rares sont pourtant ceux qui ont élaboré une politique et 
un programme de santé concernant plus particulièrement les 
adolescents. 

9.17 Avec la contribution d'experts internationaux, des 
ateliers ont été organisés en Chine, en Malaisie et au VietNam 
sur les questions posées par la santé des adolescents afin de 
définir les politiques à appliquer dans ce domaine. Une fois 
mis en oeuvre, un projet élaboré aux Philippines devrait aboutir 
à la formulation d'une série de politiques nationales visant la 
santé des adolescents ; un plan national d'action sera également 
mis au point. 

9.18 L'OMS a produit de nombreuses directives techniques 
et de nombreux manuels et instruments d'enquête pour aider les 
agents de santé et les gestionnaires à s'acquitter de leurs tâches 
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et entretenir leurs connaissances et leur savoir-faire. 

Ces matériels ont été régulièrement distribués dans la Région. 

9.19 Une série de documents de référence a également été 

fournie à dix pays du Pacifique sud et au VietNam. Dans ces 

pays, la mise en place d'un centre national de référence et de 

lecture concernant la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale a été entreprise (en commencant parfois 

par la documentation émanant de l'OMS). Aux Iles Salomon et 

aux Tonga, des matériels locaux ont été produits à des fins 

d'information, d'éducation et de communication. 

9.20 Si l'on en juge par les taux de mortalité, la santé des 

mères ct des enfants s'est améliorée dans la plupart des pays de 

la Région au cours des dix dernières années. Les progrès des 

connaissances et du savoir-faire des agents de santé et l'usage 

de techniques simples et efficaces ont contribué à faire reculer 

les taux de mortalité dans ces pays. Là où la mortalité 

maternelle et intàntile reste encore trop forte par rapport à la 

cible régionale, il faut que les programmes nationaux tentent 

d'améliorer les services, y compris ceux d'éducation pour la 

santé, afin de tàire nettement diminuer le chiffre des décès dans 

les années à venir. La collecte de données, notamment sur la 

morbidité en rapport avec la grossesse, l'accouchement, 

l'avortement et le début de la période néonatale, demande 

également à être améliorée. 

9.21 Le taux global de tëcondité a baissé dans la plupart des 

pays en développement en raison de l'amélioration des services 

de planification familiale. Mais ce déclin a été inégal, et lent 

dans certains pays. Le nombre moyen des enfants nés d'une 

même mère reste donc encore supérieur à quatre dans plusieurs 

pays, avec tout ce que cela comporte de conséquences négatives 

pour la santé des mères et des enfants. L'ampleur géographique 

Evaluation 
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limitée des projets verticaux, l'inégale distribution des 
ressources, les facteurs culturels et religieux et l'insuffisance de 
l'engagement et de la participation de la communauté font 
partie des principales contraintes qui pèsent encore sur la santé 
des femmes et des enfants. 

Santé des travailleurs 

9.22 Ce programme a pour objet de promouvoir le 
développement de services de santé des travailleurs intégrés 
aux systèmes de santé généraux, ainsi que l'amélioration des 
conditions de travail, notamment dans les petites industries et 
l'agriculture. 

9.23 Les ministères de la santé ont étroitement collaboré à 
l'organisation d'ateliers nationaux qui ont fourni l'occasion 
d'accentuer l'intégration de la médecine de travail aux services 
de santé publique. Deux ateliers de ce genre se sont tenus en 
Malaisie, en juillet et novembre 1993. En septembre 1993 et 
septembre 1994, le Centre régional pour la salubrité de 
l'environnement a collaboré avec le Ministère de la santé des 
Iles Cook afin d'examiner et de renforcer le programme de ce 
pays en matière de santé des travailleurs. 

9.24 Devant la pénurie de personnel convenablement 
qualifié et informé dans la Région, l'une des principales 
activités de ce programme a consisté à former du personnel en 
matière de santé des travailleurs. Des inspecteurs ont été 
formés en Chine en juillet 1993 et, pour développer les activités 
relatives à l'épidémiologie des maladies professionnelles, un 
appui a également été accordé, en novembre 1994, à la 
formation concernant la médecine de travail dans les petites 
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industries et la lutte contre les intoxications dues aux pesticides. 
Le savoir-faire en ce qui concerne les prélèvements et les 
analyses de laboratoire s'est amélioré grâce à une formation 
dispensée à l'Institut national pour la santé des travailleurs et la 
salubrité de l'environnement, au VietNam, en juin 1994. Un 
cours de formation sur la réduction des risques et des maladies 
qui menacent les travailleurs des petites industries et sur 
l'utilisation des pesticides en agriculture a également été 
organisé au VietNam, en novembre 1994. En septembre de 
cette même année, un atelier sur la santé des travailleurs, 
destiné aux inspecteurs de la santé publique, s'est tenu aux 
Iles Salomon. Il a fourni l'occasion de passer en revue 
l'essentiel des questions posées en la matière et a également 
comporté des travaux de groupe et des visites sur place. 

9.25 Organisée par l'Institut de médecine de travail, de 
l'Académie chinoise de médecine préventive, en collaboration 
avec l'OMS, la quatorzième Conférence asiatique sur la santé 
des travailleurs s'est tenue à Beijing (Chine) en octobre 1994. 
Elle a permis de procéder à des échanges de vues et de données 
d'expérience concernant la santé des travailleurs et la sécurité 
sur les lieux de travail. Une deuxième réunion de centres 
collaborateurs pour la santé des travailleurs a également 
bénéficié d'un soutien, en octobre 1994, à Beijing. L'OMS a 
collaboré au Symposium international sur les services de 
médecine du travail dans les petites industries, organisé à Séoul 
(République de Corée), en novembre 1993. Cette réunion a été 
suivie par des membres du personnel des services de médecine 
de travail dans les entreprises et a contribué à faire prendre 
mieux conscience de l'importance des questions qui se posent 
dans ce domaine. 

9.26 Des progrès ont été accomplis en matière de médecine 
de travail dans de nombreux pays, notamment en ce qui 
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concerne la formation des agents de santé dans les petites 
industries et l'agriculture. La plupart des pays ont mis en 
application des programmes de médecine de travail en 
coopération avec d'autres ministères, tels que le ministère du 
travail et le ministère de l'industrie. Dans la plupart des pays 
toutefois, le programme de médecine de travail ne dispose que 
d'un budget limité et manque de personnel de santé qualifié. 

Santé des personnes âgées 

9.27 Le but essentiel de ce programme consacré à la santé 
des personnes âgées est d'améliorer le bien-être et la qualité de 
la vie de ces personnes. Pourtant, de nombreux pays de la 
Région continuent à ne pas porter une attention suffisante à la 
question. Les activités ont essentiellement consisté en un effort 
de sensibilisation des pouvoirs publics aux préoccupations 
particulières à cet âge de la vie. 

9.28 Plusieurs pays ont revu ou formulé leurs politiques 
nationales. Un examen à moyen terme du plan quinquennal 
pour les soins de santé aux pe~sonnes âgées s'est déroulé à 
Changsha (Chine), en juin 1994. Un atelier tenu à Fidji, en 
juillet 1993, a été consacré à la planification des politiques 
nationales pour la santé des personnes âgées. En mars 1995, un 
séminaire sur la formulation des politiques et des programmes 
nationaux pour les personnes âgées s'est tenu au VietNam. 

9.29 Des matériels et des stratégies de formation ont été mis 
au point en vue de la bonne mise en oeuvre des programmes de 
santé à base communautaire pour les personnes âgées. Des 
efforts ont été faits pour promouvoir les activités aux niveaux 
national et régional. 
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9.30 Un projet tendant à appuyer l'élaboration d'un 

programme de promotion de la santé des personnes âgées a été 

mis en oeuvre en République de Corée. Le but était de 

développer des modèles de programmes de ce genre au niveau 

communautaire. Un atelier régional sur les approches 

communautaires pour l'amélioration de la qualité de la vie des 

personnes âgées, tenu au Bureau régional en mars 1995, a 

permis d'élaborer des plans nationaux d'action qui appuyeront 

la fourniture de services peu coûteux de prévention, de 

traitement et de réadaptation destinés aux personnes âgées. 

Un régime alimentaire approprié, toutes sortes d'activités physiques et 

une bonne hygiène de vie- telles sont les clés d'une existence de 

meilleure qualité plus tard. 

9.31 Un manuel produit par le Bureau régional a été publié Manuel de 
en janvier 1995 sous le titre Quality health care for the eider/y formation 
(Soins de qualité pour les personnes âgées). Ce manuel est 

destiné au personnel chargé de former les infirmières et les 



104 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

Centres 
collaborateurs 

de l'OMS 

Evaluation 

autres agents de santé, afin d'appuyer la mise en application 
effective de programmes de santé à base communautaire. Il 
contient des informations sur la façon de fournir des services 
qui conviennent aux personnes âgées. Son mode d'utilisation a 
été examiné lors de l'atelier régional sur les soins de santé 
communautaires à base communautaire, tenu au 
Bureau régional (voir plus haut). Dans le prolongement de cet 
atelier, un autre atelier consacré au renforcement des soins de 
santé de qualité s'est tenu en Chine, en avril 1995. Le manuel a 
été traduit en chinois et on a étudié la possibilité d'une 
adaptation du programme des études de soins infirmiers, afin 
d'y inclure des éléments concernant les soins aux personnes 
âgées. 

9.32 En décembre 1994, l'Institut de recherche sur le 
vieillissement et la culture physique, à l'Université nationale de 
Séoul (République de Corée), a été désigné comme 
Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche sur la culture 
physique et le vieillissement en vue de la promotion de la santé, 
de façon à renforcer la collaboration avec les instituts 
travaillant dans le domaine de vieillissement et de la promotion 
de la santé. Avec ce nouveau centre, la Région compte 
maintenant quatre centres collaborateurs (un en Australie et 
deux au Japon) spécialisés dans les problèmes posés par le 
vieillissement. 

9.33 La prise de conscience des besoins de santé des 
personnes âgées s'est fortement accrue dans les pays dont la 
population vieillissante augmente rapidement ; c'est le cas, par 
exemple, de la Chine et de la République de Corée. De 
nombreux pays de la Région continuent toutefois à ne guère 
s'intéresser à la santé de ce groupe de personnes. C'est surtout 
cela qui freine le développement et l'expansion du programme. 
Tous les pays de la Région verront s'allonger l'âge de leurs 
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habitants et connnaîtront une incidence plus forte de maladies 

dégénératives. Il faut donc renforcer les activités de promotion 

de la santé, en vue de différer ou de prévenir les maladies 

chroniques, et il faut aussi élaborer des programmes de santé 

peu coûteux pour fournir des soins de haute qualité à moindre 

prix, ce qui nécessitera, dans davantage de pays, l'adoption de 

politiques appropriées de soins aux personnes âgées. 
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Chapitre 10 

Protection et promotion 
de la santé mentale 

10.1 Ce programme a pour objet de promouvoir les 
politiques et les programmes de santé mentale, en tenant 
compte des facteurs psychosociaux qui interviennent dans la 
promotion de la santé et du développement des êtres humains, 
dans la lutte contre l'abus d'alcool et de drogue et dans les 
troubles neurologiques. 

10.2 Les programmes nationaux de santé mentale ont été 
renforcés dans six pays. L'OMS a apporté un soutien à ces pays 
en donnant des avis aux gouvernements et en organisant des 
ateliers sur l'élaboration des politiques et des programmes de 
santé mentale, l'amélioration des services de santé mentale à 
base communautaire et la prise en charge, le traitement et la 
réadaptation des patients mentalement déficients. 

10.3 A sa dixième session tenue à Beijing (Chine) en mars 
1994, le Groupe mondial de coordination sur la santé mentale a 
passé en revue les progrès accomplis par le programme dans la 
période couve1ie par le huitième Programme général de travail 
et déterminé les priorités du neuvième Programme général de 
travail en matière de santé mentale. A Shanghai, Nanjing et 
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Changsha (Chine), des ateliers ont été organisés sur trois 

questions : la prévention des troubles mentaux et 

neurologiques, les indicateurs de la qualité de la vie et la 
classification des maladies mentales. 

10.4 Dans les pays et zones de la Région, les réunions 

régionales du Groupe de coordination ont joué un rôle essentiel 

sur plusieurs points importants, tels que la création d'un organe 

national de coordination sur la santé mentale, le développement 

de services de santé mentale à base communautaire, la 

participation du personnel général de santé aux activités 

concernant la santé mentale, la promotion de la réadaptation 

psychosociale des malades mentaux et le lancement de 

programmes de santé mentale visant spécialement certains 

groupes de la population, comme les personnes âgées, les 

enfants et les victimes de catastrophes. La portée des 

programmes de santé mentale s'en est trouvée élargie. 

10.5 La cinquième réunion du Groupe régional de 

coordination sur la santé mentale, tenue au Bureau régional en 

juin 1995, a défini les priorités dans la collaboration avec les 

Etats Membres et avec les grandes organisations non 

gouvernementales internationales et régionales. 

10.6 Afin de promouvoir la prestation de services de santé 

mentale culturellement acceptables et d'un bon rapport 

coût-efficacité, l'OMS a aidé certains participants à assister au 

Congrès mondial de la Fédération mondiale pour la santé 

mentale, qui s'est tenu à Makuhari (Japon), en août 1993, et au 

seizième Congrès international de psychothérapie, tenu à Séoul 

(République de Corée), en août 1994. 
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1 O. 7 Deux nouveaux centres collaborateurs dans le domaine 

de la santé mentale et des neurosciences ont été inaugurés, 
portant ainsi à dix le nombre total des centres collaborateurs 
dans la Région. Le Département de psychiatrie, de l'Université 

de médecine de Fukuoka (Japon), a été désigné comme Centre 
collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation 

concernant les aspects psychosociaux et comportementaux du 
développement des êtres humains, en octobre 1993, et l'Institut 

de santé mentale, de l'Université de médecine du Hunan, à 
Changsha (Chine), a été désigné comme Centre collaborateur 
de l'OMS pour les facteurs psychosociaux, la toxicomanie et la 
santé, en février 1994. Ces deux centres ont commencé à faire 

ensemble des recherches et à dispenser une formation sur les 
aspects psychosociaux et comportementaux de la santé. 
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10.8 Le profil régional de la santé mentale a été actualisé 
d'après les données fournies par les pays et les zones sous la 
forme de réponses à un questionnaire. 

l 0.9 Un projet de recherche multicentrique, mené à bien en 
Chine en 1993, a évalué l'intérêt de la formation des familles 
pour la réadaptation des malades mentaux, ainsi que 
l'importance de l'éducation des patients eux-mêmes. Cette 
étude a montré que les interventions psychosociales pouvaient 
avoir une nette influence sur le comportement de 
schizophrènes, par rapport à des groupes témoins. 

l 0.1 0 L'OMS a appuyé une évaluation de la psychoéducation 
et de l'utilisation des neuroleptiques dans le traitement de la 
schizophrénie en Chine, ainsi qu'une étude bio-psychosociale 
sur la classification des diverses catégories de schizophrénie 
au Japon. 

10.11 En 1994, des ateliers ont eu lieu en Chine sur les 
programmes de santé mentale à base communautaire, 
notamment la prévention de l'arriération mentale et la 
réadaptation des arriérés mentaux. Un atelier sur la 
réadaptation s'est tenu aux Philippines, en mai 1994, et un 
atelier sur la formation des formateurs afin d'améliorer leur 
capacité à donner des conseils a été organisé aux Iles Marshall, 
en septembre 1994. 

10.12 Une Conférence conjointe Etats fédérés de 
Micronésie/OMS sur les problèmes liés à l'alcool et à la drogue 
a eu lieu à Pohnpei (Etats fédérés de Micronésie), en août 1993. 
Elle a été suivie par plus de 100 participants qui ont formulé 
des recommandations concernant la promotion, dans le pays, de 
programmes de prévention active de l'abus d'alcool et de 
méthamphétamine. Après la conférence, l'abus de 
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méthamphétamine a également fait l'objet d'une évaluation aux 

Mariannes du Nord, en vue d'y lancer un programme de 
prévention. 

10.13 Les politiques et les programmes nationaux ont été 

renforcés en Chine, à Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
A Fidji, l'OMS a collaboré avec le Ministère de l'éducation à la 

création d'un conseil consultatif national sur l'alcoolisme et la 
toxicomanie, qui sera l'autorité officiellement chargée des 
programmes de prévention et d'éducation. 

10.14 L'OMS a encouragé l'adoption d'un matériel de 

référence sur la drogue dans tous les établissements secondaires 

de Fidji. 

10.15 Aux Philippines, le Conseil chargé de la surveillance 
des drogues dangereuses a organisé un cours pour former les 

médecins au diagnostic de la dépendance et à la prise en charge 
des toxicodépendants. 

10.16 En Chine, en Malaisie et au VietNam, la principale 
voie de transmission de l'infection à VIH est l'usage de drogue 

par injection. Pour réduire la toxicomanie et lutter contre 
l'infection à VIH, deux ateliers ont été organisés, l'un en Chine, 
en août 1994, et l'autre au VietNam, en février 1995. Une 
réunion conjointe sur les programmes de réduction de la 

demande pour lutter contre la toxicomanie en Chine, à 
Hong Kong et à Macao a eu lieu à Macao, en décembre 1993. 
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10.17 Les services de santé mentale à base communautaire Evaluation 

sont restés insuffisamment développés dans la plupart des pays 
ou des zones de la Région en raison de l'exclusion sociale dont 
sont victimes les malades mentaux. Les mesures d'internement, 

dont n'a bénéficié d'ailleurs qu'une minorité de patients, ont 
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donc été généralement la norme. La nécessité d'une 
réadaptation psychosociale, selon un modèle de soins à base 

communautaire, a pourtant été reconnue par les spécialistes de 
la santé mentale dans la plupart des pays, ce qui a eu pour 
résultat d'inciter certains pays à mettre sur pied des services de 
soins de santé mentale communautaires. Des informations pour 

faire mieux connaître les aspects psychosociaux de la santé et 
de la rééducation ont été données aux personnels de santé et 

aux planificateurs dans de nombreux pays et zones. Il faut que 

cette stratégie soit appliquée dans l'ensemble de la Région, afin 

notamment de former des agents de santé communautaires et de 

faciliter la recherche épidémiologique. La plupart des pays de 
la Région ont élaboré des politiques et des programmes 
nationaux de santé mentale. 

10.18 Bien que plusieurs centres collaborateurs de l'OMS se 

soient montrés actifs dans le domaine de la recherche de la 
santé mentale, le niveau des recherches sur les répercussions 

néfastes que l'évolution socio-économique rapide des pays et 

zones de la Région peut avoir sur la santé mentale reste 

insuffisant. 

10.19 Malgré la mise en oeuvre de politiques et programmes 
nationaux, la prévention et la lutte contre l'abus d'alcool et de 

drogue demeurent insuffisantes dans la plupart des pays de la 
Région. Afin de réduire l'augmentation de la toxicomanie et la 
propagation du VIH chez les toxicomanes par voie parentérale, 

l'OMS a apporté son soutien à des activités de formation et de 

recherche dans la Région. L'intensification de ces efforts est 

nécessaire. 
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Chapitre 11 

Promotion de la salubrité 
de l'environnement 

11.1 Le but de ce programme est de promouvoir l'adoption 
de politiques et de programmes favorisant l'amélioration de 
l'approvisionnement public en eau potable et de 
l'assainissement de base, la lutte contre les risques pour la santé 
liés à l'environnement, l'évaluation des risques pour la santé liés 
aux substances chimiques potentiellement toxiques, le 
renforcement de la salubrité des aliments et l'amélioration de 
l'hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et 
urbain et l'habitat. 
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11.2 Dans un contexte caractérisé par le caractère limité des Stratégie 
ressources financières, lesquelles doivent se concentrer sur les 
activités prioritaires, une nouvelle Stratégie régionale pour la 
santé et l'environnement a été approuvée par le Comité régional 
à sa quarante-quatrième session, en septembre 1993, afin de 
guider les activités de l'OMS pendant la période comprise entre 
1994 et l'an 2000. Cette stratégie comporte deux éléments 
séparés, mais connexes : l) un recentrage des activités 
traditionnelles, et 2) la sélection d'activités prioritaires en 
fonction de leur importance, de leur opportunité et de leur 
faisabilité. 

régionale pour 
la santé et 
l'environnement 
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Recentrage 
des activités 

Activités 
prioritaires 

11.3 Dans le Programme général de travail de l'OMS et dans 

le processus budgétaire qui l'accompagne, les activités ont, en 

grande partie, continué à être formulées selon des modes 
traditionnels. Pour plus d'efficacité et pour mieux refléter 

l'esprit de certaines initiatives visant, par exemple, l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux ou concrétisées par le 

document intitulé La santé : Nouvelles perspectives, il faut 
toutefois concevoir des activités ayant essentiellement pour 

but : de répondre aux besoins les plus urgents, en rejetant les 

demandes dont l'urgence est moindre ; de proposer des mesures 
simples qui aient une influence positive sur la solution des 
problèmes complexes posés par la salubrité de 

l'environnement ; de mettre en place un réseau plus efficace 
d'organisations participant à la recherche de solutions aux 

problèmes de salubrité de l'environnement ; de préconiser la 

participation, en temps utile, des responsables 
gouvernementaux à la prise de décisions critiques concernant 

d'autres secteurs ; et de promouvoir des activités et d'éduquer 
les gens en matière de santé afin de faire évoluer les 

comportements. 

11.4 L'identification des activités prioritaires est fonction des 
intérêts et des besoins nationaux, de la disponibilité et de la 
répartition des ressources et de certains facteurs externes 
importants, comme la réunion de la Conférence des 

Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue 

en 1992. Les activités prioritaires ci-après ont été reconnues 
comme devant faire partie de la Stratégie régionale : évaluation 

de l'impact du développement sur la santé ; élaboration de plans 
d'action concernant la salubrité de l'environnement ; gestion de 
l'information afin d'améliorer la prise de décisions concernant 
la salubrité de l'environnement ; promotion de la version 

révisée des Directives de qualité pour l'eau de boisson ( 1993) ; 
sécurité et contrôle des substances chimiques toxiques et des 
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déchets dangereux ; surveillance des émissions des véhicules à 

moteur ; lutte contre les effets de l'utilisation du charbon ; 
développement de la santé urbaine ; et sécurité des aliments, 
notamment les aliments vendus dans la rue. 

L'amélioration de la 

qualité de l'eau exige 

souvent l'évolution 

et même l'abandon des 

pratiques traditionnelles 

Approvisionnement public en eau et assainissement 

11.5 Le but de ce programme est d'améliorer la santé et la 

qualité de la vie en promouvant, élaborant et appliquant des 
programmes destinés à fournir des services appropriés 

d'approvisionnement public en eau et d'assainissement et en 

contribuant ainsi à lutter contre les maladies liées à l'absence de 

ce type de services. 

115 



116 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

Appui technique 

Technologie 
appropriée 

Sécurité de l'eau 
de boisson 

11.6 Un appui a été apporté à des programmes nationaux 
dans 19 pays pour l'entretien et le fonctionnement à long terme 
des systèmes d'approvisionnement public en eau et 
d'assainissement, la surveillance de la qualité de l'eau de 
boisson, la participation communautaire, la gestion des déchets 
solides et liquides et la promotion de la salubrité de 
l'environnement en général, l'accent étant mis sur la 
poursuite du développement des programmes nationaux 
d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. 

11.7 L'OMS a appuyé la mise au point et l'essai d'une 
méthode appropriée pour éliminer l'excès de fluor dans l'eau de 
boisson en Chine. La technique sélectionnée contribuera à 
réduire l'incidence de la fluorose des dents et des tissus osseux, 
dont sont menacés plus de 70 millions d'habitants de ce pays. 

11.8 Au Viet Nam, on a eu recours à la participation 
communautaire pour mettre au point des solutions de 
rechange acceptables en matière d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement, au niveau local, pour environ 
10 000 personnes. Les leçons tirées de cette action 
communautaire aideront à ensuite améliorer la couverture 
des services ailleurs. 

11.9 La collaboration de l'OMS a essentiellement consisté à 
former du personnel et à formuler des plans d'action pour 
assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau dans le 
Pacifique ; à élaborer des normes nationales de qualité de l'eau 
de boisson à Fidji, au Samoa et aux Tonga et à préparer de 
nouvelles normes nationales de qualité de l'eau de boisson aux 
Philippines; à étudier les possibilités de chloration de l'eau 
pour réduire la propagation des maladies d'origine hydrique au 
Samoa ; à étudier la possibilité d'ajouter du fluor à l'eau de 
boisson afin de lutter contre les caries dentaires chez les enfants 
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aux Palaos ; à éliminer l'excès de fluor en certaines régions de 
la Chine, afin de réduire l'incidence de la fluorose des dents et 
des tissus osseux ; et à créer et renforcer les capacités de 
surveillance en milieu rural en Chine, aux Etats fédérés de 
Micronésie, en République démocratique populaire lao et au 
VietNam. 

11.10 L'UNICEF et l'OMS ont appuyé ensemble une 
évaluation des travaux d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement réalisés aux Philippines. Les résultats de cette 
étude ont été utilisés pour revoir et réviser le plan-cadre de ce 
pays concernant l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
pour la période 1988-2002. Les systèmes nationaux de 
surveillance de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux 
Philippines ont fait l'objet d'une évaluation en 1994, et 
également en République démocratique populaire lao et au Viet 
Nam en 1995. Les résultats doivent servir à adapter et mettre 
en place un système informatique de surveillance du système 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans ces pays 
afin d'améliorer la planification et la gestion de ce secteur. 

11.11 Un atelier de formation sur la surveillance de la qualité 
de l'eau de boisson dans les pays insulaires du Pacifique a eu 
lieu à Suva (Fidji), en décembre 1993. Il a été suivi par 
27 participants de 14 pays insulaires et a fourni l'occasion de 
présenter la version révisée des Directives de qualité pour l'eau 

de boisson, publiée par l'OMS en 1993, et de renforcer les 
capacités nationales en la matière. Dix de ces 14 pays ont reçu 
des trousses permettant de vérifier la qualité de l'eau dans des 
conditions de terrain, données par l'Administration britannique 
du Développement outre-mer ; le financement de l'atelier a été, 
en partie, pris en charge par le Gouvernement japonais. 

117 

Plan(fication 

Formation 



118 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

Choléra 

11.12 Un cours de formation sur le renforcement des capacités 
des pays insulaires du Pacifique en matière de travaux de 
laboratoire dans le domaine de la salubrité de l'environnement 
s'est tenu à Suva (Fidji), en mai 1995. Il a été suivi par 
15 participants de huit pays ou zones du Pacifique. Cette 
activité, financée par le Gouvernement japonais et entreprise en 
collaboration avec l'Université du Pacifique sud à Suva (Fidji), 
a servi à développer et renforcer les capacités d'analyse des 
aliments et de l'eau. 

11.13 Des cours nationaux de formation sur les aspects 
techniques et administratifs de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement ont reçu un appui dans six pays. Des voyages 
d'étude et des possibilités de formation en matière 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont été offerts à 
des techniciens, des ingénieurs et des gestionnaires de 14 pays. 

11.14 L'OMS et l'équipe du projet PNUD/Banque mondiale 
pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement (basée à 
Jakarta, Indonésie) ont conjointement appuyé une mission ayant 
pour but d'évaluer les besoins en ressources humaines et les 
établissements de formation dans le Pacifique en 1994. 
L'intention était de mettre en place un réseau d'institutions de 
formation existantes, coordonnées en collaboration avec la 
Commission de recherches géoscientifiques appliquées pour le 
Pacifique sud, afin de répondre aux besoins de développement 
des ressources humaines dans le Pacifique en ce qui concerne 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

1 1.15 Un certain nombre de pays de la Région ont signalé des 
flambées de choléra. Devant la menace potentielle de fortes 
poussées épidémiques et l'apparition d'une nouvelle souche de 
vibrion (Vi brio cholerae 0 139), l'OMS a apporté son soutien 
à des activités visant à souligner l'importance d'un 
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approvisionnement en eau de bonne qualité et d'un 
assainissement adéquat, en collaborant avec sept pays afin de 
lutter contre le choléra dans la Région. 

11.16 L'OMS a collaboré avec les pays afin d'augmenter leur 
capacité à surveiller et évaluer les activités concernant le 
développement de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement et de pouvoir ensuite utiliser les résultats 
obtenus pour mieux planifier et gérer les activités dans ce 
secteur. Au VietNam, un système d'information sur 
l'environnement et la santé pour la gestion des activités de 
développement a été mis en place. Un autre outil de gestion, le 
système informatisé de surveillance continue de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (W ASAMS), 
élaboré au Siège de l'OMS (et appliqué dans les Etats Membres 
en collaboration avec l'UNICEF dans le cadre du Programme 
conjoint OMS/UNICEF de surveillance de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement), a été mis en application aux 
Philippines en 1992, en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1993 et 
en République démocratique populaire lao et au VietNam 
en 1994-1995. 

11.17 Dans la Région, la réalisation des cibles fixées dans ce 
domaine de programme pour la fin de 1995 a bien progressé. 

11.18 En ce qui concerne la création de plans nationaux de 
surveillance de la qualité de l'eau et l'évaluation active de cette 
qualité, les pays et zones de la Région en sont à des stades 
divers de développement. Il existait des programmes bien 
formulés dans la plupart des pays développés, ainsi qu'en 
Chine, en Malaisie et en République de Corée ; et de nets 
progrès ont été faits aux Philippines. Au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et au VietNam 
toutefois, les contraintes pesant sur les ressources financières et 
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humaines n'ont pas permis de bien développer les programmes 

de surveillance. De même, aux Etats fédérés de Micronésie, 

aux Iles Marshall, aux Iles Mariannes du Nord et aux Palaos où 

les normes édictées par l'Agence des Etats-Unis d'Amérique 

pour la protection de l'environnement (United States 
Environmental Protection Agem:y) avaient été adoptées dans 

les programmes, la mise en oeuvre efficace des activités a pâti 

du manque de ressources humaines, d'appui logistique et de 

moyens de financement. A Fidji, en Papouasie-Nouvelle

Guinée, au Samoa, aux Iles Salomon, aux Tonga et au Vanuatu, 

le manque de ressources humaines et l'éloignement de certaines 

régions ont également freiné la réalisation des programmes. 

D'une façon générale, la grande difficulté à surmonter 

désormais dans tous les programmes de pays réside dans la 

fourniture de services adéquats aux régions éloignées, 

notamment les îles situées à la périphérie des pays insulaires du 

Pacifique. 

Hygiène de l'environnement dans l'aménagement 

rural et urbain et l'habitat 

11.19 Ce programme a pour but d'améliorer la santé et la 

qualité de la vie par le développement, la mise en oeuvre et la 

promotion de programmes d'évaluation de l'impact sur 

l'environnement et d'autres programmes connexes en rapport 

avec l'aménagement rural et urbain et l'habitat. 
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La communauté est un 

puissant moteur de 

changement: dessin 

d'écolier pour contribuer 

à la campagne en faveur 

des villes-santé, à 

Kuching (Malaisie). 

11.20 La poursuite d'un développement économique soutenu a 

souvent, à la fois, des conséquences bénéfiques et des 

retombées indésirables sur le plan de la santé et de 

l'environnement. L'OMS collabore avec les Etats Membres 

pour prévenir et minimiser ces effets contraires du 

développement, en insistant sur l'intégration de mesures ayant 

pour but d'améliorer la santé et l'environnement dans le 

processus de planification du développement. Après la 

conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement tenue en 1992, en coopération avec le PNUD, 

l'OMS a pris l'initiative d'un effort interrégional pour que ce 

type de préoccupation soit pris en compte dans la planification 

nationale en vue d'un développement durable. Dans la Région, 

les Philippines et le VietNam ont participé à ce programme. 

Aux Philippines, un rapport sur l'intégration des questions de 

santé et d'environnement aux plans nationaux élaborés et mis en 

oeuvre en vue d'un développement durable, a été produit (et 

121 

Santé, 
environnement et 
développement 
durable 



122 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

Santé urbaine et 
environnement 

approuvé par le Conseil philippin pour un développement 
durable). Au Vi et Nam, des plans d'action locaux pour la santé 
et l'environnement ont été élaborés dans trois provinces 
spécialement choisies à cet effet et une stratégie nationale pour 
l'intégration des questions de santé et d'environnement au 
processus de prise de décisions en vue d'un développement 
durable était en cours d'élaboration, sur la base de l'expérience 
acquise dans ces trois tentatives de planification locales. 

11.21 Après une réunion birégionale sur le développement 
sanitaire urbain, tenue à Manille, en août 1993, avec le 
Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, le 
Centre régional pour la salubrité de l'environnement (EHC) a 
mis en route un projet sur la santé en milieu urbain dans 
certaines villes de Chine, de Malaisie et du VietNam. Dans ces 
pays, des équipes intersectorielles appartenant à divers 
organismes ont renforcé les plans de santé urbaine et fait part 
de leur expérience à d'autres villes par le moyen d'ateliers 
nationaux. Des activités ont vu le jour au niveau local, au lieu 
d'être imposées par des organismes centraux, dans l'espoir 
d'obtenir un plus grand engagement local et un sentiment accru 
de "propriété" 
communication 
travaillant dans 

communautaire. La coordination et la 
avec d'autres organismes internationaux 

le même domaine ont été renforcées. C'est 
ainsi, par exemple, qu'un atelier régional sur l<1 santé urbaine et 
la gestion de l'environnement a été organisé conjointement avec 
le Bureau régional du Programme de gestion urbaine pour 
l'Asie et le Pacifique et qui est dirigé conjointement par le 
Centre des Nations Unies pour les établissements humains 
(Habitat), le PNUD et la Banque mondiale. Cette réunion a eu 
lieu à Johor Bahru (Malaisie), en mai 1995. 
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11.22 L'OMS a réuni en novembre 1993, à Kuala Lumpur 
(Malaisie), un atelier régional pour l'évaluation de l'impact sur 
la salubrité de l'environnement, afin de renforcer l'évaluation de 
l'impact des activités de développement sur l'environnement. 
Des ateliers nationaux ont été ensuite organisés en collaboration 
avec six pays. En outre, Je réseau régional pour l'évaluation de 
l'impact sur la salubrité de l'environnement a continué à 
encourager l'échange d'informati'ons. 

11.23 Des cours de formation sur la gestion des déchets 
hospitaliers ont été organisés en Malaisie. Sur la base de ces 
cours, un atelier régional a été consacré à la gestion des déchets 
cliniques, en novembre 1994. Il a examiné les directives 
concernant la gestion des déchets cliniques et discuté des 
meilleures méthodes de transfert des procédures et des 
techniques entre les pays. En outre, l'OMS a évalué l'efficacité 
des mesures existantes pour la gestion des déchets solides et les 
solutions de rechange éventuelles afin d'améliorer la situation 
dans quatre pays (Cambodge, Etats fédérés de Micronésie, 
Iles Cook et Samoa); elle a aussi collaboré avec la République 
démocratique populaire lao à l'organisation d'un atelier sur 
l'élimination des déchets et continué à promouvoir l'échange 
d'informations par l'intermédiaire du réseau régional de gestion 
des déchets solides. 

11.24 Presque tous les pays de la Région ont inscrit des 
mesures relatives, à la salubrité de l'environnement dans leurs 
programmes d'aménagement rural et urbain et de logement, 
comme faisant partie intégrante de leurs politiques de 
développement socio-économique. Lorsqu'ils ont élaboré ces 
politiques, les pays ont, pour la plupart, insisté sur la nécessité à 
la fois d'établir des programmes socialement équitables et de 
réussir à les mettre en oeuvre. En ce sens, la cible fixée pour ce 
programme a été atteinte. La pleine application de ces mesures 
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Gestion des 
déchets 

dange re tL\ 

de salubrité de l'environnement, dans des conditions 
socialement équitables, n'a toutefois pas encore été obtenue 
dans de nombreux pays de la Région. 

Evaluation des risques pour la santé liés aux substances 
chimiques potentiellement toxiques 

1 1.25 Ce programme a pour but de faire prendre davantage 
conscience des risques éventuels d'une gestion mal avisée des 
substances toxiques pour la santé des êtres humains ; de lancer 
et renforcer des programmes d'évaluation et de surveillance 
continue de l'environnement et des risques pour la santé dans 
les Etats Membres ; et de réduire le nombre des situations 
potentiellement dangereuses pour la santé dues à la présence de 
substances toxiques. 

Comment se protéger et que faire devant le déversement accidentel 

de pesticides (Etats fédérés de Micronésie). 
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11.26 Aux Etats fédérés de Micronésie et au Vanuatu, des 
ateliers ont été organisés sur les techniques de nettoiement en 
cas de rejet ou de fuite de substances chimiques. Les 
participants se sont revêtus de vêtements protecteurs fournis par 
l'OMS et, en appliquant les techniques recommandées, ont 

évacué la substance épandue à l'aide de conteneurs étanches. 
Cet exercice a permis d'acquérir une expérience pratique fort 

utile et d'éliminer les risques de situations potentiellement 

dangereuses. 

11.27 Des membres du personnel du Centre régional du 

Pacifique occidental pour la salubrité de l'environnement ont 

présenté trois séminaires sur des questions relatives à la 
salubrité de l'environnement, notamment la sécurité des 
substances chimiques et la santé des travailleurs. Ces 

séminaires ont été organisés à l'intention du personnel de santé 

publique du Cambodge et du VietNam en novembre 1994 et 
des Iles Marshall en juin 1995. L'OMS a également participé à 

trois réunions internationales sur la sécurité chimique, à savoir : 
la septième session du Comité consultatif du Programme 
international sur la sécurité chimique (PISC), tenue à Bruxelles 
(Belgique), en octobre 1993 ; la Conférence internationale sur 
la sécurité chimique, tenue à Stockholm (Suède), en avril 1994, 

au cours de laquelle il a été décidé, entre autres choses, de créer 
un forum intergouvernemental de la sécurité chimique ; et la 

réunion préparatoire d'un réseau mondial d'information sur les 
substances chimiques, tenue en décembre 1994, à Tokyo 

(Japon). En octobre de cette même année 1994, le personnel de 
l'OMS a répondu à une demande émanant du Gouvernement de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et tendant à obtenir sa 

collaboration pour évaluer l'impact sanitaire et environnemental 

des éruptions volcaniques à proximité de la ville de Rabaul. 
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Evaluation 11.28 Les pays de la Région qui sont en voie 
d'industrialisation rapide ont renforcé leurs programmes 
nationaux d'évaluation des effets contraires que les substances 
potentiellement dangereuses peuvent avoir sur la santé et 
l'environnement. En outre, des initiatives de caractère national, 
mises en oeuvre au Brunéi Darussalam, aux Etats fédérés de 
Micronésie, aux Iles Cook, et au Vanuatu, ont intensifié la prise 
de conscience de ce type de danger et renforcé l'ensemble des 
programmes . 

11.29 Dans leurs activités économiques, les pays et les zones 
de la Région utilisent un volume croissant de substances 
dangereuses de plus en plus diverses. L'attention devrait donc 
désormais se concentrer sur les questions suivantes : 
élaboration et amélioration de la législation relative à la 
sécurité chimique ; mise en place de réseaux de partage de 
l'information technique ; prévention des catastrophes 
chimiques ; élimination des déchets dangereux dans de bonnes 
conditions de sécurité; sensibilisation du public; modification 
des programmes scolaires en vue d'y inscrire l'étude des 
questions relatives à la sécurité chimique ; et renforcement des 
compétences d'un personnel approprié au sein des services 
gouvernementaux et des entreprises. 

Lutte contre les dangers pour la santé 
liés à l'environnement 

11.30 Le but de ce programme est de réduire les risques pour 
la santé liés à l'environnement en promouvant, élaborant, 
planifiant et mettant en oeuvre des programmes de lutte contre 
ces risques. 
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11.31 La qualité de l'air continue à se détériorer dans de 
nombreuses zones urbaines et industrielles de la Région, en 
raison surtout de l'expansion rapide des économies et de la 
multiplication des véhicules à moteur, avec les difficultés de 
circulation qu'ils provoquent. L'usage de plus en plus fréquent 
de combustibles fossiles a également eu des répercussions sur la 
qualité de l'air. 

11.32 Aux Philippines, l'OMS a collaboré avec le Bureau de 
gestion de l'environnement, au Département de l'environnement 
et des ressources naturelles, afin d'élaborer un projet de plan 
cadre pour la gestion de la qualité de l'air dans le pays. Ce plan 
prévoit l'amélioration de la qualité des produits pétroliers, une 
évolution dans la politique de fixation des prix de ces produits 
et le contrôle des émissions des véhicules à moteur. Le but est 
de parvenir à épurer l'atmosphère d'ici à l'an 2000. 

11.33 Une importante étude sur la gestion de la qualité de l'air 
dans la Région de la vallée du Kelang en Malaisie, financée par 
l'Agence japonaise pour la coopération internationale, a été 
menée à bien en août 1993. L'OMS a été représentée au comité 
technique de cette étude. Les travaux ont montré la présence 
d'un excès de particules en suspension, d'oxyde de carbone et 
d'ozone dans l'air ambiant en certains endroits. Les participants 
à cette étude ont prédit que les taux des polluants habituels de 
l'air doubleraient d'ici à l'an 2005, si rien n'était fait pour 
l'empêcher et ils ont proposé un certain nombre de mesures 
pour parer à cette situation. 

11.34 Les véhicules à moteurs sont la principale source de 
pollution de l'air dans les grandes villes de la Région. En 
septembre 1994, l'OMS a organisé un atelier d'une durée de 
cinq jours sur la lutte contre les émissions des véhicules à 
moteur, à Kuala Lumpur (Malaisie). Dix-sept participants de 
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huit pays, représentant des organismes responsables de la santé, 
de l'environnement et des transports, y ont assisté. Ils ont passé 
en revue les derniers progrès technologiques enregistrés dans la 
réduction des émissions des véhicules à moteur, comparé les 
programmes de lutte contre ce type de pollution dans divers 
pays, identifié diverses solutions possibles pour lutter contre la 
pollution de l'air urbain par les véhicules à moteur et vivement 
engagé le secteur de la santé à préconiser l'adoption de 
programmes de lutte contre ces émissions. 

11.35 Un grave problème de pollution de l'air dû à la 
combustion de charbon et aux émanations des usines continue à 
se poser dans de nombreuses villes chinoises. L'OMS a 
collaboré, avec les organismes compétents, à l'exécution 
d'études concernant la pollution de l'air et ses effets sur la santé 
en Chine. Une étude effectuée à Shenyang a permis de 
constater qu'il existait un rapport direct entre le niveau de 
pollution de l'air et la mortalité totale et la mortalité par 
cardiopathie ou par maladie pulmonaire. Dans le prolongement 
de cette étude et d'autres projets du même ordre, un atelier 
national sur l'épidémiologie de la pollution de l'air a été tenu à 
Beijing, en octobre 1993, afin d'inaugurer un certain nombre de 
techniques nouvelles sur le terrain, de revoir les études 
antérieures à la lumière de ces techniques et de concevoir des 
projets pour l'avenir. 

11.36 Bien que l'air, à Fidji, soit généralement très pur, il n'en 
existe pas moins dans ce pays quelques problèmes locaux 
attribuables aux véhicules équipés d'un moteur diesel et à 
certaines activités industrielles. Un projet de législation 
concernant la gestion de la qualité de l'air a été élaboré en 
collaboration avec le Gouvernement fidjien afin de créer un 
service source d'inspection de la pollution de l'air, au sein du 
Ministère de la santé et de la protection sociale, d'établir des 
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spécifications pour les produits pétroliers, de réduire la quantité 
de plomb dans l'essence, de vérifier les émanations des 
véhicules à moteur et d'établir des liens entre la lutte contre la 
pollution de l'air et les projets d'urbanisme. 

11.37 En Chine, la pollution des eaux souterraines a 
commencé à poser un problème de plus en plus sérieux, et cela 
pour diverses raisons : industrialisation croissante, élimination 
inadéquate des déchets industriels et toxiques et des déchets 
solides municipaux, et pollution des puits peu profonds par les 
nitrates provenant des engrais utilisés en agriculture. L'OMS a 
collaboré avec l'Académie chinoise de recherche sur les 
sciences de l'environnement afin d'organiser un atelier national 
sur la gestion des ressources en eaux souterraines à Beijing; 
en juillet 1993. 

11.38 L'expansion générale des activités industrielles en 
République démocratique populaire lao depuis 1988 et le 
manque de moyens adéquats de lutte contre la pollution dans la 
plupart des établissements industriels sont à l'origine d'un 
problème grandissant de pollution de l'eau. Ce problème, lié à 
la décharge des déchets industriels, a été aggravé par l'absence 
de normes de lutte contre la pollution. En janvier 1994, 
diverses industries ont été reconnues responsables de la 
pollution de l'eau et des avis ont été donnés concernant 
l'adoption de normes nationales applicables à la lutte contre la 
pollution industrielle de l'eau par les industries. 

11.39 L'OMS a coopéré avec le Ministère de l'environnement 
de la République de Corée à la mise au point d'une base de 
données sur l'environnement. Les besoins en ordinateurs ont 
été examinés afin de faciliter la collecte des données et la 
création d'une base de données, y compris un système 
d'information géographique. Un soutien a été également 
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apporté au développement d'un système automatique de 
collecte et de transmission à distance des données sur la qualité 
de l'eau. 

11.40 Pour éviter la détérioration de la qualité de l'eau lors de 
catastrophes d'origine naturelle ou humaine (inondations, 
tremblements de terre, épidémies, accidents industriels, etc.), 
un plan de gestion de la qualité de l'eau en cas de catastrophe a 
été élaboré avec le Ministère de la santé de la Malaisie. Une 
formation concernant le traitement des données concernant la 
qualité de l'eau et le prélèvement d'échantillons de sédiments a 
été donnée aux pays riverains du Mékong, en collaboration 
avec le Secrétariat du Mékong. Aux Iles Salomon, les 
problèmes de pollution de l'eau posés par une conserverie et les 
problèmes de salubrité de l'environnement dans les 
exploitations forestières ont été évalués et atténués. 

11.41 De nombreux pays et de nombreuses zones de la Région 
ont fait des progrès en matière de gestion de la qualité de l'air et 
de l'eau et atteint les cibles fixées dans le cadre du programme. 
Quelques pays toutefois n'ont pas appliqué leurs programmes 
avec suffisamment de vigueur, plusieurs donnant la priorité à 
un développement industriel rapide. Si rien n'est fait pour gérer 
attentivement cette situation, davantage de problèmes de 
salubrité liés à la pollution pourraient surgir. 

11.42 L'accent mis sur l'intégration de considérations relatives 
à la santé et à l'environnement dans la planification d'un 
développement durable et la prise de décisions a aidé à bien 
montrer l'importance d'une mise en place efficace des 
programmes, point sur lequel il faudra fortement insister 
pendant quelque temps encore. 
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Salubrité des aliments 

11.43 Ce programme a pour but d'assurer la salubrité des 

aliments afin de réduire les maladies d'origine alimentaire. 

11.44 La collaboration de l'OMS a surtout consisté à renforcer 

les efforts déployés par les autorités sanitaires afin de prévenir 

la contamination des aliments, en appliquant la méthode dite 

CCP, c'est-à-dire l'analyse des dangers par la méthode des 

points de contrôle critique. 1 Un atelier a, par conséquent, été 

organisé en mai 1995, à l'intention de 18 participants de 

16 Etats Membres, au Centre régional pour la salubrité de 

l'environnement sur l'utilisation de la méthode CCP dans le 

domaine de la salubrité des aliments. Il a permis de faire le 

point de l'état actuel de l'application des principes de la 

méthode CCP à la sécurité des aliments, d'identifier les 

ressources disponibles et d'encourager une approche 

harmonisée à l'égard de l'application de la méthode CCP dans la 

Région. En outre, en collaboration avec les Gouvernements du 

Cambodge et de la République démocratique populaire lao, des 

activités ont été entreprises afin de former le personnel de 

l'industrie et de la santé en matière de salubrité des aliments et 

d'application de la méthode CCP. Au Cambodge, un premier 

cours national de formation en matière de salubrité des aliments 

a été organisé. Après ce cours, qui a été suivi d'autre cours en 

Chine et au Yiet Nam, l'OMS a appuyé l'exécution d'une étude 

1 Cette méthode comprend les divers étapes ci-après : identification des 
dangers et évaluation de leur gravité ; détermination des points de contrôle critique ; 
détermination de critères pour assurer le contrôle ; surveillance des points de contrôle 
critique ; action corrective appropriée fondée sur la surveillance ; el vérification du 
bon fonctionnement du système comme prévu. 
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sur la salubrité des aliments vendus dans la rue, en utilisant la 
méthode CCP au Cambodge, en Chine et au VietNam. 

11.45 L'OMS a appuyé la formation en matière de salubrité 
des aliments dans sept pays. Un protocole pour la salubrité des 
aliments vendus dans la rue, assorti de directives d'application, 
a été formulé pour la ville de Beijing (Chine). Un soutien a 
également été apporté à la République démocratique populaire 
lao et aux Iles Salomon dans le domaine de l'inspection de 
l'hygiène des aliments. 

11.46 L'OMS a continué à promouvoir le développement de 
programmes nationaux de surveillance de la contamination et la 
participation aux activités de surveillance continue et de la 
contamination alimentaire dans le cadre du Système mondial de 
surveillance continue de l'environnement (GEMS). Afin 
d'intensifier ces activités, l'OMS a collaboré à l'élaboration d'un 
programme national de surveillance de l'aflatoxine au 
VietNam. Dans ce programme, il est également prévu de 
former les consommateurs, les producteurs, les importateurs et 
les exportateurs. Toujours au VietNam, l'OMS a collaboré à 
l'amélioration des capacités des chimistes et des 
microbiologistes qui veillent à la salubrité des produits 
alimentaires, grâce à trois ateliers consacrés aux méthodes 
standards d'analyse des aliments. 

11.47 Une étude sur la contamination microbiologique et 
chimique des coquillages (par les métaux lourds, par exemple) 
a été menée à bien à Fidji. Elle a fourni des informations 
intéressantes sur la sécurité d'un élément important de 
l'alimentation et sur le niveau de contamination fécale et 
chimique des eaux fidjiennes. Elle a également augmenté la 
capacité d'analyse des microbiologistes qui vérifient la salubrité 
des aliments dans ce pays. 
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11.48 L'OMS a collaboré avec la République de Corée à la 
surveillance systématique et efficace de la contamination des 
aliments, l'accent étant mis, en particulier, sur les résidus de 
pesticides et l'évaluation des risques associés. 

11.49 Un cours de formation sur le renforcement des 
compétences en matière d'analyse de l'eau et des aliments dans 
les pays insulaires du Pacifique, s'est tenu à Suva (Fidji) en 
mai 1995. Il a été suivi par 15 participants de huit pays et a 
contribué à assurer la salubrité des aliments dans ces pays. 

11.50 L'OMS a collaboré à la révision et à l'élaboration de la 
législation nationale concernant la salubrité des aliments à 
Fidji, aux Iles Cook, aux Iles Salomon et en Malaisie. Ces 
activités ont abouti à l'élaboration d'une réglementation à Fidji 
et dans les Iles Cook ; et à la révision de la réglementation 
applicable à l'importation et à l'exportation des produits 
alimentaires en Malaisie. 

11.51 Le projet conjoint OMS/F AO/PNUE concernant la 
surveillance de la contamination des aliments dans le cadre du 
GEMS s'est achevé comme prévu, bien que l'OMS poursuive 
les activités. Un institut situé au VietNam et un autre à Fidji se 
sont joints au Système de surveillance. en tant qu'institutions 
nationales participantes. Le Centre régional pour la salubrité de 
l'environnement a distribué un manuel pour l'inspection des 
aliments importés qui s'est avéré fort utile et a facilité le 
commerce de produits alimentaires de qualité dans la Région. 

11.52 La législation relative à la salubrité des aliments a été 
renforcée dans un certain nombre d'Etats Membres. C'est ainsi 
que la plupart des pays et des zones de la Région sont d'ores et 
déjà dotés, ou ont entrepris de se doter, d'une législation et 
d'une infrastructure modernes pour administrer leurs 

Législation 
relative à la 

salubrité des 
aliments 

Partage de 
l'information 

Evaluation 

133 



134 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

programmes de salubrité des aliments. La tâche qui consiste à 
assurer la salubrité des aliments n'en reste pas moins difficile 

dans la Région et exige un apport appréciable de ressources qui 
ne lui auraient normalement pas été consacrées. L'OMS a plus 

particulièrement concentré les ressources sur deux questions : 

l'intégration des politiques des gouvernements en matière de 

salubrité des aliments et de nutrition dans les plans d'action, 

conformément aux recommandations de la Conférence 

internationale de 1992 sur la nutrition ; et la réorientation des 

activités d'inspection et d'éducation, afin de s'attaquer aux 

facteurs qui contribuent généralement à la transmission de 

maladies par les aliments, en appliquant la méthode CCP. A 

l'avenir, davantage d'efforts seront faits pour diriger l'attention 

des pouvoirs publics sur la question de la salubrité des aliments 

et la redéfinition du rôle des autorités sanitaires. 
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Chapitre 12 

Techniques diagnostique, 
thérapeutique et de réadaptation 

Techniques clinique, radiologique et de laboratoire 
pour les systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires 

12.1 Le programme renforce les services nationaux de 

laboratoires de santé et de radiologie par la formation de 

personnel de laboratoire et de radiologie, en améliorant les 

systèmes de contrôle de la qualité et les compétences de 

gestion. 

12.2 Dix-sept laboratoires et sept membres du personnel de Formation 

radiologie provenant de neuf pays et zones ont bénéficié d'une 
bourse de formation de l'OMS dans les domaines de la gestion 

des laboratoires, des banques de sang, de la microbiologie, de la 

cytologie, de l'hématologie, de la biologie moléculaire, de la 

radiologie et de la réparation et l'entretien de l'équipement. 

12.3 Un cours local de formation pour techniciens de 

laboratoire a été poursuivi aux Samoa, avec la collaboration de 

l'OMS. Le deuxième cycle du programme de formation a 
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débuté en 1993 et rassemblait six étudiants ; quatre d'entre eux 
ont atteint le niveau requis et sont passés au troisième cycle du 
cours au début de 1995. 

12.4 Le diagnostic en laboratoire des infections respiratoires 
aiguës a été amélioré en République démocratique populaire 
lao par la formation de personnel de laboratoire ; les procédures 
de laboratoire ont été actualisées en mars 1995. 

12.5 Des techniques nouvelles ont été adoptées pour 
l'élevage et la gestion des animaux de laboratoire et pour le 
contrôle microbiologique des animaux d'expérience à l'Institut 
des produits biologiques de Shanghai (Chine) en 1995. 

12.6 Les versions définitives des programmes de formation 
de base et de troisième cycle en technologie d'imagerie 
médicale et en radiothérapie ont été rédigées en Malaisie. 

12.7 Les membres du personnel du service de l'hygiène des 
rayonnements du Ministère de la Santé, aux Philippines, ont 
reçu une formation et des techniques améliorées d'étalonnage 
ont été adoptées dans ce service en 1993, en vue de se 
conformer aux normes internationales. 

12.8 Une formation en radioprotection a été dispensée à des 
membres de services de radiologie, et la définition de codes de 
radioprotection a été entamée en novembre 1994 dans les Iles 
Salomon. 

12.9 Le programme externe d'évaluation de la qualité, de 
l'OMS, a bien progressé. Il a été mis en oeuvre en collaboration 
avec le centre de formation paramédicale pour le Pacifique 
(Wellington, Nouvelle-Zélande) du centre collaborateur de 
l'OMS pour l'évaluation externe de la qualité. Des 
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prélèvements sont envoyés aux laboratoires participants en vue 
de vérifier leur exactitude et leur fiabilité. Les domaines 
couverts étaient les tests de laboratoire fondamentaux en 
hématologie, microbiologie, biochimie clinique et banques de 
sang, ainsi que les tests sur l'alimentation et l'eau. Quatorze 
pays et zones y ont participé en 1993, et 15 en 1994. Le 
résultat moyen des laboratoires pour le test des prélèvements 
s'est amélioré, sauf en biochimie clinique, domaine dans lequel 
un soutien a été apporté en mai 1995 en vue de renforcer les 
compétences et les procédures techniques. 

12.10 Les programmes nationaux d'assurance de la qualité 
dans les services de laboratoire ont bien progressé dans onze 
pays, en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays dans 
lequel un programme national actif d'évaluation de la qualité a 
regroupé 20 laboratoires provinciaux, 120 laboratoires de 
district et ruraux et 220 membres du personnel des laboratoires. 
En Papouasie-Nouvelle-Guinée également, le champ d'activité 
du programme d'assurance de la qualité des services de 
laboratoire s'est étendu, après 1994, à la différenciation des 
globules blancs, à l'évaluation de l'hémoglobine et à la 
détection du glucose sérique, ainsi qu'au diagnostic du 
paludisme et de la tuberculose. 

12.11 La surveillance de la paralysie flasque aiguë a été 
renforcée dans le contexte de l'objectif "zéro cas de 
poliomyélite" d'ici à la fin de 1995. Chaque cas requiert une 
enquête complète en laboratoire en vue de certifier l'absence de 
poliovirus sauvage, critère d'éradication de la poliomyélite. Le 
réseau régional de laboratoires pour l'éradication de la 
poliomyélite, qui comprend deux laboratoires régionaux de 
référence, dix laboratoires nationaux et 29 laboratoires 
provinciaux en Chine, a bien fonctionné. Des épreuves de 
compétence pour dix laboratoires nationaux et 29 laboratoires 
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provinciaux (en Chine) ont été effectuées en septembre 1993 et 
en juin 1994. Le résultat moyen des laboratoires nationaux a 
atteint la norme requise de 80 %. Les laboratoires dans les pays 
où la poliomyélite est endémique ont atteint des résultats 
particulièrement satisfaisants. Vingt-quatre des 29 laboratoires 
provinciaux en Chine ont obtenu un résultat de 100 % aux 
épreuves de compétence. La rapidité, l'exhaustivité et la 
précision des services de laboratoire, dont l'importance a 
augmenté, ont été contrôlés au moyen de cinq indicateurs.2 Les 
données ont été enregistrées mensuellement ou 
semestriellement en 1993. A partir d'avril 1994, le contrôle a 
été effectué au moyen d'un système informatisé. 

12.12 L'OMS a apporté son appui à un séminaire national sur 
la lutte contre le Vibrio cholerae, organisé à Phnom Penh 
(Cambodge) en décembre 1993. Le diagnostic en laboratoire 
de V cholerae 0139 a été introduit et des travaux pratiques ont 
été réalisés dans le cadre du séminaire. Le Manual for 
laboratory investigations of acute enteric infections, de l'OMS, 
a été fourni au personnel de laboratoire responsable à l'Institut 
Pasteur et aux grand hôpitaux de Phnom Penh. Pour améliorer 
la lutte contre V cho/erae 0139, des supports bactériens 
essentiels et de l'antisérum ont été fournis à cinq pays de la 
Région pour les diagnostics en laboratoire. 

2( 1) Exhaustivité de l'échantillonage : deux prélèvements de selles 
prélevés à 24-48 heures d'écart chez 80% de cas de paralysie flasque aiguë : 
(2) efficacité du laboratoire : 80% des résultats transmis dans les 28 jours ; 
(3) capacité du laboratoire: résultat de 80% au moins à l'épreuve de compétence: 
(4) transport approprié et compétence du laboratoire: entérovirus isolé pour 100% 
au moins des prélèvements ; (5) conditions de transport : 90% des prélèvements 
arrivées dans la glace ; pas de luite ou de dessication. 
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12.13 La résistance bactérienne aux agents antimicrobiens a 
été surveillée par 14 laboratoires de liaison dans 13 pays, qui 
dépendent du Bureau régional depuis 1989. Des données 
annuelles sur la résistance bactérienne aux agents 
antimicrobiens ont été recuei Il ies dans les laboratoires de 
liaison, collationnées puis diffusées aux pays l'année suivante 
afin que ceux-ci formulent leurs propres directives d'utilisation 
des antibiotiques, en particulier pour les maladies diarrhéiques, 
les infections respiratoires aiguës et les maladies sexuellement 
transmissibles. 

12.14 L'ensemble des pays et zones a mis en place des 
services nationaux de laboratoires de santé et la plupart ont 
installé des services de radiologie, y compris un programme de 
radioprotection. Toutefois, le manque de personnel de 
laboratoire et de radiologie qualifié constituait toujours un 
problème dans les pays en développement, aggravé encore par 
la rotation du personnel. 

12.15 Le programme d'assurance de la qualité a bien 
progressé en ce qui concerne les services de laboratoire, 
marqués par une amélioration générale de la précision et de la 
fiabilité. Il reste nécessaire d'être attentif à améliorer les 
résultats plus faibles. 

12.16 Il y a lieu d'apporter une solution aux difficultés de 
transport des prélèvements destinés à la confirmation de la 
paralysie flasque aiguë et aux carences d'approvisionnement en 
fournitures et en réactifs, en particulier dans les laboratoires 
provinciaux en Chine. 
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Politiques 
nationales en 

matière de 
médicaments 

Médicaments et vaccins essentiels 

12.17 Ce programme a pour objectif de garantir la 
disponibilité de médicaments et de vaccins essentiels à un coût 
abordable en collaborant avec les Etats Membres à l'adoption et 
à la mise en oeuvre de politiques et de programmes nationaux 
efficaces en matière de médicaments. 

12.18 L'OMS a continué à collaborer avec les gouvernements 
de la Région dans le cadre de l'adoption et de la mise en oeuvre 
de politiques nationales en matière de médicaments, en 
particulier au Cambodge, aux Philippines et au VietNam. 

12.19 Au Cambodge, des projets de loi ont été soumis à 
l'examen du Conseil des ministres. En août 1994 a eu lieu la 
première conférence nationale sur les médicaments essentiels et 
la politique nationale en matière de médicaments au Cambodge. 
L'OMS a apporté son soutien au Ministère de la Santé dans le 
cadre de la mise en oeuvre d'activités relatives aux 
médicaments et vaccins essentiels, et a collaboré à la 
restauration du système pharmaceutique au Cambodge. 

12.20 Aux Philippines, un séminaire sur l'évaluation des 
incidences de la politique nationale en matière de médicaments 
a été organisé en mai 1994. Divers objectifs de renforcement 
de la production locale ont été examinés. Soixante cadres 
d'entreprises locales de production de médicaments ont assisté à 
un séminaire de deux jours au mois de septembre 1994, en vue 
d'examiner comment promouvoir l'autonomie en matière de 
médicaments. 

12.21 Des cours locaux de formation au stockage des 
médicaments ont été organisés à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville 
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(Viet Nam) en octobre 1993. Ils ont été suivis, en novembre 
1993, d'un séminaire sur la mise en oeuvre du programme 
national d'action du Viet Nam en matière de médicaments 
essentiels. En décembre 1993, deux séminaires consacrés aux 
aspects organisationnels et techniques du secteur 
pharmaceutique national ont eu lieu, respectivement à Hanoi et 
à Ho Chi Minh-Ville. 

12.22 Depuis que le PNUD a cessé, en décembre 1991, de 
financer le projet de l'ANASE concernant les produits 
pharmaceutiques, l'OMS a apporté son soutien aux activités qui, 
dans les pays de l'ANASE, concernent les bonnes pratiques de 
fabrication, l'assurance de la qualité et l'évaluation des 
médicaments, en collaboration avec l'Association japonaise des 
fabricants de produits pharmaceutiques (JPMA). 

12.23 La treizième réunion du groupe de travail de l'ANASE, 
tenue en décembre 1993, en Indonésie, a adopté les directives 
en matière de bonne pratique de fabrication pour les plantes 
médicinales ainsi que 15 substances nouvelles de référence 
pour l'ANASE, portant ainsi à 80 le nombre total de substances 
de référence depuis le lancement du projet de l'ANASE 
concernant les produits pharmaceutiques. Au mois de 
décembre 1994, la quatorzième réunion du groupe de travail de 
l'ANASE s'est tenue à Kuala Lumpur (Malaisie). Elle a été 
suivie de la réunion sur la Coopération technique birégionale 
entre les pays, consacrée aux domaines des bonnes pratiques de 
fabrication, de l'évaluation des médicaments et du 
développement des ressources humaines. Seize participants au 
total ont assisté à la réunion (dont huit de la Région de l'Asie du 
Sud-Est et huit de la Région du Pacifique occidental). 

12.24 La Conférence ministérielle sur la santé dans les îles du 
Pacifique, tenue à Fidji au moins de mars 1995, a poursuivi 
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Contrôle 
d'inventaire 

Formation 

l'examen des questions liées à la sécurité, à l'efficacité et au 
coût abordable des produits pharmaceutiques, à la lumière des 
besoins des pays insulaires du Pacifique. Les mécanismes de 
coopération dans le cadre de la mise à disposition de produits 
pharmaceutiques et médicaux ont été revus, dans la perspective 
d'une amélioration de l'utilisation des ressources, de la 
disponibilité des produits pharmaceutiques et de leur utilisation 
correcte. La Déclaration de l'île de Yanuca a formalisé l'accord 
de la conférence ministérielle sur toute une série de questions 
liées à la fourniture et à la gestion des produits 
pharmaceutiques, à l'équipement médical et aux médicaments 
essentiels dans le Pacifique. 

12.25 Un système de contrôle des inventaires de médicaments 
a été mis à l'essai et modifié aux Tonga en 1993. De nouvelles 
modifications ont été apportées en 1993. Le système 
informatisé aux Iles Cook (base de données Clarion) a été 
pleinement utilisé à partir de septembre 1994. En avril 1995. 
un ordinateur et une imprimante ont été mis à disposition de la 
Pharmacie hospitalière nationale des Samoa, afin de faciliter 
son contrôle d'inventaire et le traitement des articles 
pharmaceutiques. 

12.26 L'OMS s'est attachée à améliorer l'éducation aux 
produits pharmaceutiques par le biais de bourses accordées à 
des membres du personnel pharmaceutique de Chine, des Etats 
fédérés de Micronésie, des Samoa, des Tonga, du Vanuatu et du 
Yiet Nam. Des bourses ont été octroyées dans d'autres 
domaines (notamment l'homologation et le contrôle des 
médicaments, y compris l'inspection des pharmacies et des 
produits pharmaceutiques, l'évaluation des médicaments, et 
leurs effets indésirables) à des pharmaciens et médecins 
fonctionnaires du Cambodge, de la Chine, des Iles Cook et de 
la République démocratique populaire lao. 
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12.27 Le Centre d'information sur les médicaments, aux 
Philippines, a été renforcé en 1993 dans le cadre du Projet des 
politiques nationales en matière de médicaments, en vue de 
fournir et de diffuser des informations exactes et actualisées sur 
les médicaments. Le personnel du Centre exerce les fonctions 
de secrétariat pour le Comité national sur les effets indésirables 
des médicaments. Les effets indésirables y sont déclarés et 
rassemblés. 

12.28 Le Centre a publié le Bureau of food and drugs bulletin 
(une revue trimestrielle destinée à l'industrie des médicaments), 
Rational drug use (Utilisation rationnelle des médicaments) (un 
bimensuel destiné au personnel médical et paramédical), une 
affiche donnant des informations sur l'interaction entre 
médicaments, et un prospectus sur l'utilisation des médicaments. 

12.29 Au Brunéi Darussalam, un système d'information a été 
mis en place en novembre 1993 en vue de rassembler. d'évaluer 
et d'organiser les informations relatives aux médicaments, aux 
poisons et à l'éducation aux soins de santé primaires, diffusées 
ensuite aux professionnels de la santé. 

12.30 La plupart des pays et des zones de la Région ont 
adopté un système de renforcement des politiques nationales en 
matière de médicaments. 

12.31 Il convient de prévoir l'amélioration permanente des 
capacités du personnel national qui participe à la définition des 
politiques nationales en matière de médicaments. 

12.32 Il y a lieu de poursuivre la promotion des échanges 
d'informations, de façon à utiliser aussi efficacement que 
possible les ressources et installations limitées existantes. 
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Contrôle de 
la qualité 

Préparations de 
r~férence 

Qualité, sécurité et efficacité des médicaments 
et des vaccins 

12.33 Le programme a pour objectif de soutenir les Etats 
Membres dans le cadre de l'adoption et de la mise en oeuvre de 
programmes nationaux efficaces de suivi et de maintien de la 
qualité, de la sécurité et de l'efficacité des produits 
pharmaceutiques. 

12.34 L'OMS en collaboration avec l'Association japonaise de 
l'industrie du médicament (JPMA), a assuré la formation aux 
aspects chimiques, biologiques et microbiologiques du contrôle 
de la qualité pour des membres du personnel pharmaceutique 
du Cambodge, de la Chine, de la République démocratique 
populaire lao, de la Malaisie et du VietNam. 

12.35 Lors des discussions techniques sur l'assurance de la 
qualité en matière de médicaments, organisées parallèlement à 
la quarante-cinquième session du Comité régional en septembre 
1994, l'accent a été mis sur l'importance de la participation au 
système d'homologation de l'OMS et de l'adoption d'un système 
efficace de gestion, d'enregistrement et de législation pour les 
médicaments. Les quatre questions prioritaires qui ont été 
examinées étaient la revente des produits retournés, le système 
OMS d'homologation de la qualité des produits 
pharmaceutiques transportés dans le cadre du commerce 
international, l'enregistrement des médicaments et les 
médicaments de contrefaçon. 

12.36 L'Association japonaise des fabricants de produits 
pharmaceutiques a fourni 12 substances pharmaceutiques en 
vrac à la Malaisie, aux Philippines, à Singapour et à la 
Thaïlande en vue de leur conversion en préparations de 
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référence ANASE. Par la suite, des cours de formation 
concernant cinq domaines spécialisés de l'évaluation des 
médicaments dans le cadre du projet ANASE sur les produits 
pharmaceutiques ont été organisés à Manille (Philippines) en 
décembre 1993 et en novembre 1994. 

12.37 Les problèmes associés aux médicaments de 
contrefaçon ont largement retenu l'attention, compte tenu des 
incidences sanitaires, sociales et économiques. L'ampleur de ce 
problème aux Philippines et en République démocratique 
populaire lao a fait l'objet d'une évaluation. La multiplication 
des médicaments de contrefaçon aux Philippines a été réduite 
au minimum grâce à une étroite surveillance des centres de 
distribution ct des installations de contrôle de la qualité. On ne 
signale pas de contrefaçons à grande échelle en République 
démocratique populaire lao. Au Cambodge, l'OMS a collaboré 
avec Je gouvernement en ce qui concerne l'application des tests 
de base de l'OMS à certains médicaments cibles. 

12.38 La plupart des pays de la Région ont adopté des 
mesures de contrôle et de maintien de la qualité, de la sécurité 
et de l'efficacité des médicaments locaux et importés. Ces 
mesures impliquent fréquemment un traitement spécial des 
médicaments retournés lorsqu'on escompte qu'ils seront 
revendus. un système efficace d'enregistrement des 
médicaments, et le recours au système d'homologation de 
l'OMS. Onze pays et zones participent actuellement à ce 
système. 

12.39 L'adoption de tests de base a réduit au mm1mum la 
multiplication, sur le marché, de médicaments de contrefaçon, 
falsifiés et trafiqués. Elle a facilité l'analyse des produits 
pharmaceutiques produits localement et importés. Pour les 
pays qui ne disposent pas des installations de laboratoire 
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reqmses, le recours aux tests de base garantira la qualité, la 
sécurité et l'efficacité des médicaments. 

12.40 Il est nécessaire d'améliorer les procédures d'inspection 
et l'enregistrement des médicaments. Le personnel 
pharmaceutique doit mettre à niveau ses connaissances 
techniques dans le domaine du contrôle de la qualité, par le 
biais d'échanges d'informations, de cours de formation ct de 
séminaires. 

Médecine traditionnelle 

12.41 Le programme vise à promouvoir la médecine 
traditionnelle et les pratiques traditionnelles utiles, et d'appuyer 
le cas échéant leur intégration dans le système général de 
prestation des soins de santé. Les activités du programme sont 
conçues en fonction des divers besoins des Etats Membres et se 
fondent essentiellement sur trois approches : la promotion du 
recours approprié à la médecine traditionnelle, en particulier 
pour la prestation des soins de santé de base à la population ; 
l'amélioration de la qualité du service fourni par la médecine 
traditionnelle dans le cadre du système des services de santé ; et 
l'incitation à l'adoption d'une politique en matière de médecine 
traditionnelle. 
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Les plantes médicinales sont de plus en plus utilisées dans les soins de 

santé, comme ici dans un hôpital de district au Viel Nam 

12.42 Des politiques visant à promouvoir le programme Adoption de 
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national relatif à la médecine traditionnelle ont été adoptées par politiques et de 

le Ministère de la Santé aux Philippines et mettent l'accent, en programmes 
particulier, sur la recherche scientifique appliquée à la nationaux 
médecine traditionnelle, l'extension du recours aux plantes 
médicinales et l'intégration de la médecine traditionnelle dans 
le système national de prestation des soins de santé, avec le 
soutien technique de l'OMS. Le Groupe de travail sur la 
médecine traditionnelle chinoise, à Hong Kong, a publié son 
rapport définitif en octobre 1994. Le Conseil exécutif de 
Hong Kong a approuvé le rapport, qui prône la pratique 
prudente de la médecine traditionnelle. A Singapour, la 
possibilité d'adoption de mesures législatives réglementant la 
médecine et la pratique médicale traditionnelles a été envisagée 
en 1994. L'OMS a fourni une aide technique à divers pays et 
zones en matière de définition de politiques nationales, 
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Soins de santé 
primaires 

Acupuncture 

notamment sur le plan de la législation, de la réglementation et 
de l'enregistrement. 

12.43 Le recours à certaines plantes médicinales a été 

encouragé dans plusieurs Etats Membres par le biais de 
séminaires et de programmes de formation. Quatre séminaires 
consacrés au recours à la médecine traditionnelle pour les soins 
de santé primaires ont été organisés au Yiet Nam aux mois 
d'août et d'octobre 1993, en août 1994, et en mai 1995. Suite à 

ces séminaires, des travailleurs sanitaires communautaires, des 
enseignants, des retraités et des ménagères de plusieurs 
provinces ont reçu une formation élémentaire à la médecine 

traditionnelle et ont commencé à assurer un service sanitaire de 

base aux membres de leurs familles et de leurs communautés. 

Vingt-six docteurs en médecine de la République démocratique 
populaire lao ont participé, en septembre 1993, à un cours de 
formation sur les plantes médicinales, dans le cadre duquel ils 

ont été encouragés à recourir à la médecine traditionnelle pour 
aider leurs patients. Au mois de janvier 1994 a été organisé 
pour les travailleurs sanitaires un cours de formation similaire 

consacré à la promotion de la médecine traditionnelle, qui a 

permis d'introduire l'utilisation de 30 plantes médicinales 
sélectionnées dans la République démocratique populaire lao. 

Par ailleurs, une étude consacrée aux plantes médicinales a été 
effectuée dans certaines provinces de ce pays. 

12.44 Des efforts ont été entamés au Cambodge en vue de 
revoir la situation actuelle sur le plan de l'utilisation des plantes 
médicinales et de recommander le recours approprié à ces 

plantes. 

12.45 L'acupuncture a été intégrée dans les services des 

hôpitaux publics aux Philippines :deux médecins philippins ont 
été formés à cette discipline en Chine. Des préparatifs étaient 
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en cours pour l'organisation, par l'unité de médecine 
traditionnelle du Ministère de la santé des Philippines, d'un 
cours de formation à l'acupuncture destiné à quelque 30 
docteurs en médecine. 

12.46 Une attention plus grande a été accordée à la qualité des 
produits à base d'herbes médicinales et à la recherche en 
médecine traditionnelle, afin d'améliorer les services fournis 
par la médecine traditionnelle. La collaboration avec la Chine 
s'est poursuivie en ce qui concerne les améliorations de la 
qualité des produits à base d'herbes médicinales, en particulier 
par le contrôle des pesticides utilisés pour la culture des plantes 
médicinales et des métaux lourds intervenant dans le traitement 
et le conditionnement des médicaments à base de ces plantes. 
Après plusieurs années d'efforts visant à renforcer la 
sensibilisation à l'importance du contrôle de la qualité des 
médicaments à base de plantes médicinales, les activités se sont 
tournées vers l'amélioration des méthodes et des techniques de 
test. Un cours de formation consacré aux méthodes de 
dépistage des métaux lourds dans ces médicaments a été donné 
à Beijing (Chine) au mois de septembre 1994. 

12.4 7 Des projets de recherche sur le recours aux plantes 
médicinales pour le paludisme, le cancer et d'autres maladies 
ont bénéficié d'un soutien en Chine, dans la République 
démocratique populaire lao et au Yiet Nam. Douze centres 
OMS de collaboration pour la médecine traditionnelle dans la 
Région ont participé activement à la recherche en médecine 
traditionnelle et contribué à l'utilisation rationnelle de cette 
médecine et à la mise au point de médicaments nouveaux à 
base de plantes. Des bourses de formation à l'étranger ont été 
accordées à des chercheurs en Chine, en République 
démocratique populaire lao, en Malaisie, en République de 
Corée et au Yiet Nam, pour des études dans le domaine de la 
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Echange 
d'informations 

recherche en laboratoire et de la recherche clinique, du contrôle 
de la qualité des médicaments à base de plantes médicinales, et 
de l'informatique. 

12.48 Les WHO Reasearch guide/ines .frJr evaluating the 
safety and efficacy of herba! medicines, ont été adaptées au Viet 
Nam et utilisées par des organismes publics en vue d'évaluer les 
projets de recherche en médecine traditionnelle. Deux 
séminaires ont été organisés au Viet Nam, respectivement en 
septembre et en novembre 1993, en vue de l'adoption d'une 
méthodologie de la recherche en médecine traditionnelle. En 
juin 1994. un groupe de travail de l'OMS s'est réuni à Aomori 
(Japon) et a adopté la version définitive des Guide/ines for 
clinical research on acupuncture, les premières de ce type au 
monde. Des exemplaires en ont été diffusés à l'échelle 
mondiale. Elles ont été ensuite traduites en chinois, en japonais 
et en vietnamien. 

12.49 Afin de mettre à niveau la base de données informatisée 
de la littérature concernant les plantes médicinales et 
l'acupuncture, créée par l'Institut de l'information de l'Académie 
chinoise de médecine traditionnelle, un séminaire sur 
l'indexation de la littérature médicale a été organisé en 
décembre 1993 en Chine. Les techniyues d'indexation et 
d'interrogation utilisées pour les bases de données sur les 
plantes médicinales et l'acupuncture ont été développées 
conformément aux normes internationales. 

12.50 Les Lignes directrices pour l'évaluation de l'innocuité ct 
de l'efficacité des médicaments à base de plantes et l'édition 
corrigée de Standard acupuncture nomenclature, accompagnée 
d'une brève explication concernant les noms des 361 points 
d'acupuncture classiques et leur liste comparative multilingue, 
ont été publiées en 1993 par le Bureau régional. 
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12.51 Des informations concernant les plantes médicinales 
utilisées dans le Pacifique Sud et les plantes médicinales en 
République de Corée ont été rassemblées. En novembre 1993, 
l'OMS a coparrainé la Troisième conférence sur l'acupuncture 
de la Fédération mondiale des sociétés d'acupuncture, organisée 
à Kyoto (Japon), le Troisième congrès international sur 
l'ethnopharmacologie, tenue à Beijing (Chine) en septembre 
1994, et le Symposium international sur la médecine est-ouest, 
qui a eu lieu en octobre 1994 à Séoul (Corée), en vue de 
promouvoir l'échange d'informations et de données 
d'expérience en médecine traditionnelle. 

12.52 Dans le cadre des programmes de promotion de la santé 
et de la santé du troisième âge, une aide a été apportée à la 
promotion des connaissances et e l'exercice traditionnel fondés 
sur la culture, en vue de promouvoir la santé des personnes 
âgées, par exemple par l'organisation d'un séminaire national à 
Hanoi (Yiet Nam) en novembre 1993. Des séminaires de 
formation sur l'exercice traditionnel pour les retraités ont été 
organisés de manière régulière par l'Institut national de 
médecine traditionnelle à Hanoi, un centre collaborateur de 
l'OMS pour la médecine traditionnelle. 

12.53 La médecine traditionnelle est restée un domaine dans 
lequel les Etats Membres ont escompté recevoir l'aide et les 
conseils de l'OMS. Un plus grand nombre de pays de la Région 
ont pris en compte le rôle de la médecine traditionnelle par 
rapport à leur système de prestation des soins de santé et lancé 
des activités visant à promouvoir son utilisation effective et 
sûre. Bien que des progrès notables aient été accomplis, il est 
nécessaire de renforcer la prise de conscience de la valeur 
existante et potentielle de la médecine traditionnelle dans le 
système des services de santé. La participation et l'engagement 
des gouvernements seront également nécessaires au succès des 
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Programmes 
nationaux 

Formation 

programmes de pays et des activités des programmes. Les 

efforts nouveaux devront porter sur l'aide à la pratique effective 

et sans danger de la médecine traditionnelle dans le cadre des 

soins de santé primaires. 

Réadaptation 

12.54 Ce programme encourage le développement de services 

de réadaptation au niveau des communautés et les techniques 

de réadaptation appropriées dans le contexte des soins de santé 

primaires. Il implique la participation des handicapés dans la 

communauté. 

12.55 La plupart des Etats Membres avaient déjà mis au point 

une forme quelconque de programme de prévention du 

handicap et de réadaptation dans le cadre des soins de santé 

primaires. Des politiques de réadaptation avaient été définies 

en Chine, en République démocratique populaire lao, aux 

Philippines et au Viet Nam, en particulier pour la prestation de 

services de réadaptation au niveau des communautés. Le 

renforcement et l'extension de la réadaptation au niveau 

communautaire se sont poursuivis dans ces quatre pays. 

12.56 Un cours national de formation consacré à la 

réhabilitation au niveau des communautés a été organisé à 

Séoul (République de Corée) au mois de novembre 1993. Par 

ailleurs, l'OMS a, au mois d'avril 1994, collaboré avec le Centre 

national coréen de réadaptation à l'organisation d'une 

conférence internationale sur la réadaptation. Cette conférence 

a contribué au rassemblement d'informations sur les services 

nationaux de réadaptation et les programmes des centres et 

hôpitaux de réadaptation des pays concernés. 



Techniques diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

12.57 La formation des thérapeutes de la réadaptation aux 
techniques appliquées de réadaptation s'est poursuivie à 
l'Université médicale de Tongji (Chine), en coopération avec le 
Ministère chinois de la Santé et la Société pour la réadaptation, 
de Hong Kong, qui est également un centre collaborateur de 
l'OMS pour la réadaptation. L'Université médicale de Tongji a 
également reçu une aide dans le cadre de la réalisation de 
documents de formation audiovisuels et autres. Des membres 
du personnel sanitaire de Malaisie et de la République 
démocratique populaire lao ont reçu, grâce à des bourses OMS, 
une formation à l'organisation, à la gestion et à la prestation de 
services liés à la médecine de la réadaptation (en Australie), et 
à la réadaptation médicale et la chirurgie reconstructive (en 
Thaïlande). 

12.58 Les programmes de prévention du handicap et de 
réadaptation ont été renforcés par la tenue, en décembre 1994 à 
Hong Kong, d'une rencontre organisée en collaboration avec la 
Société pour la réadaptation, de Hong Kong, avec l'aide du 
gouvernement de Hong Kong. Elle a rassemblé 16 participants 
de 15 pays, notamment des directeurs de centres collaborateurs 
et d'autres centres, et des représentants d'organisations non 
gouvernementales et de l'Organisation internationale du travail. 
La réunion a débouché sur la confirmation de la nécessité, pour 
les Etats Membres, de poursuivre leur aide à l'élaboration de 
programmes, à la formation et à la création d'un réseau 
d'information sur la prévention du handicap et la réadaptation, 
ainsi que d'une base de données sur le handicap. Ces initiatives 
contribueront à créer, étendre et renforcer, dans l'ensemble de la 
Région, les serv1ces de réadaptation au mveau des 
communautés. 

12.59 Le rôle des centres collaborateurs dans la Région en ce 
qui concerne le développement futur de la réadaptation au 

Rencontre 
régionale 
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mveau des communautés a été identifié et reconnu dans le 

cadre de la rencontre OMS/Société pour la réadaptation, de 

Hong Kong, consacrée à la prévention du handicap et à la 

réadaptation et organisée à Hong Kong en décembre 1994. En 

juin 1995, le Centre national japonais pour la réadaptation a été 

désigné en tant que centre collaborateur de l'OMS et un 

symposium sur la réhabilitation et la coopération internationale 

a été organisé. 

12.60 Bien que le programme de réadaptation au niveau des 

communautés se soit étendu dans plusieurs pays, la limitation 

majeure reste le manque, du point de vue de la planification, de 

données suffisantes sur le handicap, en particulier le handicap 

psychologique. Les obstacles importants auxquels est 
confronté le programme étaient, notamment, l'affectation de 

ressources insuffisantes et le manque de travailleurs qualifiés en 

réadaptation. 



Lutte contre la maladie 

Chapitre 13 

Lutte contre la maladie 

Vaccination 

13.1 Le Programme élargi de vaccination (PEY) a continué à 

enregistrer des progrès sensibles en ce qui concerne la 

réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux six 

maladies évitables par la vaccination, à savoir : la diphtérie, la 

coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole et la 

tuberculose. De grands pas ont été faits dans la direction de 

l'objectif fixé pour la fin de 1995, c'est-à-dire zéro cas de 

poliomyélite clans la Région. 

13.2 Le taux de couverture des nourrissons pour les 

six antigènes du PEY est resté supérieur à 90% dans la Région 

(voir Figure 13.1, données disponibles à la mi-juin 1995). Au 

Cambodge et en République démocratique populaire lao, où la 

couverture vaccinale de routine était faible, des progrès ont été 

enregistrés vers la fin de la période de présentation du rapport 

parallèlement aux activités d'éradication de la poliomyélite. Le 

taux de couverture du DTC (diphtérie, tétanos et coqueluche) a, 

par exemple, augmenté dans ces deux pays, passant de 30 % en 

1993 à environ 50 %en 1994. L'incidence de la coqueluche, de 

la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite a continué à 
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décliner, mais la tuberculose pose toujours un gros problème, la 
vaccination au BCG chez l'enfant n'ayant guère d'effets sur la 
maladie chez l'adulte. En dépit des fréquentes flambées de 
rougeole localement enregistrées dans la Région, avec des taux 
souvent élevés de létalité, dans l'ensemble la morbidité et la 
mortalité par rougeole ont continué à régresser. 

Figure 13.1 Couverture vaccinale dans la Région du Pacifique occidental, 
1984-1994 

Personnes vaccinées (pour cent) 
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Eradication de 
la poliomyélite 

13.3 Le nombre total des cas de poliomyélite notifiés dans la 
Région est tombé de 5963 en 1990 à un total de 696 en 1994 
(voir Figure 13 .2, données provisoires à la mi-juin 1995,), soit 
une diminution de presque 90 % des cas de poliomyélite en 
l'espace de quatre années seulement. On estime néanmoins que 



Lutte contre la maladie 

le virus continue à se transmettre dans six pays, à savoir : 

le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Philippines, la République démocratique populaire lao et le 

Vi et Nam. Depuis sa création en 1991, le Groupe consultatif 

technique pour le Programme élargi de vaccination et 

l'éradication de la poliomyélite s'est réuni à six reprises dans la 

Région. Il a élaboré des directives à l'intention des pays, 

surveillé les activités et coordonné le financement par les 

donateurs internationaux. 

Figure 13.2 Cas de poliomyélite notifiés et couverture par le vaccin 
antipoliomyélitique oral (VP03) dans la Région du Pacifique occidental, 

1980-1994* 
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13.4 Un très haut niveau de couverture a été obtenu dans 
tous les pays où se sont déroulées des journées nationales de 

vaccination en vue de l'éradication de la poliomyélite. Ce 

Journées 
nationales de 

vaccination 
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Surveillance de 
la poliomyélite 

succès est essentiellement dû au degré très élevé de 

l'engagement politique et à la forte participation de la 

communauté. Les résultats de ces activités sont donnés dans le 

Tableau 13 .1. Deux séances de vaccination ont été organisées à 
un mois de distance afin d'administrer le vaccin 

antipoliomyélitique oral à tous les enfants de moins de cinq ans 

(moins de quatre ans dans le cas de la Chine) sur l'ensemble du 

territoire d'un pays. A la fin du premier trimestre de 1995, les 

Philippines avaient organisé trois journées nationales de 

vaccination consécutives; la Chine, la République 

démocratique populaire lao et le VietNam en avaient organisé 

deux et le Cambodge avait tenu sa première journée nationale 

de vaccination au début de 1995. Le succès de ces journées 

nationales de vaccination a contribué à faire rapidement 

décroître le nombre des cas de poliomyélite dans la Région. 

13.5 Du point de vue de sa fiabilité et de son opportunité 

dans tous les pays qui notifient encore des cas de poliomyélite, 

la surveillance de la paralysie flasque aiguë s'est améliorée. 

Des systèmes de notification régionaux et nationaux ont 

commencé à suivre de près la situation en ce qui concerne la 

poliomyélite, en même temps que des indicateurs permettaient 

d'apprécier les résultats de cette surveillance. Le réseau de 

laboratoires régionaux de lutte contre la poliomyélite a bien 

fonctionné et a fourni des informations essentielles sur l'étendue 

de la circulation du poliovirus. Néanmoins, si l'on veut arriver 

à la qualité de surveillance exigée pour la certification 

éventuelle de l'éradication, il faut encore quelques 

améliorations dans la notification des cas de paralysie flasque 



Lutte contre la maladie 

aiguë, le dépistage des cas et l'analyse en laboratoire. Plusieurs 
pays ont utilisé le système de notification de la paralysie 
flasque aiguë pour améliorer la surveillance du tétanos néonatal 
et de la rougeole. 

Tableau 13.1 Journées nationales de vaccination dans 

la Région du Pacifique occidental 

Journées Journées Autres antigènes 
Pays infranationales nationales de Couverture et 

de vaccination vaccination o;o micronutriments 

Cambodge 1 1 98 Vitamine A* 

Chine 1 2 >80 -
Vitamine A, 

Philippines 0 3 >90 tétanos & 
rougeole 

République Rougeole, .DTC 
démocratique 2 2 80 
populaire lao 

Vitamine A, 
VietNam 1 2 >90 tétanos & 

rougeole 

TOTAL 5 10 85 

*Distribution de Vitamine A en certains endroits. 

Notes : Données provisoirement disponibles à la mi-juin 1995. 
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Nombre de 
sujets vaccinés 
(en millions) 

1,8 

83 0 

9,8 

0,65 

9,7 

105 0 

Il n'y a toujours pas eu de journées nationales ou infranationales de vaccination pour 

l'éradication de la poliomyélite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
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Elimination du 
tétanos néonatal 

Lutte contre 
la rougeole 

13.6 Les pays où le tétanos néonatal continue à poser un 

problème3 de gros efforts pour élargir la couverture vaccinale 

des femmes enceintes par la vaccination de routine contre le 

tétanos. Le vaccin a également été de plus en plus donné aux 

femmes en âge de procréer dans les régions à haut risque de 

tétanos néonatal, dans le cadre des programmes habituels de 

vaccination et à l'occasion des journées nationales de 

vaccination aux Philippines, au Yiet Nam et dans certaines 

régions de Chine. L'OMS a collaboré étroitement avec les pays 

afin de renforcer la surveillance du tétanos néonatal grâce à une 

intensification des déclarations au niveau du district et au

dessous. Cela a permis aux gestionnaires nationaux de la 

vaccination de concentrer leurs efforts de vaccination 

antitétanique sur certains endroits qui posent des problèmes 

particuliers. 

13.7 Malgré la forte couverture régionale obtenue par la 

vaccination antirougeoleuse et bien que le vaccin parvienne 

effectivement à réduire la morbidité et la mortalité, des 

flambées ont continué à se produire en certains endroits où la 

couverture était faible, notamment dans les zones urbaines 

fortement peuplées et dans les régions rurales éloignées. La 

vaccination contre la rougeole a été incorporée aux journées 

nationales de vaccination aux Philippines. en République 

démocratique populaire lao et au Yiet Nam. Aux Philippines, 

une stratégie visant à vacciner tous les enfants de moins de 

cinq ans a été mise en oeuvre. Au Yiet Nam, la vaccination 

antirougeoleuse a été axée sur les endroits considérés comme à 

1 Incidence considérée comme su pen eure à 1 cas pour 1000 naissances 
vivantes au Cambodge. en Chine, aux Iles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
aux Philippines. en République démocratique populaire lao. au Vanuatu et au 
VietNam. 
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haut risque. L'OMS a encouragé les pays à améliorer la 

surveillance contre cette maladie et à s'efforcer d'obtenir un 

taux élevé de couverture des nourrissons par la vaccination de 

routine contre la rougeole, en particulier au niveau des petites 

unités administratives, afin de prévenir les flambées locales. 

13.8 Le Programme élargi de vaccination et l'initiative pour 

l'éradication de la poliomyélite ont été très fortement appuyés 

par les gouvernements et par les donateurs internationaux, 

notamment par les gouvernements de l'Australie (par 

l'intermédiaire de la AusAID), du Japon (par l'intermédiaire de 

la JICA), des Etats-Unis d'Amérique (par l'intermédiaire des 

Centers for Disease Control and Prevention, à Atlanta, 

Géorgie), du Canada, de la Finlande, de la France et de la 

Suède, ainsi que par l'UNICEF et le Rotary International. La 

coordination de cet appui a été effectuée avec succès par un 

Comité de coordination interinstitutions qui s'est réuni dans le 

cadre des sessions du Groupe consultatif technique. Ce comité 

a assuré l'approvisionnement continu en grosses quantités de 

vaccin nécessaires aux journées nationales de vaccination et a 

supervisé le renforcement des activités de surveillance. 

13.9 L'OMS a travaillé avec les gouvernements afin de 

garantir l'adoption de méthodes d'injection ne présentant pas de 

danger, dans le cadre du Programme élargi de vaccination. Les 

plans nationaux pour l'approvisionnement en matériel de 

vaccination, le transport, le remplacement et l'élimination 

correcte de ce matériel ont été améliorés. Les journées 

nationales de vaccination exigaient l'établissement de vastes 

plans détaillés concernant la chaîne du froid et la logistique, qui 

ont été élaborés et mis en application avec l'appui de l'OMS. 

L'expérience· acquise grâce à cette planification des journées 
nationales de vaccination a permis d'améliorer les opérations 

courantes de vaccination. L'OMS a également collaboré avec 
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Vaccin contre 
l'hépatite B 

Vitamine A 

Evaluation 

les gouvernements et les donateurs afin d'obtenir que 

l'équipement fourni pour la chaîne du froid dans le cadre des 

plans nationaux soit absolument conforme aux spécifications. 

13.10 Des politiques nationales de vaccination contre 

l'hépatite B ont été adoptées dans 30 des 35 pays ou zones de la 

Région ; le vaccin contre l'hépatite B a été administré au titre 

du Programme élargi de vaccination dans la plupart de ces 

pays. La Chine, le Japon, la République de Corée et le 

VietNam ont tous régulièrement produit du vaccin. D'une 

façon générale, la plus grave contrainte restait celle de 

l'approvisionnement en vaccin. Néanmoins, en collaboration 

avec d'autres organismes internationaux et aussi avec des 

organisations non gouvernementales, l'OMS a entrepris de 

négocier afin d'assurer un approvisionnement fiable en vaccin 

dans les pays insulaires du Pacifique avant la fin de 1995. 

13.11 Des gélules de vitamine A ont été distribuées pendant le 

cours des journées nationales de vaccination au Cambodge (en 

certains endroits sélectionnés), aux Philippines et au VietNam. 

Dans ces trois pays, la couverture de la population cible 

(enfants âgés de 12 à 59 mois) a été supérieure à 80 %. 

13.12 La réduction de presque 90% des cas de poliomyélite 

notifiés entre 1990 et 1995 est extrêmement satisfaisante. Elle 

est attribuable à un vaste effort supplémentaire de vaccination à 

l'aide du vaccin antipoliomyélitique oral. 

13.13 Le grand succès remporté dans la Région par 

la vaccination antipoliomyélitique orale administrée en 

complément des journées nationales de vaccination s'explique 

par le degré élevé d'engagement de la part des autorités 

publiques et par le degré également élevé de participation 

active des communautés locales. De hautes personnalités ont 



Lutte contre la maladie 

honoré de leur présence les séances d'ouverture et l'intensité de 
la mobilisation sociale a été évidente à tous les niveaux. Dans 
chaque pays, les journées nationales de vaccination ont été 
l'événement le plus important jamais enregistré dans le domaine 
de la santé publique. Les journées nationales de vaccination en 
Chine, au cours desquelles plus de 80 millions d'enfants ont été 
vaccinés en un seul jour, ont été la plus grande manifestation 
publique jamais consacrée à la santé. Un effort supplémentaire 
de vaccination d'une telle envergure n'a été possible que grâce à 
l'appui généreux des donateurs internationaux. 

13.14 Bien que la situation varie d'un pays à l'autre, de gros 
progrès ont été enregistrés en ce qui concerne la surveillance de 
la paralysie flasque aiguë dans la Région. En 1994, 3395 cas 
ont été notifiés dans toute la Région et 90 %ont fait l'objet d'un 
examen plus approfondi. Tous les pays utilisent un indicateur 
qui concerne notamment leur capacité à détecter le nombre des 
cas de paralysie flasque aiguë dus à d'autres causes que la 
poliomyélite ; ce taux est estimé à un cas pour 100 000 enfants 
de moins de 15 ans dans chaque pays. Si l'on utilise cet 
indicateur, plus de 70 % des cas de paralysie flasque aiguë non 
poliomyélitique dans la Région avaient été notifiés à la fin de 
1994. Ce pourcentage a continué d'augmenter en 1995. 

13.15 Outre les examens réguliers des programmes de 
vaccination nationaux, on a commencé à étudier les systèmes 
de surveillance de la paralysie flasque aiguë et l'évaluation des 
journées nationales de vaccination en utilisant des protocoles 
détaillés élaborés dans la Région. Des pays ont invité des 
observateurs internationaux, y compris des représentants 
d'organisations donatrices, afin de faire rapport sur 
ces questions et ont pns des mesures en fonction des 
recommandations émises à l'issue de ces examens. 
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Clés du succès des journées nationales de vaccination : gros effort de communication à tous les 
niveau."' (en haut et à gauche) ; contrôle logistique soigneux (en haut et à droite) ; distribution 

des vaccins même dans les régions les plus inaccessibles et entretien de la chaîne du froid 
(au centre); vaccination des enfants facilitée par les familles et les amis (en bas). 
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Contributions au succès des journées de vaccination. la famille royale du Cambodge (en haut et à 
gauche) a bien voulu accorder son soutien à ces journées, qui ont également eu l'appui du 

Secrétaire à la santé des Philippines, par exemple (en haut et à droite) ; participation enthousiaste 
de la communauté (en bas et à gauche). Ces journées ont, en outre, permis d'administrer aiL\" 

populations cibles d'autres antigènes, comme l'anatoxine tétanique, pour \'acciner les femmes en 
âge de procréer contre le tétanos (en bas et à droite). 
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Vecteurs de la 
dengue et de 

la filariose 

La constatation de l'effet bénéfique de l'éradication de la 
poliomyélite sur la vaccination de routine et sur d'autres 
programmes de santé publique a fait partie des résultats 
notables de ces travaux. 

13.16 Avec l'aide des pays qui se sont tous engagés à lutter 
pour l'éradication et avec le ferme appui des donateurs 
internationaux, le principale défi à relever dans les cinq années 
à venir consistera à améliorer la qualité de la surveillance de la 
paralysie flasque aiguë, afin d'atteindre les niveaux exigés pour 
la certification. 

Lutte contre les vecteurs de maladies 

13.17 L'objet de ce programme est de réduire le nombre des 
vecteurs et des réservoirs animaux les plus importants du point 
de vue de la santé publique, de telle sorte qu'ils cessent de 
représenter une menace pour la santé et le bien-être de la 
population. 

13.18 Pour lutter contre les flambées de dengue, du matériel 
de pulvérisation et des insecticides ont été fournis aux Iles 
Cook, aux Iles Salomon, à Kiribati, à Nioué et aux Tonga, en 
même temps que du matériel de rechange et des réserves de 
fournitures nécessaires en cas d'éventuelle flambée de maladie. 
L'OMS a appuyé les activités de lutte antivectorielle 
coinjointement entreprises par Fidji et d'autres pays du 
Pacifique sud. 

13.19 La lutte contre les vecteurs, associée à la 
pharmacothérapie de masse, a ramené le taux de microfilaires à 
un faible niveau au Samoa. L'OMS a collaboré à la mise en 
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oeuvre de méthodes environnementales de réduction des gîtes 
larvaires, à la distribution de moustiquaires aux hôpitaux de 
district et aux villages et à l'application de malathion à très 
faible volume, notamment. Les mesures environnementales ont 
été appliquées après le traitement de masse de la population du 
pays tout entier. Ces diverses activités aideront à maintenir le 
taux de microfilaires au-dessous de 5 % au Samoa. 

13.20 Un atelier national, tenu aux Tonga en avril 1994, a 
permis de définir les zones où utiliser en priorité les 
moustiquaires imprégnées contre le vecteur de la filariose, ainsi 
que les mesures environnementales à prendre contre les 
vecteurs de la dengue et les mouches. Une étude sur la 
prévalence ayant pour but d'identifier les groupes à haut risque 
et de mieux connaître la distribution de la maladie a été 
recommandée lors d'un atelier national consacré au typhus de 
broussaille, en Malaisie au mois d'octobre 1993. 

13.21 Une bourse d'études a été attribuée à un professionnel 
de la santé des Etats fédérés de Micronésie pour qu'il étudie la 
surveillance et le contrôle des ports à Fidji, en 1994. Des plans 
ont ensuite été établis afin d'organiser un atelier national sur la 
lutte antivectorielle, en insistant sur la surveillance et l'hygiène 
portuaires en 1995, à Chuuk (Etats fédérés de Micronésie). 
L'OMS a élaboré des directives pour la surveillance de la 
dengue et la lutte contre les moustiques (Guide/ines on Dengue 
Surveillance and Mosquito Control), à utiliser dans les 
opérations de lutte antivectorielle et qui devraient servir de 
manuel dans les activités de formation futures. 

13.22 Davantage d'efforts s'imposent si l'on veut atteindre le 
but fixé qui est d'arriver à une participation croissante de la 
communauté à la lutte antivectorielle. Des dispositions peuvent 
être prises dans le domaine de l'éducation et de la législation 
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Cas dépistés 

pour que la communauté contribue davantage à la destruction 
des emballages jetés et au nettoyage périodique des réservoirs 
d'eau. Les activités de lutte contre les vecteurs de la dengue et 
de la filariose dans le Pacifique sud ont bénéficié de la 
collaboration de l'OMS, mais les pays situés ailleurs ont 
nettement réduit leurs activités dans ce domaine. Cela 
s'explique par l'intégration de ces activités dans d'autres 
programmes, comme le programme de lutte contre le 
paludisme, par le changement de priorités et par le caractère 
limité du budget. Pour étendre les opérations de lutte 
antivectorielle, il faut pouvoir disposer de fonds 
extrabudgétaires et d'un apport accru de ressources publiques. 

Paludisme 

13.23 L'objectif de ce programme est de promouvoir une 
action et un engagement au niveau national et international afin 
de juguler le paludisme et d'empêcher la maladie de faire son 
apparition ou de réapparaître dans les endroits où elle a été 
éradiquée ou n'a jamais existé à l'état endémique, de telle sorte 
qu'elle ne constitue plus une menace majeure pour la santé et le 
bien-être de la population. Les principales stratégies sont axées 
sur le diagnostic précoce et le traitement correct des cas de 
paludisme, ainsi que sur l'utilisation de mesures antivectorielles 
appropriées choisies avec soin. 

13.24 Il y eu 677 000 cas de paludisme détectés au 
microscope dans les neuf pays impaludés4 de la Région en 

2cambodge, Chine, Iles Salomon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République démocratique populaire lao, Vanuatu et VietNam. 
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1993. Ce chiffre accuse une légère réduction ( 10 %) par 

rapport à celui de 1992. En dépit d'une diminution de 92 % du 

nombre des cas constatés en Chine de 1984 à 1993, aucun 
déclin marqué ni soutenu ne s'est produit dans les autres pays. 

Au Cambodge et en République démocratique populaire lao, les 
légers gains annuellement enregistrés sont, sans doute, dus aux 
progrès du diagnostic et du traitement. L'incidence du 

paludisme est restée élevée aux Iles Salomon depuis 1990, 
tandis qu'au Vanuatu, elle s'est trouvée réduite d'environ 50%. 
Cette tendance demande à être confirmée dans les deux 
prochaines années. Au VietNam, où la mortalité par paludisme 

a posé un sérieux problème, une chute de 87 % s'est produite 

dans le nombre des décès entre 1991 ( 4646) et 1994 ( 604 ). En 

Malaisie, le nombre des décès enregistrés a reculé, passant de 
50 à 70 par an dans les années 80 à 25 par an en 1993. 

13.25 Le Cambodge et le VietNam ont modifié leur politique 
de chimiothérapie de paludisme en fonction de l'évolution 

des schémas de résistance de Plasmodium falciparum. Au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao et au 

VietNam, le diagnostic et Je traitement ont souvent pour cadre 

le domicile ou passent par le secteur privé. Ces pays ont tous 
enregistré des degrés variés de polypharmacorésistance chez 
P. falciparum. Pour sauver des vies et réduire la forte 
morbidité, il est indispensable de suivre les protocoles de 

traitement recommandés, selon les politiques nationales en la 

matière. 

13.26 Il n'existe aucune chimioprophylaxie sûre et pratique 
pour les personnes qui vivent dans des villages impaludés ou 

qui s'aventurent en forêt. La mesure la plus efficace consiste à 
se protéger personnellement de la piqûre du moustique vecteur. 
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Moustiquaires 13.27 Dans les neuf pays impaludés de la Région, l'usage de 
traitées moustiquaires traitées aux pyréthrinoïdes fait l'objet d'un vaste 

effort de promotion. Douze millions de personnes à risque, sur 
les 50 millions d'habitants, sont ainsi protégées. En certains 
endroits, aux Iles Salomon et en Malaisie, par exemple, des 
groupes de femmes aident à fabriquer les moustiquaires. Au 
VietNam, l'utilisation des moustiquaires traitées aux 
pyréthrinoïdes a été généralisée, de façon à protéger environ 
5 millions de personnes. Dans deux provinces occidentales du 
Cambodge, des plans ont été élaborés pour protéger au moins 
100 000 habitants à l'aide de moustiquaires traitées. Dans ces 
provinces, la chloroquine et le fansidar sont inefficaces et la 
sensibilité à la méfloquine, à la quinine et à la tétracycline va 
s'amenuisant. 

13.28 La principale stratégie de lutte contre le paludisme au 
Vanuatu consiste à dépister les cas le plus tôt possible et à les 
traiter, tout en recommandant l'utilisation de moustiquaires 
traitées. La distribution de ces moustiquaires progresse, du sud 
vers le nord. Des plans ont été établis pour permettre à 
l'ensemble de la population qui risque d'être contaminée par 
P. falciparum de disposer de ces moustiquaires d'ici à 1997. 
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Aspects de la lutte antipaludique : aménagement de l'environnement pour éliminer les gîtes 

larvaires (en haut et à gauche) ; le microscope continue à jouer un rôle essentiel dans le diagnostic 

du paludisme et la lutte contre cette maladie (en haut et à droite) ; le paludisme frappe les plus 

pauvres et les moins instruits (en bas et à gauche) ; des groupes de femmes participent à la 

production locale et à la vente des moustiquaires (en bas et à droite) 
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Pulvérisations 
d'insectides 
rémanents à 

l'intérieur des 
habitations 

Formation 

Le Rotary appuie le programme de lutte antipaludique au 

Vanuatu depuis 1988. Un film vidéo a été tourné sur ce 

programme. Il servira à encourager d'autres districts du Rotary 
à appuyer les programmes nationaux de lutte antipaludique. 

13.29 La distribution de pyréthrinoïdes pour le retraitement 

des moustiquaires est normalement entreprise par les 

organismes de santé gouvernementaux. Mais il arrive souvent 

que les moustiquaires ne soient pas réimprégnées tout de suite, 

faute d'insecticide. Quant aux individus et aux communautés, 

ils se trouvent fréquemment dans l'incapacité d'agir 

promptement et de traiter eux-mêmes leurs moustiquaires. Il 

n'existe que des bouteilles de litre de perméthrine ou de 

deltaméthrine, ce qui est trop pour les familles à faible revenu. 

Il est indispensable de conditionner ce produit en plus petites 

quantités. Le personnel de lutte antipaludique au Cambodge et 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée étudie un moyen de résoudre ce 

problème, lequel consisterait à mettre sur le marché des doses 

unitaires suffisantes pour un traitement. 

13.30 Les pulvérisations d'insectides rémanents à l'intérieur 

des habitations continuent à être un élément important des 
activités de lutte antipaludique en République démocratique 

populaire lao et au VietNam. Dans ce dernier pays, ces 

pulvérisations servent à protéger quatre millions de personnes. 

Aux Iles Salomon, on a eu recours à une combinaison de 

mesures antivectorielles : traitement des moustiquaires, 

pulvérisations spatiales, épandage de produits larvicides et 

mesures d'aménagement de l'environnement, par exemple. 

13.31 Le caractère essentiel de la formation est reconnu et 

chacun des pays impaludés a entrepris d'élaborer un programme 

conçu pour ses besoins particuliers. Les activités portent 

notamment sur la lutte antivectorielle, la gestion (dépistage des 
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cas compris), le diagnostic précoce, le traitement correct, la 
promotion de la santé, les techniques de base en microscopie, la 
supervision des activités sur le terrain et la production de 
matériels de formation. 

13.32 En novembre 1993, les neuf pays impaludés de la 
Région du Pacifique occidental et cinq pays voisins dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est ont participé à deux réunions 
consécutives tenues à Kunming, dans la province du Yunnan 
(Chine). Un plan d'action détaillé pour les activités 
antipaludiques nationales a été présenté par chaque pays et 
examiné. De l'avis unanime des participants, la volonté de lutte 
manifestée par les gouvernements des pays impaludés dans la 
Région suffisait pour faire du programme antipaludique un 
programme "accéléré". Cela signifie que chaque pays prend 
activement des mesures, dans la limite des ressources dont il 
dispose, pour arriver à juguler le paludisme, tout en s'efforçant 
activement de trouver, le cas échéant, des ressources financières 
et humaines supplémentaires. En prenant comme point de 
départ les chiffres de l'incidence du paludisme dans la Région 
en 1992, il a, en outre, été décidé de proposer aux pays deux 
cibles nationales spécifiques, à savoir que d'ici à l'an 2000, la 
morbidité par paludisme devra avoir été réduite de 50% et la 
mortalité par paludisme devra avoir diminué de 80 %. 

13.33 De 1991 à 1994 au Yiet Nam, on a enregistré une 
réduction de 20 % des cas cliniques, ainsi qu'une réduction de 
87% de la mortalité. Ce déclin frappant de la mortalité 
s'explique par l'utilisation de l'artémisinine, également connue 
sous le nom de Qinghaosu, nom dérivé de celui de la plante 
appelée en chinois Qinghao. L'artémisinine est produite dans 
plusieurs pays, sous forme de dérivés, comme l'artésunate et 
l'artéméther. Les suppositoires d'artémisinine ont fait la preuve 

Réunions sur 

le paludisme 
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Diagnostic 
rapide 

Appui extérieur 

de leur efficacité contre le paludisme pernicieux et ont permis 
de faire sortir rapidement les patients du coma. 

13.34 Il est maintenant possible d'utiliser une goutte de sang 
prélevée sur le doigt du patient pour diagnostiquer le paludisme 
aigu à P. falciparum à l'aide d'une bandelette réactive. 
L'antigène du mérozoïte est lié à un anticorps monoclonal. Au 
bout de dix minutes, si la réaction est positive, la formation d'un 
complexe antigène-anticorps est objectivée par le changement 
de coloration de la bandelette qui vire au rouge. Des 
dispositions ont été prises pour obtenir trois lots de 5000 
bandelettes, respectivement destinés au Cambodge, à la 
République démocratique populaire lao et au VietNam, et 
d'autres lots d'environ 1000 bandelettes chacun pour les autres 
pays impaludés de la Région. L'expérience acquise l'année 
prochaine sur le terrain permettra de déterminer si cette 
technique peut être appelée à jouer un plus grand rôle dans la 
prévention des décès par paludisme. 

13.35 La contribution financière de toute une série 
d'organismes extérieurs de soutien a joué un rôle significatif 
dans la mise en oeuvre des programmes de lutte antipaludique 
dans les pays touchés par cette maladie. La Overseas 
Development Administration du Royaume-Uni est restée la 
principale contributrice du programme national de lutte 
antipaludique au Cambodge. La Banque mondiale et l'Agence 
australienne pour le développement international ont fourni un 
appui financier aux programmes de lutte antipaludique en 
République démocratique populaire lao et au VietNam. Le 
Rotary a, de son côté, substantiellement soutenu les activités 
menées aux Iles Salomon et au Vanuatu. Quant à l'Union 
européenne, elle s'est montrée désireuse d'appuyer les activités 
de lutte antipaludique au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au VietNam. 
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13.36 En mars 1994, une table ronde de donateurs a été 
organisée à Honiara (Iles Salomon), avec la collaboration de 
l'OMS. Des fonds continuent à être apportés par ceux qui ont 
patiicipé à cette réunion. 

13.37 Les pays impaludés ont accéléré leurs activités de lutte 
antipaludique et un net recul des décès dus à cette maladie a été 
observé en Malaisie et au VietNam. Le nombre des cas 
confirmés par examen au microscope en Chine a continué à être 
nettement réduit par rapport à ce qu'il était en 1984. Une 
analyse valable de la mortalité est toutefois apparue difficile, vu 
notamment le nombre des cas de paludisme non déclarés. A 
mesure qu'évolue l'infrastructure de diagnostic et de traitement 
du paludisme dans les régions éloignées, des changements dans 
la réduction de la mortalité peuvent être décelés. Une plus 
grande attention et davantage d'efforts s'avèrent nécessaires 
pour compiler et analyser les données sur la mortalité. 

13.38 Dans les régions rurales éloignées où le diagnostic 
clinique est le principal critère de mise en oeuvre d'une 
chimiothérapie, il semble nécessaire de pouvoir disposer d'une 
méthode simple de détection du paludisme sans microscope. 
Le problème est sérieux dans les endroits où l'on assiste à une 
multirésistance de P. falciparum et où le traitement est coûteux. 
Il est fortement souhaitable de pouvoir porter un diagnostic 
définitif avant d'entamer le traitement. La nouvelle bandelette 
réactive pourrait se montrer utile à cet égard et aider à 
surmonter cette difficulté. Il importe, en effet, de ne pas utiliser 
l'artémisinine sans discernement si l'on veut éviter l'apparition 
de la pharmacorésistance. 
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Lutte contre la 
schistosomiase 

13.39 La réimprégnation des moustiquaires est une activité 
importante, qui subit les contraintes découlant des problèmes de 
logistique posés par le bon conditionnement du produit 
chimique nécessaire au traitement. 
actuellement à l'étude. 

Cette question est 

13.40 L'approche coordonnée et multisectorielle utilisée dans 
le programme de lutte antipaludique aux Iles Salomon donne 
une idée de la tendance dans d'autres pays. Cette approche est 
caractérisée par l'association de mesures de promotion de la 
santé et de protection de l'environnement avec le dépistage et le 
traitement correct des cas, la lutte antivectorielle et la forte 
mobilisation de la communauté. L'Année d'action contre Je 
paludisme ( 1994) et les autres activités ayant pour but d'appeler 
l'attention de tous sur les méthodes de lutte contre cette maladie 
ont sensibilisé la population des Iles Salomon au point que les 
habitants de ces îles sont, de toute la Région, ceux qui se 
montrent les plus conscients du problème et assument de plus 
en plus eux-mêmes la responsabilité de la prévention et de la 
lutte antipaludiques. 

Maladies parasitaires 

13.41 Ce programme a pour but de prévenir et de maîtriser les 
principales parasitoses humaines autres que le paludisme, 
comme la schistosomiase, la filariose, les maladies dues à des 
protozoaires et les helminthiases intestinales. 

13.42 Une évaluation épidémiologique effectuée en 
janvier 1994, dans l'Ile de Khong (République démocratique 
populaire lao), a montré une réduction du taux d'infestation 
chez les enfants, qui est passé de 30 % en 1989 à 0,4 % en 
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1994. Ce résultat a été obtenu par l'administration d'une dose 
annuelle unique de praziquantel à toute la population à partir de 
l'âge de quatre ans. Le traitement administré en certains 
endroits du district de Khong, près de l'île de Khong, a donné 
des résultats similaires chez les enfants et chez les adultes. 

13.43 Une chimiothérapie de masse à la diéthylcarbamazine 
en 1993 et 1994 au Samoa a réduit le taux de microfilaires qui 
est tombé de 4,3 à 2,2 %. Selon la densité de microfilaires, le 
taux de guérison un an après le traitement allait de 14 à 58 %. 
Cela montre bien l'intérêt qu'il y a à poursuivre les opérations 
intégrées de lutte antivectorielle et de surveillance pour dépister 
et traiter les personnes infectées. Cinq personnes seulement 
(âgées de 57 à 84 ans) présentaient un éléphantiasis des jambes 
ou des bras, sur les 21 122 personnes observées pendant les 
enquêtes sérologiques de 1993 et 1994. Ces personnes avaient, 
sans doute, été infectées avant le début de la chimiothérapie en 
1994. Les manifestations cliniques graves de la filariose sont 
en voie de diminution. 

13.44 La prévalence de la schistosomiase en République 
démocratique populaire lao et de la filariose au Samoa a encore 
diminué. Les conditions voulues pour la transmission sont 
toutefois encore présentes et il faut persévérer dans les efforts 
entrepris pour empêcher toute résurgence de ces maladies. 

Recherche sur les maladies tropicales 

13.45 L'objet de ce programme est de promouvoir et de 
renforcer les activités de recherche et de mettre au point des 
méthodes et des moyens nouveaux ou améliorés de prévention, 
de diagnostic et de traitement des principales maladies 

Lutte contre 
la filariose 
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Activités du 
programme TDR 

tropicales. Le paludisme, la filariose, la schistosomiase et la 
lèpre continuent à retenir principalement l'attention dans la 
Région. 

13.46 Le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales (TDR) est un programme 
mondial financé par les gouvernements, le PNUD, la 
Banque mondiale et l'OMS. L'OMS est l'organe chargé de son 
exécution. 

13.47 Au total, US$ 3 717 396 ont été consacrés à diverses 
activités dans la Région en 1993 et 1994 (voir Tableau 13.2). 
Ces activités ont principalement concerné le paludisme, la lèpre 
et la filariose dans neuf pays ou zones. Sur cette somme, 44% 
environ ont été alloués au renforcement des institutions et à la 
formation dans sept pays, le solde ayant été versé à des projets 
de recherche. 

Renforcement 13.48 A la fin de 1994, il y avait en Chine, aux Philippines et 
des institutions au VietNam, 11 institutions qui bénéficiaient d'un appui à long 

terme. Le but est de soutenir ces institutions afin qu'elles 
évaluent leurs propres problèmes dans le domaine des maladies 
tropicales et qu'elles déterminent les méthodes et les techniques 
les plus appropriées pour lutter contre ces maladies, compte 
tenu des conditions locales. 

Service de 
lutte contre 

le paludisme 

13.49 Des nécessaires pour tester in vitro la sensibilité du 
parasite du paludisme à un certain nombre de substances 
(amodiaquine, chloroquine, méfloquine, pyriméthamine, 
quinine et sulfadoxine/pyriméthamine) ont continué à être 
produits et distribués dans le monde entier par le service de 
lutte antipaludique des Philippines. Pendant la période 
couverte par le présent rapport, 59 nécessaires de 
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base, 88 nécessaires de remplacement et 2767 plaques 
supplémentaires pour culture tissulaire ont été distribués. 

13.50 Dans l'ensemble, le programme a atteint ses objectifs. 
Les contraintes qu'il a subies étaient attribuables notamment à 
la pénurie de chercheurs qualifiés, à la qualité médiocre des 
propositions de recherche, à l'insuffisance du financement et de 
l'infrastructure de recherche et aux difficultés d'accès à 
l'information. En raison des schémas pathologiques actuels, 
l'accent a davantage été mis sur la recherche sociale et 

économique. 

13.51 Les grandes orientations seront désormais axées sur le 
renforcement des capacités de recherche aux niveaux régional, 

interpays et national. La recherche sur les comportements sera 
également incluse dans ces activités, afin d'arriver à savoir 

comment éviter la maladie lorsque la pharmacorésistance fait 

son apparition. 
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Tableau 13.2 Résumé des projets financés par TDR dans la Région du Pacifique occidental, par pays et par composante 
pour la période de janvier 1993 à décembre 1994 

(Nombre de projets entre parenthèses) 

Cam- N('u(' Papoua- Polynésie Ré p. R.D.P. Vi et Total 
Composante Australie hodge Chine .Japon Malaisie Zélande sie-N t'Be- Philippines française de lao Nam pour la 

Guinée Corée composante 

Epidémiologie (1) (1) 
et recherche 10 000 10 000 
de terrain 

Filariose (!) (1) (3) (5) 
23 200 Il 000 80 000 114 200 

Fonds d'incitation (2) (1) (1) (!) (!) (6) 
du Directeur 29 600 15 000 14 500 3 000 7 000 69 100 

Formation (1) (21) (1) (1) (14) (5) (43) 
2 579 556 336 20 000 42 440 223 867 132 415 977 637 

Lèpre (2) (1) (5) (2) (1) (11) 
46 841 25 000 233 875 29 200 85 000 419 916 

Lutte biologique (3) (3) 
contre les vecteurs 44 200 44200 

Paludisme (12) (3) (2) (2) (19) 
812 387 52 000 16 000 75 670 956 057 

Recherche (1) (l) (4) (1) (1) (8) 
appliquée de 1 000 7 300 87 500 9 980 13 482 119 262 
terrain 

Recherche et (2) (2) 
développement des 64 799 64 799 
produits 

Recherche sociale (1) (1) (2) 
et économique 9 900 17 136 27 036 

Recherche (3) (1) (2) (6) 
stratégique 116 921 8 400 24 200 149 521 

Renforcement des (6) (4) (!) (11) 
institutions 409 600 200 000 50 000 659 600 

Schistosomiase (8) (8) 
106 068 106 068 

(22) (1) (48) (3) (5) (2) (4) (25) (3) (2) (2) (8) (125) 
Total par pays 1 050 486 7 300 1 310 945 39 200 61 500 28 000 128 010 684 858 80 000 29 200 23 482 274 415 3 717 396 
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Maladies diarrhéiques 

13.52 L'objectif du programme est de réduire la morbidité et 

la mortalité dues aux maladies diarrhéiques ainsi que leurs 

conséquences néfastes, notamment la malnutrition chez les 

nourrissons et les jeunes enfants. Une bonne prise en charge 

des cas de diarrhée, à domicile et dans les établissements 

sanitaires, et une amélioration des connaissances et des 

compétences des mères pour prévenir la diarrhée, contribuent à 
réduire la malnutrition. Dans la plupart des pays en 

développement de la Région, les maladies diarrhéiques 

demeurent une des trois causes principales de décès chez les 

jeunes enfants, avec la pneumonie et le paludisme. 

13.53 Des réunions d'étude et de planification à l'échelon 

national ont reçu un appui afin de replanifier des activités et 

améliorer l'efficience et le rapport coût-efficacité de la mise en 

oeuvre du programme et identifier des stratégies 

supplémentaires permettant d'atteindre les cibles fixées. Dans 

la mesure du possible, des réunions de planification, des cours 

de formation et des enquêtes ont été menés conjointement avec 

le programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës. 

13.54 La formation à la prise en charge clinique des cas est 

demeurée l'activité prioritaire du programme, en particulier 

dans le domaine de la formation de formateurs et les techniques 

de communication. Des cours de formation de formateurs sur 

les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques 

ont été organisés à Suva (Fidji) en octobre 1993 dans le but de 

présenter les matériels OMS et les méthodes de formation aux 

participants de sept pays insulaires du Pacifique. Des cours 

similaires associant les deux programmes ont eu lieu au 

Cambodge en juin et décembre 1994, en Papouasie-Nouvelle-
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Guinée en octobre 1994 et en République démocratique 

populaire lao en mai 1994. 

13.55 Des écoles de médecine aux Philippines et au Yiet Nam 

ont poursuivi l'intégration de l'enseignement des maladies 

diarrhéiques dans leurs programmes de cours, en introduisant 

les concepts de prise en charge et de prévention des cas dans le 

cadre des politiques des programmes nationaux. Pour s'attaquer 

au problème croissant de l'utilisation excessive des 

antibiotiques et de l'utilisation irrationnelle d'autres 

médicaments, un atelier sur l'utilisation rationnelle des 

médicaments dans la prise en charge des cas de diarrhée chez 

les jeunes enfants s'est tenu un mars 1995 à l'intention 

d'enseignants de sept écoles de médecine. Cet atelier a 

également permis d'examiner les progrès accomplis dans 

l'enseignement des maladies diarrhéiques dans les écoles de 

médecine. Un certain nombre de matériels de formation et de 

référence ont été traduits en khmer et en vietnamien. 

13.56 L'OMS a apporté un appui technique à la Chine pour un 

atelier qui s'est tenu en novembre 1994, afin d'améliorer 

l'enseignement des maladies diarrhéiques dans les écoles de 

médecine, avec 13 participants des départements de pédiatrie de 

cinq collèges de médecine. Cet atelier leur a permis 

d'améliorer leurs méthodes d'enseignement et leur connaissance 

de la prise en charge des cas ; ils ont par ailleurs élaboré des 

plans de travail sur 12 mois afin de mettre en place des unités 

de formation à la lutte contre les maladies diarrhéiques, en 

révisant les programmes d'enseignement, en améliorant 

l'évaluation des connaissances et des compétences des étudiants 

et en formant le personnel enseignant et hospitalier aux 

méthodes de prise en charge et d'enseignement utilisées au 

cours de l'atelier. 
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13.57 Des ateliers à l'intention d'instructeurs des écoles 

paramédicales ont été organisés en République démocratique 
populaire lao en 1994 et en Chine en 1995 dans le but de 

renforcer l'enseignement des maladies transmissibles (y 

compris les maladies diarrhéiques) dans le cursus de base des 
intïrmiers(ières ). 

13.58 L'amélioration des techniques de communication des 
agents de santé en tant que partie intégrante de la prise en 
charge des cas a reçu une attention particulière. La formation 
utilise, par exemple, des blocs-notes didactiques illustrés et des 

fiches qui sont remises aux mères. 

13.59 En République démocratique populaire lao, un plan 
d'action sur les techniques de communication associant les 
infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques a été 

mis en oeuvre. Les principales stratégies comprennent la 
formation des agents de santé dans le domaine des techniques 
de communication interpersonnelle et la participation de 

personnes n'appartenant pas au secteur de la santé publique 
proprement dit (par exemple les pharmaciens et les enseignants) 

afin de transmettre des messages efficaces et adoptés sur la 

prévention de la diarrhée et la prise en charge des cas à 

domicile. 

13.60 Au Yiet Nam, une étude à base ethnographique a été 

menée afin d'obtenir des informations socio-culturelles plus 

détaillées pour le programme national. Ces informations seront 

utilisées pour adapter les messages de communication sur les 
soins à domicile en utilisant une terminologie et des concepts 

locaux. 

13.61 La promotion de l'allaitement exclusif au sein pour les 
nourrissons âgés de quatre à six mois est restée un élément 
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Solution de sels 
de réhydratation 

orale 

Evaluation 

important de la prévention de la diarrhée. Un dossier complet 
nouveau, Breast-feeding counselling: A training course, a été 
introduit en Chine, en Malaisie, aux Philippines et au 
VietNam. Ce dossier a également été présenté à des 
participants de pays insulaires du Pacifique à l'occasion d'un 
cours interpays de formation de formateurs, à Lautoka (Fidji) 
en décembre 1993. 

13.62 Au VietNam, le comité de coordination pour 
l'allaitement au sein a été très actif, en organisant deux cours de 
formation de formateurs sur les techniques de conseil. 

13.63 L'OMS a fourni un appui technique au VietNam afin de 
promouvoir la production locale d'une solution de sels de 
réhydratation orale, et à la République démocratique populaire 
lao afin d'améliorer l'accessibilité, l'approvisionnement et la 
distribution de sels de réhydratation orale. La collaboration 
avec l'UNICEF s'est poursuivie dans ce secteur. 

13.64 Les exercices d'évaluation et les données disponibles 
ont indiqué que fin 1994, 88 % de la population dans les pays 
en développement (en dehors de la Chine) avaient accès aux 
sels de réhydratation orale (contre 84% deux ans auparavant). 
Dans les pays en développement on estime à 57% les épisodes 
de diarrhée traités à l'aide de la thérapie de réhydratation orale 
(contre 34 %deux ans auparavant). L'association de la thérapie 
de réhydratation orale et l'alimentation continue pourraient 
prévenir 55% des décès dus à la diarrhée. Si la maladie est 
correctement prise en charge, on peut raisonnablement estimer 
que 60 000 décès environ par an chez les enfants de moins de 
cinq ans pourraient être évités dans la Région. 

13.65 Une étude sur le rapport coût-efficacité de l'utilisation 
des sels de réhydratation orale a été menée au VietNam en 
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janvier 1994. Elle indiquait que dans un hôpital muni d'une 
unité de formation fonctionnelle sur la diarrhée, des économies 
considérables pouvaient être réalisées grâce à la mise en oeuvre 
d'une prise en charge correcte des cas, en particulier par la 
thérapie de réhydratation orale. 

13.66 Malgré les progrès réalisés dans plusieurs secteurs du 
programme, des contraintes subsistent, par exemple la rotation 
importante du personnel formé et l'utilisation irrationnelle des 
médicaments, en particulier les antibiotiques et les 
antidiarrhéiques. Des enquêtes ont montré que les agents de 
santé n'avaient pas encore les compétences nécessaires pour 
conseiller la personne chargée des soins à domicile et de la 
prévention de la diarrhée. Des efforts ont donc été faits pour 
renforcer, grâce à la formation, les compétences en 
communication interpersonnelle. Cela permet également de 
mieux diffuser l'information et d'encourager les individus à 
prendre davantage de responsabilités en améliorant leur 
hygiène personnelle et celle de leurs proches, car ils 
comprennent alors mieux que ces mesures ont un impact sur 
leur santé et sur celle de leur famille. 

13.67 Les activités menées avec le Groupe spécial régional de 
lutte contre le choléra sont examinées en détail dans la partie 2 
de ce Rapport. 
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Prise en charge 
des cas 

Infections respiratoires aiguës 

Les infections respiratoires aiguës demeurent l'une des principales 

causes de décès chez les enfants dans les pays en développement ; 

ce problème peut être mieux traité grâce à la participation 

commune des mères et des agents de santé 

13.68 L'objectif du programme est de réduire la morbidité et 
la mortalité dues aux infections aiguës des voies respiratoires, 
en particulier la pneumonie chez l'enfant, en prennant des 
mesures de prévention et de lutte au niveau de la communauté. 

13.69 Depuis qu'il a été établi en 1986, le programme a mis 
l'accent sur la prise en charge standard des cas. Fin 1994, 45% 
environ des enfants de moins de cinq ans avaient accès à la 
prise en charge standard des cas dans les pays où la mortalité 
infantile est supérieure à 40 pour 1000. Ce résultat est dû à 
l'amélioration des services de santé mais aussi aux efforts 
fournis pour améliorer et développer les connaissances et les 
compétences des individus afin de prendre conscience des 
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problèmes de santé . et de répondre à ces problèmes. Des 

programmes de lutte étaient en place dans 16 pays de la Région 

en 1995. 

13.70 Des examens annuels du programme ont été effectués et Gestion du 
des plans d'action ont été mis au point au Cambodge, en Chine, programme 
à Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en 

République démocratique populaire lao et au VietNam. Au 
Cambodge et en République démocratique populaire lao, les 
politiques nationales de lutte contre les infections respiratoires 

aiguës ont été révisées et des plans d'action à moyen terme sur 
deux ans ont été préparés conjointement avec le programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques. Le premier cours 
associant les deux programmes a eu lieu à Manille en 1994 à 

l'intention d'administrateurs de programmes provinciaux. Ce 
cours a permis aux participants de revoir et de réviser les deux 
plans d'action des programmes pour 1995. 

13.71 Des cours de formation sur la prise en charge standard 

des cas a bénéficié d'un soutien technique clans 11 pays de la 

Région. Dans ces Il pays, on estime que 40 % des agents de 
santé traitant les patients atteints d'infection respiratoire aiguë 
ont été. formés à la prise en charge des cas. 

13.72 Des enquêtes dans les ménages effectuées en 
République démocratique populaire lao et au VietNam ont 
indiqué que les compétences des agents de santé en matière de 

communication interpersonnelle étaient insuffisantes. C'est 
pourquoi l'accent a été mis sur la qualité de la formation au 

moyen de cours de formation de formateurs sur la prise en 
charge clinique et les techniques de communication. Ces cours 

ont cu lieu clans cinq pays: au Cambodge, à Fidji, aux 
Philippines, en République démocratique populaire lao et au 
VietNam. A l'exception elu VietNam, les activités de 

Formation 
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Unités de 
formation 

Formation avant 
l'emploi dans· les 

écoles de 
médecine et 

paramédicales 

Communication 

Evaluation 

formation dans ces pays associent les infections respiratoires 
aiguës et les maladies diarrhéiques. 

13.73 Le nombre d'unités de formation pour les infections 

respiratoires aiguës a augmenté avec 25 unités en 1994 et la 

mise en place de quatre unités de formation supplémentaires au 

Cambodge, en Malaisie, aux Philippines et en République 
démocratique populaire lao. 

13.7 4 La lutte contre les infections respiratoires aiguës a été 

incluse dans le programme de cours des écoles de médecine aux 

Philippines et au Vict Nam et en partie seulement, dans le 

programme de cours de certaines écoles paramédicales en 

Chine, en République démocratique populaire lao et au 

VietNam. 

13.75 Plusieurs activités ont été menées dans le contexte du 

développement de stratégies complètes de communication. Des 

études à base ethnographique ont été menées en Chine et aux 

Philippines afin de déterminer les termes locaux pour décrire 

les signes et symptômes des infections respiratoires aiguës. En 

outre, la compréhension par les mères de messages 

spécialement mis au point pour les soins donnés à domicile a 

été testée au moyen d'études effectuées en Chine, aux 

Philippines et au VietNam. En décembre 1994, la République 

démocratique populaire lao a mis en oeuvre un plan de 

communication dans le cadre des efforts de lutte contre les 

infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques. 

13.76 Des études sur les établissements sanitatres au 

VietNam et en Chine en 1993 et 1994, ont montré que pour la 

plupart des enfants souffrant de pneumonie, le diagnostic de 

base des agents de santé était correct mais que 50 à 60 % 

seulement étaient correctement traités ;ces mêmes agents de 
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santé éprouvaient des difficultés à classer correctement les 
enfants selon les symptômes et la gravité de la maladie, 
augmentant ainsi le risque de décès. Par conséquent, le 
programme devra insister davantage, dans les cours de prise en 
charge clinique, sur trois éléments : la reconnaissance des 
signes de pneumonie grave (ou très grave) ; la prescription 
adaptée ; et les indications permettant de décider du transfert 
éventuel du patient dans un centre spécialisé. 

Tuberculose 

13.77 L'objectif du programme est de réduire la mortalité, la 
prévalence, l'incidence et la transmission de la tuberculose par 
des programmes de lutte appropriés, en particulier par la 
chimiothérapie courte. 

13.78 La stratégie OMS de lutte contre la tuberculose 
comprend quatre éléments principaux: la détection des cas 
essentiellement par le biais d'un dépistage passif; 
l'administration d'une chimiothérapie de brève durée 
standardisée à au moins tous les cas à frottis positifs confirmés, 
le traitement étant directement observé ; la garantie d'un 
approvisionnement régulier en médicaments dans les centres de 
lutte contre la tuberculose ; et le renforcement de la gestions du 
programme à tous les niveaux.s 

1 3. 79 Les mères sont encouragées à protéger leurs enfants en 
les faisant vacciner par le BCG ; les adultes présentant une toux 

5Dt:s agents de santé obsen<:nt ou supenisent l'administration des 
medicaments au cours de premiers deux mois du traitement pour s'assurer que le 
patient prend hien tous les medicaments prescrits. 

Politiques 

de l'OMS 

189 



190 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

Situation de la 
tuberculose 
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persistante doivent être systématiquement examinés et s'il 
s'avère qu'ils sont infectés par le bacille, ils doivent suivre un 
traitement complet. 

13.80 En 1992, le système de notification régionale a été 
renforcé en collaboration avec l'Institut japonais de recherche 
sur la tuberculose. En 1994, 32 pays et zones parmi les 35 que 
compte la Région ont notifié leurs données sur la tuberculose 
pour 1993 ; le nombre total des cas notifiés dans la Région était 
de 653 973. On estime que ce chiffre ne représente que la 
moitié du nombre réel de cas. Parmi les cas notifiés, 40 % 

étaient à frottis· positif. Cinq pays comptabilisaient 90% de 
l'ensemble des cas notifiés. 

13.81 Le taux de cas notifiés de toutes les formes de 
tuberculose variait selon les pays et zones mais était supérieur à 
150 cas pour 100 000 habitants dans six pays. Le taux de cas 
notifiés avait augmenté jusqu'en 1991 mais a commencé à 
diminuer par la suite (voir Figure 13.3). 

Figure 13.3 Tendances de l'incidence de la tuberculose 
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13.82 Les taux de mortalité se situaient entre 42,9 pour 
100 000 habitants aux Philippines et 0,3 pour 100 000 en 
Australie. 

13.83 La co-infection tuberculose/VIH affecte relativement 
peu de gens dans la Région. Néanmoins, étant données les 
relations entre la tuberculose et l'infection à VIH, la lutte contre 
la tuberculose a été renforcée en conjonction avec la lutte 
contre l'infection à VIH au Cambodge et au VietNam, deux des 
pays où le risque de propagation des deux maladies est le plus 
élevé. 

13.84 L'OMS a collaboré au renforcement des programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose en insistant sur la prise 
en charge et sur la mise en oeuvre de la chimiothérapie courte. 
Un consultant de l'OMS a commencé à travailler avec le 
Gouvernement du Cambodge en juillet 1993 afin de planifier et 
de mettre en oeuvre un programme national de lutte contre la 
tuberculose avec utilisation de la chimiothérapie courte. Le 
plan d'action quinquennal qui a été élaboré comprend la mise 
en oeuvre progressive de la chimiothérapie courte dans 
l'ensemble du pays, la production de matériels de formation en 
Khmer, et des ateliers. En juin 1995, 28 districts utilisaient les 
nouveaux schémas de traitement et environ 50 % des cas de 
tuberculose avaient accès à la chimiothérapie courte. L'OMS a 
fourni des médicaments, des fournitures et des équipements. 

13.85 L'OMS a fourni un appui technique régulier à la 
composante tuberculose du projet de lutte contre les maladies 
infectieuses et endémiques en Chine qui suit les politiques 
techniques de l'OMS et qui est financé par la Banque mondiale 
et le Gouvernement chinois. 
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Le traitement sous surveillance directe, comme ici au Cambodge, a 

permis d'atteindre des taux de guérison de plus de 85 % dans la Région. 

13.86 En République démocratique populaire lao, l'Union 
internationale contre la tuberculose et les maladies 

respiratoires, l'OMS et le Gouvernement ont travaillé en étroite 

collaboration à la mise en place du nouveau programme de lutte 

contre la tuberculose. 

13.87 A Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux 
Philippines, des consultants de l'OMS ont étudié de nouvelles 
directives et ont tracé les grandes lignes d'un plan d'action pour 

1995-1996. Un manuel pour la lutte contre la tuberculose à 
Fidji a été préparé par le programme national et l'OMS après 

essai sur le terrain. Ce manuel pourrait servir de manuel de 
base pour tous les pays et zones insulaires du Pacifique. 

13.88 Si tous les pays et zones de la Région ont utilisé la 
chimiothérapie courte à différents degrés au cours de la période 
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couverte par ce rapport, certains pays n'avaient pas les fonds 
nécessaires pour dispenser le traitement à tous les patients à 
crachat positif. 

13.89 Une enquête tuberculinique a débuté au Cambodge 
en janvier 1995 dans le but de calculer le risque annuel 
d'infection. Cette enquête a permis de fournir un indicateur 
épidémiologique afin d'évaluer l'ampleur de la tuberculose dans 
la population. Aux Philippines, une enquête de prévalence a 
débuté au premier semestre de 1995, au cours de laquelle un 
expert de l'OMS a examiné les procédures de protocole et de 
mise en oeuvre. 

13.90 En collaboration étroite avec l'Institut japonais de 
recherche sur la tuberculose, et l'Institut coréen pour la 
tuberculose (République de Corée), l'OMS a mis au point une 
structure pour la mise en oeuvre d'un système régional de 
surveillance de la pharmacorésistance. Dans quatre pays 
(Chine, Malaisie, Philippines et VietNam) des conseillers 
temporaires de l'OMS ont évalué les moyens de laboratoire et 
les ressources techniques pour évaluer leur capacité à organiser 
une surveillance de la pharmacorésistance à l'échelon national. 
La Malaisie et le VietNam ont commencé une surveillance de 
la pharmacorésistance suivant un protocole standard de l'OMS. 
Un laboratoire national de référence doit être désigné dans deux 
autres pays avant de mettre en oeuvre la surveillance. 

13.91 Un atelier birégional pour les Régions OMS du 
Pacifique occidental et de l'Asie de Sud-Est a été organisé en 
collaboration avec le Gouvernement japonais et l'Association 
japonaise antituberculeuse en novembre 1993. Au cours de cet 
atelier, le document Framework for effective tuberculosis 
control préparé par l'OMS a été discuté. Ce document a été 
approuvé et adopté en tant que base pour toutes les activités de 

Atelier 
birégional 
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Formation 

Evaluation 

planification et de gestion des programmes de lutte contre la 
tuberculose à l'avenir. 

13.92 Un cours de formation interpays sur la gestion des 
programmes de lutte contre la tuberculose s'est tenu au 
Bureau régional en juillet 1993, avec la participation de 
23 personnes originaires de neuf pays. Un atelier sur la gestion 
des programmes de lutte contre la tuberculose et l'élimination 
de la lèpre dans le Pacifique a été organisé conjointement par la 
Pacifie Leprosy Foundation et la Commission du Pacifique Sud 
à Fidji, en novembre 1994. Vingt-six participants originaires 
de 18 pays étaient présents à cet atelier. 

13.93 L'OMS a continué de parrainer un cours international 
sur la tuberculose à l'Institut japonais de recherche sur la 
tuberculose. La collaboration avec le Gouvernement japonais 
pour ce cours débuta en 1993. Depuis, 592 participants de 
58 pays ont suivi ce cours, dont 170 participants de 19 pays de 
la Région. Une formation sur le terrain est ensuite donnée en 
République de Corée ; les participants reçoivent un appui de 
leur Bureau régional respectif. 

13.94 L'OMS a assuré une formation sur le lieu de travail dans 
certains pays. Des ateliers sur la bactériologie et les procédures 
de laboratoire ont reçu un appui au Cambodge, en Chine et 
aux Philippines. 

13.95 La tuberculose a été déclarée urgence mondiale en 1993 
car elle tue trois millions de personnes chaque année dans le 
monde et affecte principalement les personnes en âge de 
travai lier. 

13.96 Si le nombre de cas notifiés de tuberculose a augmenté 
de façon notable dans d'autres parties du monde 
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(principalement à cause de la détérioration de l'infrastructure et 

des services de santé, la migration, et l'impact de l'épidémie du 

VIH), le nombre de cas de tuberculose notifiés dans la Région a 

diminué ces dernières années. Néanmoins, ce chiffre demeure 

élevé dans certains pays. 

13.97 La priorité étant d'atteindre un taux de guérison élevé, 

des pays de la Région comme le Cambodge, la Chine, Fidji, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Yiet Nam ont mis en oeuvre 

la surveillance directe de la prise médicamenteuse afin 

d'améliorer l'observance du traitement et par là-même le taux 

de guérison. 

13.98 Dans la Région, les pays ont consacré davantage de 

ressources que par le passé à la lutte contre la tuberculose. 

Cependant, des budgets insuffisants pour l'achat des 

médicaments entravent parfois la mise en oeuvre de la 

chimiothérapie courte. La qualité des travaux de laboratoire 

demeure insuffisante dans de nombreux endroits. 

L'éparpillement des populations, et, dans certains cas, la 

difficulté d'accès, ont empêché les agents de santé de faire en 

sorte qu'un plus grand nombre de patients suivent un traitement 

complet. Pour pallier ce problème, des procédures coûteuses 

comme l'hospitalisation des patients ont dû être utilisées. Là où 

les schémas de traitement de l'OMS ont été strictement mis en 

oeuvre, des taux de guérison supérieurs à 85 % ont été obtenus, 

par exemple au Cambodge, en Chine et au Yiet Nam. 
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Situation 
épidémiologique 

Lèpre 

13.99 Les objectifs de ce programme sont d'éliminer la lèpre 
de la Région d'ici l'an 2000, selon le critère OMS d'élimination, 
à savoir un taux de prévalence de un cas pour 1 0 000 habitants, 
de prévenir les difformités liées à cette maladie grâce à un 
dépistage précoce et à la polychimiothérapie, et d'assurer la 
réadaptation des malades. 

13.100 En 1994, 18 pays et zones6 avaient un taux de 
prévalence inférieur à un cas pour 10 000 habitants 7• En 1994, 
39 507 cas enregistrés de lèpre ont été notifiés, dont 
12 694 nouvellement détectés. Au niveau régional, le taux de 
prévalence est tombé de 1,7 pour 10 000 habitants en 1986 à 
0,25 en 1994, principalement grâce à une meilleure couverture 
par la polychimiothérapie, qui est passée de 8 à presque 100 % 

(voir Tableau 13.3). 

6 Australie, Brunéi Darussalam, Chine, Fidji, Hong Kong, Iles Cook. 
Iles Salomon, Japon, Macao, Malaisie, Nioué, Nouvelle-Zélande, Polynésie française, 
République de Corée, Singapour, Tonga et Wallis et Futuna. 

7oe grands pays comme la Chine, le Japon et la République de Corée 
ayant éliminé la maladie dès 1991, la Région dans son ensemble a atteint l'objectif 
d'élimination de la lèpre cette même année. 
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Tableau 13.3 Nombre de cas de lèpre enregistrés, taux de 
prévalence pour 10 000 habitants et couverture par 

la polychimiothérapie (PCT) dans la Région 
du Pacifique occidental (1986-1994) 

Nombre de Taux de Couverture 
cas rrévalence pour par la poly-

Année enregistrés 0 000 habitants chimiothérapie 
(%) 

1986 245 000 1,7 8,8 

1989 197 648 1,4 36,5 

1990 152 739 1,0 70,0 

1991 75 504 0,5 70,0 

1992 67 591 0,44 70,0 

1993 55 977 0,36 93,1 

1994 39 911 0,25 97,0 

13.101 Si l'on se reporte à la Figure 13.4, bien que de grands 

pays aient notifié la plupart des cas, deux d'entre eux, la Chine 

et le VietNam, avaient des taux de prévalence faible. Dans 

certains petits pays, la lèpre est toujours un problème sérieux. 

Le taux de prévalence de la lèpre a diminué dans les 

quatre pays de la Région où la prévalence était la plus élevée 

(Etats fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines et VietNam, voir Figure 13.5). Au Cambodge, 

l'élargissement du programme a permis d'augmenter le nombre 

de patients traités et notifiés. 
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Figure 13.4 Nombre de cas et taux de prévalence pour la lèpre dans 
dix pays sélectionnés de la Région du Pacifique occidental (1994) 
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Lutte contre la maladie 

13.102 Pour 1995, la stratégie régionale comprend 
cinq activités principales : 

utilisation de la polychimiothérapie dans les zones 
difficiles d'accès, avec la participation de la 
communauté dans le traitement des patients, la 
formation des agents de santé, la mise en place 
d'équipes mobiles de supervision, et la recherche 
d'une nouvelle méthode de prise en charge des 
malades; 

un programme spécial pour certains pays et zones à 
forte endémicité comprend une évaluation 
approfondie de la situation, un plan d'action, un 
soutien et une stratégie de traitement spécifiques à 
chaque pays ou zone ; 

l'amélioration de la prise en charge par la formation 
du personnel chargé de la lutte contre la lèpre, le 
renforcement de la formation sur le terrain, une 
meilleure planification et un système d'information 
simplifié; 

la surveillance continue et l'évaluation des résultats 
du programme à l'aide d'un système d'information 
régional simplifié sur la lèpre, en organisant des 
évaluations indépendantes, une revue périodique 
des programmes nationaux et l'organisation 
d'ateliers régionaux ; 

la planification de programmes de réadaptation dans 
les pays où la lutte antilépreuse est bien établie. 

Stratégie 

régionale 
d'élimination 

de la lèpre 
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Déclaration 
d'Hanoi 

Programmes 
nationaux 

de lutte 

13.103 La Conférence internationale sur l'élimination de la 
lèpre s'est tenue à Hanoi (VietNam) en juillet 1994, et était 
organisée en collaboration avec le Gouvernement du VietNam 
et coparrainée par la Sasakawa Memorial Health Foundation 
du Japon. Les 28 pays du monde les plus endémiques pour la 
lèpre y ont participé. A l'issue de cette Conférence, la 
Déclaration d'Hanoi a réaffirmé l'engagement des 
gouvernements, des institutions internationales et des 
organisations non gouvernementales, l'objectif étant d'éliminer 
la lèpre en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000. 

13.104 Depuis le rapport précédent, quatre pays ont réussi à 

éliminer la lèpre : la Malaisie, les Iles Salomon, Singapour ct le 
Vanuatu. 

13.105 Les pays où les taux de prévalence sont supérieurs à 1 
pour 10 000 habitants ont reçu une attention particulière, 
spécialement dans le domaine de la gestion du programme et de 
l'amélioration des systèmes d'enregistrement et de notification. 
Les grands pays qui sont parvenus à l'élimination, mais dans 
lesquels subsistent des poches, ont mis en route des projets 
d'action spéciale afin d'éliminer la lèpre dans ces poches, en 
collaboration avec l'OMS. Pour un meilleur suivi de 
l'élimination de la lèpre, six indicateurs essentiels& ont été 
définis et plusieurs pays ont simplifié leurs systèmes 
d'enregistrement et de notification afin de ne notifier que les 
informations nécessaires au calcul des indicateurs. L'OMS a 
collaboré à la planification de projets d'action spéciale en 

8 ( 1) Taux de prévalence ; (2) taux de détection ; (3) proportion d'enfants 
panni les nouveaux cas ; ( 4) proportion de nouveaux cas atteint d'incapacité ; 
(5) nombre de patients qui ont achevé le traitement: (6) nombre de rechutes après 
polychimiothérapie. 
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Papouasie-Nouvelle-Guinée et au VietNam. Des études ont été 

menées pour recommander des actions spécifiques dans les 

poches fortement endémiques qui subsistent en Chine. Des 

quatre pays dont la cible était d'éliminer la lèpre d'ici 1995, 

trois ont déjà atteint cc but: les Iles Cook, Fidji ct les Tonga. 

Les Samoa devraient y parvenir d'ici la fin de 1995. 

13.106 Un appui technique a été régulièrement fourni à la 

plupart des pays et zones du Pacifique sud, dans le cadre du 

plan d'élimination de la lèpre dans la Pacifique sud grâce au 

soutien de la Pacifie Lepro5y Foundation de Nouvelle-Zélande. 

13.107 Des ateliers nationaux sur l'élimination de la lèpre ont 

reçu un appui dans la plupart des pays qui n'étaient pas 

parvenus à éliminer la lèpre. 

13.108 Une évaluation externe des programmes de lutte 

contre la lèpre a été effectuée dans cinq pays par des équipes 

comprenant des experts nationaux et des experts externes de 

l'OMS. Ces évaluations complètes ont permis d'examiner la 

situation épidémiologique et de confirmer l'élimination de la 

lèpre ou d'apporter des conseils sur les actions à entreprendre 

pour atteindre ce but. Des indicateurs et des types de données 

nécessaires ont été introduits dans le cadre de ces évaluations 

afin d'améliorer le suivi de la maladie. Ces activités ont reçu 

l'appui de la Sasakawa Memorial Health Foundation du Japon. 

13.109 Un atelier sur la gestion des programmes de lutte 

contre la tuberculose et l'élimination de la lèpre dans le 

Pacifique a été organisé conjointement par l'OMS, la Pacifie 
Leprosy Foundation ct la Commission du Pacifique sud, à Fidji, 

en novembre 1994. Vingt-six participants originaires de 

18 pays et zones étaient présents à cet atelier. Des cours de 

Suivi de 
l'élimination 

de la lèpre 

Formation 
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Evaluation 

formation en cours d'emploi ont été donnés par des consultants 
de l'OMS en mission dans les pays. 

13.110 Les Philippines et Je VietNam ont participé à une 
étude multicentrique pour un traitement de la lèpre utilisant une 
association de médicaments comprenant l'ofloxacine. Cette 
étude était parrainée par le Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. Le Leonard 
Wood Memorial Center, un centre collaborateur de l'OMS à 
Cebu City (Philippines) a travaillé en coopération étroite avec 
l'Université Yonsei de Séoul (République de Corée) dans le 
cadre d'études épidémiologiques sur le diagnostic de la lèpre, ct 
une recherche sur l'immunologie des réactions. 

13 .Ill La lèpre en tant que problème de santé publ iquc est 
maintenant éliminée dans 18 pays et zones de la Région. 
Cependant, dans les pays où la lèpre demeure fortement 
endémique, les malades qui vivent dans des régions difficiles 
d'accès n'ont pas pu bénéficier de la polychimiothérapie. Des 
actions spécifiques ont été mises en oeuvre début 1995 afin de 
garantir à tous les malades l'accès à cette thérapie. Les 
systèmes d'enregistrement et de notification restent inadéquats 
dans de nombreux pays, ce qui empêche le suivi détaillé des 
progrès de l'élimination. Dans le cadre de la stratégie 
régionale, au fur et à mesure que les pays atteignent le but 
d'élimination, une attention plus grande doit être apportée à la 
réadaptation des malades atteints d'incapacités dans ces pays. 
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Recherche et développement dans le domaine des vaccins 

13.112 Le programme a pour objectif l'introduction de 

techniques modernes pour la recherche et le développement 

dans le domaine de la production de vaccins dans les pays qui 

ont besoin de ces techniques. 

13.113 Des progrès considérables ont été enregistrés sur le 

plan de la production locale, en Chine et au Viet Nam, de 

vaccin anti-hépatite B dérivé du plasma et de vaccin inactivé 

contre l'encéphalite japonaise. 

13.114 La recherche en matière de vaccin tétravalent a été 

examinée dans le cadre de la onzième réunion d'examen interne 

de l'OMS sur la mise au point du vaccin anti-dengue, qui s'est 

tenue à Bangkok (Thaïlande) au mois d'août 1993. Des essais 

en conditions réelles ont été effectués en Thaïlande et aux 

Etats-Unis en vue d'évaluer son activité. Tous les tests 

d'innocuité seront répétés avant d'autoriser la production. 

13.115 La recherche dans le domaine des vaccins 

thermostables contre la poliomyélite, la tuberculose, la rougeole 

et la diphtérie, la coqueluche et le tétanos s'est poursuivie au 

Japon. La deuxième réunion consacrée à la recherche et 

développement en matière de vaccins thermostables, organisée 

à Tokyo (Japon) au mois de novembre 1993, était parrainée par 

l'OMS. 

13.116 Quatre vaccms thermostables - BCG, diphtérie, 

coqueluche et tétanos (DPT), poliomyélite et rougeole - sont 

actuellement en phase d'essai dans certains pays de la 
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Région en vue de vérifier leur efficacité ou leur réaction 
immunologique et leur innocuité. 

13.117 Le coût de production de vaccins nouveaux et 
améliorés reste élevé, ce qui a constitué une entrave majeure à 
leur introduction. 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

13.118 Le programme de lutte contre le SIDA poursuit les 
objectifs suivants: prévenir l'infection par le VIH; atténuer les 
incidences personnelles et sociales de l'infection par le VIH; 
mobiliser et unifier les efforts de lutte contre le SIDA aux 
niveaux national et international. Reconnaissant la morbidité 
qui résulte des infections transmises par voie sexuelle, en 
particulier chez les femmes, et le rôle facilitateur des maladies 
sexuellement transmissibles dans la transmission du VIH, les 
activités du programme apportent un appui à la prévention de la 
transmission des maladies transmises par voie sexuelle en 
encourageant l'accès à des services acceptables spécialisés, 
fondés sur la gestion syndromique des cas. 

13.119 Trente-trois pays et zones de la Région (94 %) 

disposent de programmes multisectoriels nationaux de lutte 
contre le SIDA. En 1994, six p<1ys et zones ont revu leurs plans 
de lutte à moyen terme contre le SIDA, et dix pays et zones ont 
établi des plans à moyen terme de deuxième phase. Ceux-ci 
continuent à mettre l'accent sur les activités visant à prévenir la 
transmission du VIH parmi les populations considérées comme 
présentant le degré de risque le plus élevé, notamment les 
professionnels du sexe, leurs clients et les utilisateurs de drogue 
par injection. Les problèmes de l'extension et du renforcement 
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de l'efficacité du traitement des autres maladies sexuellement 
transmissibles ainsi que celui de l'autoprotection des femmes 
contre le VIH ont été abordés par l'amélioration de la santé des 
femmes, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire. 

13.120 Le Cambodge, un des pays dont les populations 
présentent un niveau élevé de risque pandémique, a réagi à 
l'augmentation spectaculaire des cas signalés d'infection par le 
VIH. Les activités ont été réexaminées et un plan de travail 
nouveau a été élaboré pour 1995, comportant des priorités 
nouvelles en vue de répondre aux besoins nouveaux du pays. 

13.121 Deux réunions des administrateurs nationaux des 
programmes de lutte contre le SIDA ont été organisées en 
1994 ; la première au mois de mars, à Guam, pour les pays 
insulaires du Pacifique, et l'autre au Bureau régional aux mois 
d'août/septembre, pour les pays asiatiques. Ces réunions ont 
assuré une meilleure prise de conscience de la nécessité d'un 
processus systématique de mise en place et de gestion d'un 
programme national global multisectoriel de lutte contre le 
SIDA, et ont renforcé les connaissances et les compétences 
pratiques requises pour la mise en oeuvre et l'évaluation de ce 
processus. 

13.122 La Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam ont 
intégré le VIH/SIDA dans le programme d'études des écoles 
secondaires, en tant qu'élément de l'éducation sanitaire ou des 
cours de sciences. Aux Philippines, l'éducation au VIH/SIDA a 
été ajoutée dans le programme rénové des écoles secondaires. 

13.123 Un manuel de formation à la prise en charge des cas 
concernant les maladies sexuellement transmissibles a été mis 
au point et une édition provisoire a été testée au Cambodge en 
1993 et aux Philippines en 1994. Des cours fondés sur ce 
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Di:,pensaires 
communautaires 

Soutien 
technique 

manuel et destinés à mettre en oeuvre l'approche fondée sur la 
gestion syndromique des cas ont été lancés dans sept pays en 
février 1995. Un des aspects importants de cette approche 
consistait à encourager, chez les personnes à risque, une 
attitude de recherche de soins. Cet objectif a été partiellement 
atteint en assurant la prise en charge des cas de maladies 
sexuellement transmissibles dans des centres de soins de santé 
primaires au niveau des communautés. Une étude de la gestion 
des programmes relatifs aux maladies sexuellement 
transmissibles a été réalisée dans l'ensemble de la Région, et un 
rapport préliminaire a été transmis aux pays pour confirmation 
des résultats. 

13.124 Un dispensaire communautaire modèle a été établi à 
Toul Kork (Phnom Penh, Cambodge) en vue de doter les 
professionnels du sexe d'un accès à des services sanitaires 
complets, y compris d'éducation au traitement et à la prévention 
des maladies sexuellement transmissibles. Ce dispensaire est le 
résultat d'un effort multidisciplinaire et multisectoriel. Un des 
objectifs était l'encouragement à la prise de responsabilité 
personnelle par rapport à la réduction des risques d'infection par 
le VIH. Un second dispensaire a été installé dans la province 
de Kandal au cours du premier semestre de 1995. 

13.125 Le soutien technique étendu aux pays s'est poursuivi 
dans le domaine de la prévention du VIH/SIDA, notamment en 
matière d'épidémiologie, d'éducation sanitaire. de gestion des 
programmes. d'appui aux laboratoires, de la prise en charge des 
cas de maladies sexuellement transmissibles et de fourniture et 
de gestion de préservatifs. 

13.126 En 1994, un vaste phénomène de transmission du VIH 
a été constaté chez les utilisateurs de drogue par injection au 
Viet Nam. Il existait un risque potentiel évident d'extension de 
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l'infection. En Chine également, le nombre d'infections à VIH 
a connu une augmentation spectaculaire ces cinq dernières 
années. Des efforts importants étaient nécessaires en vue 
d'améliorer la surveillance et d'encourager la gestion 
syndromique des cas de maladies sexuellement transmissibles, 
l'éducation et les autres activités de santé publique. L'OMS a 
renforcé son aide technique dans ces deux pays. 

13.127 Un système régional amélioré de surveillance du 
VIH/SIDA a été adopté dans la Région, assorti de rapports de 
suivi réguliers destinés aux Etats Membres. Quatre numéros de 
AIDS surveillance report, qui paraît semestriellement, ont été 
diffusés, dont le dernier en 1995. La diffusion est mondiale et 
gratuite. 

13.128 Des éditions revues des sept modules existants ont été 
imprimées en 1993. Le Bureau régional a, dans le cadre de la 
HIVIAIDS reference library for nurses (bibliothèque de 
référence sur le VIH/SIDA pour le personnel infirmier), réalisé 
deux nouveaux volumes : Teaching modules for basic 
education in human sexuality et Teaching modules for 
continuing education in human sexuality, à paraître en 1995. 

13.129 La Journée mondiale du SIDA reste fixée au 
1er décembre, les thèmes étant "Agissons maintenant" (pour 
1993), et "Famille et SIDA" (pour 1994). Ces journées sont 
une excellente occasion de diffuser au grand public une 
information exacte et actualisée sur le SIDA. De nombreux 
gouvernements ont pleinement tiré profit de ces occasions en 
organisant diverses activités dans leur pays, notamment des 
défilés, des rassemblements et des programmes de radio et de 
télévision. Une sensibilisation accrue a été observée suite à ces 
initiatives. 
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13.130 A la mi-juin 1995, un nombre total cumulé de 
8 370 cas de SIDA avait été déclaré dans la Région, dont 85% 
en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Parmi les cas 
déclarés, la grande majorité concernait des hommes (91 ,8 %) ; 
les enfants de moins de 13 ans représentaient moins de 1 % du 
total. Le tableau 13.4 présente le nombre de cas déclarés de 
1988 au début de 1995, par pays et par zone. 

13.131 Au premier trimestre de 1995, un nombre total 
cumulé de 43 500 infections VIH avait été déclaré dans la 
Région. Les taux de cas déclarés d'infection par le VIH 
variaient de 104 pour 100 000 habitants en Australie et 64 pour 
100 000 habitants en Polynésie française à 10 pour 100 000 à 
Hong Kong et 0,1 pour 100 000 en Chine. Sept pays et zones 
ont signalé une absence complète de cas. Parmi les cas 
d'infection VIH dans la Région, 86 % concernaient des hommes 
et 8 %des femmes, le sexe n'étant pas précisé dans 6 %des cas. 
La proportion d'infection à VIH chez les enfants de moins de 
13 ans est restée faible et correspond à 0,6 % environ du total. 
L'incidence des cas déclarés d'infection à VIH dans les 
différents pays de la Région montre une tendance à la hausse 
dans 12 pays. En revanche, le nombre annuel de nouvelles 
infections à VIH a continué à diminuer en Australie eten 
Nouvelle-Zélande. 
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Tableau 13.4 Tendances VIH/SIDA par année de diagnostic, 
Région du Pacifique occidental 

<1988 
Pays 1 Zone ou 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

inconnu 

Australie SIDA 877 531 603 654 773 730 782 787 
VIH 9273 1731 1626 1412 1413 1293 1050 984 

Brunéi Darussalam SIDA • (1) 1 0 2 0 0 1 0 
VIH 2 1 0 3 0 1 69 82 

Cambodge SIDA 0 0 0 0 0 0 0 9 4 
VIH 0 0 0 0 3 91 201 642 288 

Chine SIDA 3 0 0 2 3 5 23 29 
VIII 16 7 170 299 216 261 274 531 

Etats tëdérés de SIDA 0 0 l 1 0 0 0 0 0 
Micronésie VIH 0 0 l l 0 0 0 0 0 

Fidji SIDA • ( l) 0 1 2 1 1 1 2 0 
VIH 4 0 l 2 4 3 5 5 4 

Guam SIDA 4 l l 3 3 2 5 ll 
\'IH 7 6 l 13 l3 10 11 9 

Hong Kong SIDA 9 7 16 12 15 14 19 38 12 
VIH 106 28 38 34 60 71 79 104 24 

Jks Cook SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 
VJH () 0 0 0 0 0 0 0 

Iles Mariannes du Nord SIDA 2 1 0 0 l 0 0 2 
VIH 3 1 l l 2 0 1 l 

lks Marshall SIDA 2 0 0 0 () 0 0 0 0 
VIH 6 0 0 0 () () l 1 () 

Iles Salomon SIDA 0 0 0 0 () 0 0 0 0 
VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 l 

Japon SIDA 54 31 92 189 82 90 147 204 
VIH 2209 51 87 97 238 493 424 523 

Kiribati SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIII 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Macao SIDA 0 0 l 0 l 2 2 2 
VIII l 0 l l 4 13 40 33 

1\lalaisie SIDA 1 4 6 12 14 40 40 72 Il 
VIH 8 23 183 662 1686 2417 2538 3544 314 

Nauru SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nioué SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 () 

VIH 0 () 0 () () 0 0 () 0 

Les totaux pour le VIH incluent le SIDA. 
. Données préliminaires pour 199 5 non reçues. 

• Ecart entre le nombre total annuel des cas et k nombre cumulatif des cas notifiés. 
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Tableau 13.4 (suite) 

<1988 
; 

Pays 1 Zone ou l9X8 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAL! 
inconnu 

Nouvelle-Calédonie SIDA 6 6 2 2 3 9 6 7 2 4~1 Vlll 17 ll 13 9 16 ll 18 21 7 123 
Nouvelle-Zélande SIDA 86 38 60 73 67 56 52 41 473 

V Ill 293 96 108 104 Ill 106 90 89 ' 997 
Palau SIDA 0 0 0 0 0 0 l 0 () l 

VIII () 0 () 0 0 0 l 0 0 l 
Papouasie-Nouvelle- SIDA 19 9 5 13 13 8 8 16 91 

Guinée VIH 15 12 15 32 35 29 40 69 247 
Philippines SIDA 31 14 8 16 13 17 32 56 ll 198 

VIH 79 35 39 68 79 69 lOO 118 31 618. 
Pol)nésie trançaise SIDA 7 4 5 9 5 3 9 3 ... 451 

\'Ill 39 18 17 22 19 8 12 9 144' 
République de Corée SIDA l 3 l 2 l 2 6 ll 5 32 

\lH 14 22 37 54 42 76 78 90 43 456 
République démocratique SIDA 1 0 0 0 1 () 4 4 0 lü 

populaire lao VIH 0 0 1 0 8 Il 18 17 4 59 
Samoa SIDA 0 0 0 1 0 0 0 () 0 

:1 \111 • ( 1) 0 () l 0 () 0 0 1 
Samoa américaines SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o, 

VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Singapour SIDA 4 6 5 8 12 18 22 48 15 138 

\lH 19 15 10 17 42 55 64 86 20 328 
Tokélaou SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 

VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oi 
Tonga SIDA 0 0 2 0 0 ! l l 5 

\'IH • (l) 0 2 0 0 2 1 2 6 
Tm·alu SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 O! 

\lH 0 0 0 0 0 0 0 0 ol 
Vanuatu SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O! 

VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o! 
VietNam SIDA • (16) () 0 0 0 0 126 118 0 228 

\lH *(752 0 0 1 0 86 1124 1147 42 2325 
Wallis et Futuna SIDA 0 0 0 0 0 0 0 l 0 l 

\lH 0 0 0 0 0 l 0 0 0 l] 
TOTAL SIDA 1089 656 809 lOO! !008 998 1287 1462 60 8370 1 

\lH 12034 2057 2351 2833 3993 5107 6239 8107 779 43500 

" 

Les totaux pour le VIH induent le SIDA. 
. Données préliminaires pour 1995 non reçues. 

• Ecart entre le nombre total annuel des cas .:t le nombre cumulatif des cas notitiés. 
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13.132 Des consultations ont eu lieu en Malaisie et au 
VietNam en vue de promouvoir les pratiques réduisant le 
risque parmi les utilisateurs de drogue par injection. Des 
projets mis en oeuvre par des organisations non 
gouvernementales ont été renforcés en Malaise. Un programme 
d'activités a été défini, qui doit être mis en oeuvre au VietNam 
à la fin de 1995. 

13.133 Compte tenu de l'importance du maintien des réserves 
de préservatifs, un séminaire consacré à la logistique des 
préservatifs a été organisé au Bureau régional en février 1994. 
Vingt-sept participants de 12 pays et zones y ont assisté. Le 
séminaire couvrait l'ensemble de domaines de la logistique des 
préservatifs, notamment l'acquisition de préservatifs de qualité, 
les conditions appropriées de stockage, le niveau et la 
répartition des stocks. 

Utilisation de 
drogue par 
injection 

Préservatifs 
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13.134 Depuis les débuts de la pandémie de VIH/SIDA, des Indicateurs de 
programmes de prévention ont été définis et mis en oeuvre en prévention 
vue de limiter la propagation de l'infection. Au mois de 
mars 1995, un séminaire interpays sur les indicateurs de 
prévention a été organisé à Hanoi (Viet Nam), auquel ont 
assisté dix-huit participants de six pays, y compris des membres 
ou des administrateurs de certains programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA, des épidémiologistes, des spécialistes des 
recensements démographiques et des planificateurs. 

13.135 La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, de mai 1993, a adopté la résolution WHA46.37 priant le 
Directeur général d'étudier la "possibilité théorique et pratique" 
de créer un programme commun coparrainé des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA, en consultation étroite avec les directeurs du 

Programme 
commun des 
Nations Unies 
sur le SIDA 
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FNUAP, du PNUD, de l'UNESCO, de l'UNICEF et de la 
Banque mondiale. 

13.136 Après avoir examiné un rapport concernant l'étude, le 
Conseil exécutif a, lors de sa quatre-vingt-treizième session en 

janvier 1994, adopté la résolution EB93.R5 recommandant 

l'élaboration et l'établissement de ce programme. Cet 
organisme, aujourd'hui appelé Programme commun des 

Nations Unies sur le SIDA (UNAIDS), remplacera au 
1er janvier 1996 le Programme mondial de lutte contre le SIDA 
de l'OMS, dont elle assurera les fonctions. 

Collaboration 13.137 L'OMS poursuivra sa collaboration avec le PNUD, en 

avec les Nations particulier au Cambodge, en République démocratique 
Unies et d'autres populaire lao et au Viet Nam. La deuxième réunion du groupe 

agences consultatif pour le projet régional PNUD pour le 

développement et la lutte contre le VIH s'est tenue à Hanoi 

(VietNam) au mois de décembre 1994 en vue d'examiner l'état 
d'avancement du projet régional du PNUD. Ce projet s'appuie 
sur les importantes données d'expérience accumulées dans le 
cadre du projet régional consacré aux incidences du VIH/SIDA 

sur le développement en Asie et dans le Pacifique. Sur la base 
du plan national stratégiqut pour le Vi~t Nam élaboré en 

collaboration avec l'OMS, le PNUD a établi un document 
définissant un programme coordonné de soutien extérieur. 

Dans le sillage de la conférence nationale sur les incidences 

socio-économiques du VIH/SIDA, tenue en République 
démocratique populaire lao en septembre 1992, un projet 
financé par le PNUD a été mis au point au mois d'août 1993 
avec la collaboration de l'OMS. 

13.138 La Banque mondiale a mis en place une agence 

technique de collaboration regroupant cinq pays de la Région 
(Cambodge, Malaisie, Philippines, République démocratique 
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populaire lao et VietNam) et deux pays de la Région de l'Asie 

du Sud-Est (Myanmar et Thaïlande). 

13.139 Un accord a été conclu entre l'OMS et AusAID 
concernant un projet relatif au développement de la stratégie 

nationale des Philippines en matière de VIH/SIDA. AusAID 
assure le financement, et le projet sera mis en oeuvre par 

l'OMS. 

13.140 Suite à cet accord, l'OMS a, en janvier 1995, formulé 

une proposition de financement par l'AusAID, pendant une 
période de deux ans, d'installations modèles communautaires 

pour la santé et les maladies sexuellement transmissibles dans 
les "quartiers chauds" des Philippines. 

13.141 USAID a continué à financer le programme global de 
surveillance du VIH/SIDA aux Philippines. 

13.142 L'augmentation rapide du nombre des infections à Evaluation 

VIH au Cambodge a été Je résultat des taux croissants de 

prévalence du VIH chez les professionnels du sexe et les clients 

atteints de maladies sexuellement transmissibles. La 
prostitution et la propagation des maladies sexuellement 
transmissibles sont sans doute à l'origine de ces tendances bien 
que, en Chine, l'usage des drogues injectables joue également 

un rôle. La Malaisie et le Viet Nam ont été marqués par des 
augmentations continues, suite essentiellement à la propagation 

du VIH due à l'usage des drogues injectables. On a noté en 

République démocratique populaire lao une augmentation tant 
des infections à VIH que des cas de SIDA. 

13.143 En Australie et en Nouvelle-Zélande, on a continué à 
observer des signes clairs de succès pour des interventions 
ciblées associées à un programme général de sensibilisation 
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activement entretenu. Il est possible, en ce qui concerne le 
Pacifique Sud et certains autres pays de la Région, que la mise 
en oeuvre précoce de programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA ait stabilisé la situation sur le front du VIH et du SIDA. 
Cet effet indique que, à condition de poursuivre ces 
programmes, l'infection à VIH ne constituera pas, à court terme, 
une menace importante pour ces pays. 

13.144 L'évaluation de la situation du VIH et du SIDA dans 
la région a débouché sur des propositions d'interventions axées 
sur les populations caractérisées par des comportements à 
risque, plus précisément les utilisateurs de drogue par injection, 
les professionnels du sexe, les personnes souffrant de maladies 
sexuellement transmissibles et les jeunes. D'importantes 
initiatives ont été mises en place, axées sur l'amélioration de la 
prise en charge clinique des maladies sexuellement 
transmissibles, sur les activités réduisant le risque pour les 
professionnels du sexe et les utilisateurs de drogue par 
injection, sur l'éducation sanitaire et sur la promotion du 

recours au préservatif. 

13.145 Les actions menées dans ces domaines ont mis 
l'accent sur l'encouragement des interventions personnelles 
réussies visant à prévenir l'infection à VIH. Le soutien par la 
communauté a continué à jouer un rôle important, celle-ci 
offrant un environnement qui facilite ces interventions. 
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Autres maladies transmissibles 

13.146 L'objectif du programme consiste à prévenir et à 
combattre les infections bactériennes, virales et mycosiques 
pour lesquelles il n'existe pas de programmes distincts mais qui 
sont importantes pour la santé publique. Le programme s'est 
essentiellement attaché à la lutte contre l'hépatite 
virale, l'encéphalite japonaise, la dengue et de la dengue 
hémorragique. 

13.147 Trente-trois pays et zones sur trente-cinq ont adopté 
une politique nationale de vaccination contre l'hépatite 8 et, 
dans 29 pays et zones, cette politique inclut la vaccination des 
nouveau-nés. L'OMS a collaboré avec la Chine et le VietNam 
dans le cadre du développement de la production locale de 
vaccin anti-hépatite 8 dérivé du plasma. En Chine, la capacité 
de production de vaccin recombinant a été renforcée. Le 
système de collecte de plasma dans la Région du Pacifique Sud, 
qui a permis de fournir 365 000 doses à huit pays en 1992 et 
1993, a été interrompu en 1993. Afin d'encourager la poursuite 
de la vaccination contre l'hépatite 8, l'OMS a collaboré avec les 
pays et institutions donateurs dans la Région afin de garantir le 
maintien de la disponibilité de vaccin anti-hépatite 8 dans tous 
les pays insulaires du Pacifique. 

13.148 Le virus de l'hépatite C a été reconnu comme étant un 
agent étiologique nouveau de 90 % des cas d'hépatite 
hématogène séronégative dans la Région. Les activités de 
surveillance ont confirmé que, dans certains pays, les donneurs 
de sang réguliers et les groupes de patients souffrant de 
maladies du foie chroniques présentaient une forte prévalence 
du virus. Toutefois, certains pays étaient caractérisés par un 
taux de prévalence très faible. L'OMS a apporté son soutien à 
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hémorragique 

une enquête concernant l'infection virale du type hépatite C 
dans les pays du Pacifique Sud. 

13.149 L'analyse des données a mis en évidence un taux de 
prévalence de 1 à 3 % dans la population en général, dans les 
enquêtes réalisées dans une série de pays. Elle a indiqué par 
ailleurs que la prévalence était très forte dans certains segments 
de la population : donneurs de sang réguliers, personnes 
auxquelles sont administrées des injections fréquentes, 
toxicomanes, patients sous hémodialyse et personnes souffrant 
de maladies du foie chroniques. 

13.150 L'encéphalite japonaise était endémique au 
Cambodge, en Chine, au Japon, en République de Corée, en 
République démocratique populaire lao, et au Viet Nam. 
L'OMS a collaboré au développement de la production locale 
de vaccin anti-hépatite japonaise au VietNam. 

13.151 La dengue et la dengue hémorragique étaient 
endémiques au Cambodge, en Chine, en Malaisie, aux 
Philippines, en République démocrlltique populaire lao, à 
Singapour et au VietNam. La maladie était également présente 
dans certains pays insulaires du Pacifique. La formation du 
personnel sanitaire dans des institutions et localités spécialisées 
et la fourniture d'équipement approprié de lutte contre la 
dengue et la dengue hémorragique ont amélioré le diagnostic 
clinique et biologique et la prise en charge des cas. Au 
Cambodge, une aide a été apportée à l'impression de manuels 
sur la prise en charge des cas en langue locale pour les centres 
de santé au niveau périphérique. Ces activités ont bénéficié de 
l'appui de l'OMS en collaboration avec USAID. 
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13.152 Le taux de couverture vaccinale contre l'hépatite B a 
progressé dans la Région : il était supérieur à 70% dans 13 des 
29 pays pratiquant la vaccination des nouveau-nés. Les 
modalités du maintien des programmes de vaccination ont fait 
l'objet de larges discussions avec les donateurs et les pays 
bénéficiaires. Aucun vaccin pour le public n'avait encore été 
mis au point en ce qui concerne la dengue et la dengue 
hémorragique ; la formation à la prise en charge appropriée des 
cas et la mise au point de méthodes rapides et commodes de 
diagnostic ont été encouragées, de même que la lutte contre les 
vecteurs. Le vaccin contre l'encéphalite japonaise produit dans 
la Région a été jugé suffisant pour satisfaire aux besoins des 
pays les plus grands dans lesquels la maladie est endémique, à 
savoir la Chine et le VietNam. 

Cécité et surdité 

13.153 L'objectif du programme consiste à réduire la cécité 
évitable et guérissable, à promouvoir la santé oculaire et à 
assurer l'accès de tous aux soins oculaires, en particulier aux 
membres des communautés rurales et urbaines mal desservies. 

13.154 La plupart des pays ont, en collaboration avec l'OMS 
et les organisations non gouvernementales, déterminé les causes 
de la cécité et évalué l'ampleur du problème ; ils ont par ailleurs 
mis au point des programmes nationaux. Toutefois, la 
couverture, l'ampleur et le niveau de mise en oeuvre ont été 
variables d'un pays à l'autre. Des services de soins oculaires 
primaires ont été intégrés dans les soins de santé primaires dans 
cinq pays, afin de stimuler les campagnes de prévention de la 
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Atelier régional 

cécité, en particulier pour réduire l'arriéré existant de cas de 

cataracte nécessitant une intervention chirurgicale. 

13.155 En décembre 1993, un séminaire national sur les soins 

oculaires pour les personnes âgées a été organisé en Chine, et 

une enquête nationale sur la cécité et les troubles de la vue chez 
les élèves a été réalisée en Malaisie. Un soutien a été apporté 
dans le cadre de l'évaluation de la situation sur le plan de la 

cécité et de la formation de personnel spécialisé dans les soins 
oculaires au Cambodge. Une conférence nationale consacrée à 
l'application étendue de la chirurgie de la cataracte a été 
organisée en République démocratique populaire lao. Des 

ophtalmoscopes ont été fournis à sept pays en vue d'accélérer 

leurs activités de contrôle et de réduire l'arriéré des cas de 

cataracte. 

13.156 L'OMS a, dans le cadre de la planification et de la 

mise en oeuvre du programme de prévention de la cécité, 
maintenu des liens solides avec certaines organisations 
internationales non gouvernementales, notamment 

Christoffei-Biindenmission et Helen Keller International, 

ainsi qu'avec des organisations nationales telles que la 
Japanese Ophtalmological Society. 

13.157 En septembre/octobre 1993, un séminaire interpays 

sur la formation du personnel intermédiaire de soins oculaires 
pour la prévention de la cécité s'est tenu au Japon. Des 
participants de 14 pays provenant des Régions du Pacifique 

occidental et de l'Asie du Sud-Est y ont assisté. L'atelier a 
recommandé la réalisation de tâches appropriées pour les 

travailleurs du niveau intermédiaire, leur formation et un 

programme de cours de base. La collaboration avec la 
Japanese Ophtalmological Society et d'autres organisations non 
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gouvernementales a contribué à augmenter le nombre de 
participants et jeté les fondements de futurs efforts bilatéraux. 

13.158 L'objectif du programme consiste à réduire l'incidence 
et les conséquences des déficiences auditives et de la surdité en 

déterminant l'ampleur et les causes de ces phénomènes et en 
développant les services d'otologie de base. 

13.159 Dans la plupart des pays, les causes et l'ampleur de la 

cécité et des troubles de l'audition n'ont pas encore été définies 
avec précision. Si la Chine, le Japon et la République de Corée 

avaient mis au point des plans et des activités nationaux en 
matière de prévention de la surdité et des déficiences auditives, 

la plupart des pays en étaient encore au stade de l'élaboration de 

programmes. 

13.160 L'OMS a apporté son soutien aux enquêtes nationales 

en Chine et aux Philippines, ainsi qu'à la formation nationale en 
otologie et en audiologie au Viet Nam. L'OMS a travaillé en 

collaboration avec la Chine et les Philippines à l'évaluation de 

la surdité et des déficiences auditives dans des zones 
sélectionnées, et à la formation de personnel de soins en 

otologie. 

13.161 Le premier de groupe travail sur la prévention de la 
surdité et des troubles de l'audition organisé dans la Région s'est 

réuni au Bureau régional en mars 1994. Neuf experts des 

Etats Membres ont participé à l'évaluation de la situation 
concernant les déficiences auditives et la surdité dans la 
Région, ainsi qu'à la formulation d'instructions en matière de 
collecte des données et d'élaboration de programmes nationaux. 
La réunion a identifié le besoin de création d'une base de 

données sur les déficiences auditives et la surdité, de mise au 

point de programmes, de formation, de création de services de 
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Evaluation 

soins de base en otologie, et de renforcement de la coopération 

avec les organisations non gouvernementales. La réunion a 
invité instamment les Etats Membres à accentuer la coopération 
avec d'autres programmes sanitaires dans le cadre de la 

prévention primaire de la surdité et des déficiences auditives. 

13.162 Dans la majorité des pays, le programme de lutte 
contre la cécité a enregistré des progrès significatifs sur le plan 
des objectifs. Toutefois, la principale limitation demeure le 
manque de personnel qualifié, en particulier dans les pays 

insulaires qui dépendent d'un soutien extérieur pour la mise au 
point et la gestion du programme. Dans certains pays, il est 

nécessaire d'intensifier la campagne visant à réduire l'arriéré 
des cas de cataracte nécessitant une intervention chirurgicale. 

Le programme pourrait être étendu à la prévention des 

déficiences visuelles, aux contrôles oculaires précoces et aux 

soins oculaires pour les personnes âgées. 

13.163 Dans la plupart des pays de la Région, le programme 
de lutte contre la surdité se trouvait encore aux premiers stades 

de développement. Il souffrait d'un manque de données fiables 
permettant la planification, et le volume du personnel qualifié 
était limité. Les gouvernements doivent accorder une attention 

plus grande à la prévention de la surdité et à la réadaptation des 

personnes déjà atteintes de surdité. 

Cancer 

13.164 L'objectif du programme de lutte contre le cancer 

consiste à prévenir et à combattre les cancers endémiques 

courants dans la Région pour lesquels il existe des mesures 

efficaces de lutte. 
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13.165 Dans la plupart des pays et des zones de la Région, le 
cancer est une des trois grandes causes de mortalité chez les 
adultes. Le programme définit des politiques et des 
programmes nationaux en matière de prévention, de contrôle et 
de gestion des cancers endémiques courants et apporte un 
soutien aux activités préventives appropriées. 

13.166 Dans la mesure où la vaccination contre l'hépatite B 
contribue à la prévention du cancer du foie, le Programme 
élargi de vaccination de l'OMS dans 29 pays et zones a été axé 
de plus en plus sur la vaccination contre l'hépatite B. Les 
activités de prévention associées aux programmes de promotion 
de la santé et de nutrition ont été poursuivies ; des conférences 
et des séminaires nationaux sur la lutte contre le cancer, 
organisés au Yiet Nam en septembre 1993 et en Malaisie en 
juin 1994, ont renforcé encore l'adoption et la mise en oeuvre 
de programmes nationaux de lutte contre le cancer. Une 
conférence sur la réglementation anti-tabac a eu lieu à 
Port Dickson (Malaisie) en février 1994, parallèlement au 
programme de lutte contre le cancer. Suite à la reconnaissance 
accrue des causes environnementales et alimentaires du cancer, 
des plans d'action nationaux en matière de nutrition ont été 
définis en Chine et en Malaisie, l'accent étant mis sur la 
prévention des maladies non transmissibles. 

13.167 Une des fonctions du registre du cancer est de 
permettre de viser les groupes de population à risque à étudier. 
Ces registres étaient utilisés dans la plupart des pays de la 
Région, fût-ce avec une efficacité inégale. Une attention plus 
grande a été consacrée à l'établissement et à la tenue des 
registres du cancer. Le Yiet Nam, en particulier, a renforcé ses 
procédures d'enregistrement, essentiellement par des apports de 
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l'OMS. Un soutien a été apporté aux efforts nouveaux de mise 

au point d'un registre régional du cancer en Malaisie. 

Enquête sur 13.168 Une étude démographique du cancer du sein et du col 
le cancer de l'utérus chez 19 546 femmes de 30 à 60 ans vivant en milieu 

urbain a été réalisée à Tianjin (Chine) en 1993. Elle a eu pour 

résultat positif la promotion de l'auto-examen du sein, et 
l'amélioration du taux de diagnostic précoce pour ces deux 

types de cancer. La sensibilisation à la santé et la capacité des 
femmes à se protéger elles-mêmes contre la maladie ont été 

renforcées. Une initiative importante de contrôle du cancer du 
sein chez les femmes vivant en milieu urbain à Manille 

(Philippines), parrainée par le Centre international de recherche 
sur le cancer de Lyon (France), a bénéficié du soutien du 

Bureau régional en 1995. Le Profil régional du cancer était en 
cours d'établissement. Il vise à identifier les problèmes les plus 

courants liés au cancer et à faire l'état de la situation sur le plan 
de la lutte contre cette maladie, de façon à permettre une mise 
en oeuvre effective des programmes de lutte contre le cancer. 

Soulagement 
des douleurs 
cancéreuses 

13.169 Chez bon nombre de malades dans les pays en 
développement, la détection du cancer intervient trop 

tardivement pour envisager un traitement curatif qui, souvent, 

n'est pas disponible. Les soins palliatifs, en particulier le 
soulagement de la douleur, représentent dès lors le seul choix 

humain et pratique. Le soulagement de la douleur a fait l'objet 
d'une grande attention, en particulier dans le domaine des soins 

au niveau des communautés. Les programmes de soulagement 
des douleurs cancéreuses ont été renforcés en Chine, à Fidji, 

aux Philippines et au Viet Nam. En 1994, certains 
gouvernements - notamment la Chine et les Philippines - ont 

réduit les restrictions frappant certains médicaments utilisés 

pour le soulagement des douleurs cancéreuses, comme la 

morphine par voie orale. Des efforts supplémentaires devront 
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être déployés en vue d'adapter les réglementations sur les 
médicaments et l'éducation des professionnels de la santé, afin 
d'aboutir au soulagement effectif et complet des douleurs 
cancéreuses. 

13.170 L'OMS apporté son soutien à la formation et à la 
recherche sur le plan d'une approche communautaire de la lutte 
contre le cancer, du diagnostic et du traitement de cette 
maladie, de l'immuno-histologie et de la biologie moléculaire, 
notamment le recours à la médecine traditionnelle pour le 
traitement de certains types de cancer. Le Centre collaborateur 
de l'OMS pour le soulagement des douleurs cancéreuses et la 
qualité de la vie, à Saitama (Japon), a poursuivi activement la 
mise au point de programmes de soulagement des douleurs 
cancéreuses. 

13.171 La plupart des pays et des zones ont adopté des 
politiques et des programmes nationaux de lutte contre le 
cancer et mis au point une série d'activités préventives 
spécifiques pour les cancers endémiques dans les pays 
concernés. Toutefois, certains pays n'ont attribué qu'un degré 
faible de priorité aux dépenses destinées à la détection précoce 
et à la prévention du cancer et ont, en revanche, affecté des 
montants sensiblement supérieurs aux aspects curatifs. L'OMS 
continuera à mettre l'accent sur la prévention primaire et, en 
particulier, sur la modification des modes de vie néfastes à la 
santé, l'intensification et l'extension de la promotion de la santé, 
la poursuite du développement et de la tenue à jour des registres 
du cancer, la détection et les dépistages précoces efficaces, et le 
soulagement des douleurs cancéreuses. 
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Renforcement 
des programmes 

nationaux 

Maladies cardio-vasculaires 

13.172 Ce programme a pour objectif d'assurer la promotion 
et la collaboration dans le domaine de la lutte, au niveau des 
communautés, contre les maladies cardia-vasculaires, 
essentiellement l'hypertension, les accidents vasculaires 
cérébraux et les coronaropathies. L'objectif final est la 
réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ces maladies. 
Un des aspects importants consiste à convaincre les adultes et 
les personnes âgées de prendre en main leur propre santé en 
adoptant des habitudes de vie saines. Le principal défi consiste, 
comme auparavant, à éviter l'augmentation des facteurs de 
risque associés à la croissance de l'économie et des richesses. 

13.173 Un programme national à long terme de lutte contre 
les maladies cardia-vasculaires a été lancé au Viet Nam, à la 
suite d'une conférence nationale sur l'hypertension artérielle 
organisée en 1993. Des séminaires nationaux consacrés à la 
lutte contre les maladies cardia-vasculaires ont reçu le soutien 
de cinq pays et, lors d'un séminaire en Malaisie, l'accent a été 
mis sur les aspects nutritionnels du programme. Les méthodes 
de lutte au niveau des communautés ont bénéficié d'une vaste 
promotion dans la Région. Les données épidémiologiques 
recueillies à Fidji et aux Tonga ont été analysées en vue de leur 
utilisation dans le cadre de l'élaboration de programmes 
nationaux. En mars 1995, l'OMS a collaboré à la formation, 
aux Tonga, d'experts correspondants nationaux en analyse des 
données, le suivi de l'analyse et la diffusion des résultats étant 
prévus plus tard dans l'année. 
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13.17 4 Les projets en cours dans le domaine du rhumatisme 
articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales ont été 
poursuivis en Chine, aux Philippines, aux Tonga et au 
VietNam, en coopération avec l'OMS et l'AGFUND. Les 
méthodes de laboratoire ont été affinées au Centre de recherche 
et de formation de l'OMS pour les maladies cardio-vasculaires, 
(Institut cardio-vasculaire provincial de Guanding, Chine), et 
une collaboration a été assurée pour la poursuite de la recherche 
clinique et épidémiologique. L'Institut a élargi ses activités 
grâce à des apports de l'OMS. 

13.175 Suite au symposium national sur le rhumatisme 
articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales, organisé en 
mai 1993 à Manille (Philippines), de nouveaux efforts ont été 
déployés dans différentes régions du pays sur le plan de 
l'édition de documents pédagogiques sanitaires et du contrôle et 
de l'évaluation leur utilisation. Les activités dans le domaine 
des cardiopathies rhumatismales se sont considérablement 
étendues en Chine et au Viet Nam, et ont fait l'objet d'un suivi 
permanent par l'entremise de l'OMS. Un séminaire consacré 
au rhumatisme articulaire atgu et aux cardiopathies 
rhumatismales a bénéficié d'un soutien en République 
démocratique populaire lao au mois de novembre 1994, et une 
évaluation de la situation du pays a été effectuée et un plan 
national de lutte a été formulé. 

13.176 L'OMS a apporté son soutien à la formation de 
personnels nationaux, dans le domaine de l'épidémiologie des 
maladies cardio-vasculaires, des statistiques et de la lutte contre 
ces maladies. Des documents pédagogiques destinés à un 
programme de lutte au niveau des communautés ont été 
élaborés aux Tonga de mai à octobre 1994. 
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13.177 Une étude des éléments coadjuvants, alimentaires et 

autres, des coronaropathies en Chine a bénéficié d'un soutien. 
La collecte des données par le Centre cardiaque, pulmonaire et 
sanguin de Beijing a débuté en 1995. Une autre étude a été 

lancée en vue de comparer les tendances et les facteurs 

déterminants des maladies coronariennes entre les populations 

chinoises vivant en Chine et celles vivant dans d'autres pays 
asiatiques. 

13.178 Les centres collaborateurs de l'OMS ont axé leurs 

efforts sur la recherche en matière d'intervention primaire au 
niveau des communautés et sur les tendances et les structures 
des maladies cardio-vasculaires, par le biais d'enquêtes 

épidémiologiques, et de la collecte et de l'analyse des données. 

Le centre collaborateur de l'OMS à Beijing a mis au point les 
instruments destinés à une étude nationale des lipides du sang, 

en coopération avec d'autres institutions en Chine. Le centre 
collaborateur de l'OMS à Newcastle (Australie) a poursuivi sa 
collaboration avec le projet MONICA et a entamé l'élaboration 
d'un système d'information destiné à la surveillance des 
tendances en matière de maladies cardio-vasculaires. 

13.179 Les maladies cardio-vasculaires constituent, dans la 

Région, la première cause de mortalité et de morbidité chez les 
adultes. Bien que la mortalité dans les pays développés ait 

connu un recul prometteur, les approches curatives et 
chirurgicales continuent à absorber une part importante des 

budgets de santé. 

13.180 La plupart des pays et des zones ont adopté des 
politiques et des programmes nationaux de lutte contre les 

maladies cardio-vasculaires et élaboré des activités spécifiques 
de prévention des maladies cardio-vasculaires endémiques dans 

les pays concernés. 



Lutte contre la maladie 

13.181 Une diminution de l'incidence des maladies 
cardio-vasculaires a été constatée suite à la promotion de la 
santé et à la modification des modes de vie néfastes à la santé. 
Cette approche doit toutefois être étendue, si l'on veut aboutir à 
une diminution significative. Celle-ci impliquera une large 
diffusion des informations relatives à ces maladies. Il est 
nécessaire de poursuivre l'élaboration de programmes 
communautaires d'intervention au niveau des facteurs de risque 
des maladies cardio-vasculaires. 

Autres maladies non transmissibles 

13.182 L'objectif de ce programme est la promotion et la 
collaboration sur le plan des programmes de lutte 
communautaires contre d'autres maladies non transmissibles, en 
particulier le diabète sucré, l'accent étant mis sur les activités de 
prévention primaire. 

13.183 En 1993, l'élaboration d'un plan national intégré 
concernant la lutte contre les maladies non transmissibles a 
bénéficié d'un soutien à Fidji, et un séminaire national a été 
organisé. Un séminaire consacré à l'analyse des facteurs de 
risque des maladies non transmissibles et à l'évaluation des 
mesures d'intervention, mettant l'accent sur les interventions en 
matière d'éducation sanitaire, a été organisé à Shanghai (Chine) 
au mois de novembre 1994. Le renforcement de l'éducation 
sanitaire au niveau des communautés a été poursuivi, en 
particulier en Australie, en Chine, à Fidji et aux Philippines. 

13.184 En vue de définir des stratégies de lutte contre les 
maladies non transmissibles, un séminaire consacré aux 
modes de vie, à la nutrition et à la santé a eu lieu à Tahiti 

Approche 
intégrée 
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Diabète 

(Polynésie française) au mois de novembre 1993, et un 
séminaire sur la prévention et le traitement du diabète, organisé 
à Wuhan (Chine), a bénéficié d'un soutien de l'OMS. Des 
efforts redoublés ont été consentis en vue d'intégrer les activités 
et les mesures de prévention et de traitement de l'hypertension, 
des coronaropathies, des accidents vasculaires cérébraux et du 
cancer par le biais d'un séminaire national en Chine et de 
bourses OMS. La lutte contre les maladies pulmonaires 
chroniques et le coeur pulmonaire, et les maladies endémiques 
telle que la maladie de Kaschin-Beck ont également retenu 
l'attention. Deux séminaires nationaux ont été organisés en 
août et en septembre 1994 à Xinjiang et à Hohhot (Chine), 
consacrés au recours aux approches, axées sur les interventions 
sur le terrain, de l'éducation sanitaire à la lutte contre les 
maladies endémiques, et un séminaire sur la prévention et le 
traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive et 
le coeur pulmonaire a eu lieu à Wuhan (Chine), au mois 
d'octobre 1994. 

13.185 L'OMS a apporté son soutien à la formation à 
l'épidémiologie du diabète, à la prévention et à la lutte au 
niveau communautaire, à la prise en charge des maladies 
chroniques non transmissibles et au recours à l'éducation 
sanitaire dans les interventions sur les maladies chroniques. 

13.186 L'incidence du diabète sucré non insulino-dépendant 
ne cesse d'augmenter. On s'attend à ce que l'incidence du 
diabète augmente dans les prochaines décennies, parallèlement 
à la longévité croissante et aux modifications des modes de vie. 
Une campagne de promotion de programmes complets de lutte 
au niveau des communautés, associant la prévention primaire, 
secondaire et tertiaire, est en cours. 



Lutte contre la maladie 

13.187 L'OMS a coparrainé, en avril 1994 à Singapour, une 
réunion d'experts qui a formulé des directives pertinentes pour 
la Région, suite à la publication d'une vaste étude prospective 
qui confirme qu'une maîtrise stricte du diabète chez la 
population réduit l'apparition des complications liées au 
diabète. Un projet global de lutte contre le diabète dans la 
population, recourant à des interventions spécifiques et à des 
mesures d'éducation sanitaire, était en cours à Tianjin (Chine). 
L'OMS a apporté son soutien à une étude multicentrique sur la 
lutte contre le diabète à l'échelle nationale en Chine, et un 
séminaire national a été organisé en avril 1995. Plusieurs 
activités ont eu lieu dans ce domaine à Fidji, notamment la 
sensibilisation au problème du diabète et la formation à 
l'utilisation de glucomètres, des cours nationaux de formation 
pour professionnels de la santé et des conférences d'un jour 
concernant l'approche éducative au niveau des communautés. 
Les efforts d'éducation sanitaire pour l'amélioration des 
pratiques alimentaires et d'autres aspects de la lutte contre le 
diabète ont également bénéficié d'un soutien, et des séminaires 
ont été organisés en Chine, à Fidji, aux Philippines et au 
Samoa. Une aide technique a été entamée en juillet 1994 ; elle 
concernait l'évaluation des activités liées aux maladies 
cardio-vasculaires dans chacun des quatre Etats fédérés de 
Micronésie, l'accent étant mis sur le diabète et l'hypertension. 

13.188 La plupart des pays et des zones ont adopté des 
politiques et des programmes nationaux en matière de lutte 
contre plusieurs maladies non transmissibles, notamment le 
diabète sucré. Des avancées progressives ont été enregistrées 
dans plusieurs pays, notamment en Chine et dans les îles du 
Pacifique, en ce qui concerne la mise en oeuvre de programmes 
intégrés de lutte contre les grandes maladies non transmissibles. 
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13.189 Les principales limitations sont la domination 
persistante des approches cliniques et curatives ainsi qu'un 

manque d'intégration par rapport aux autres activités. Les 
efforts devront être poursuivis en vue de garantir un niveau plus 

élevé de soutien à une approche intégrée de la part des pays et 
de continuer à promouvoir la lutte et la gestion au niveau des 

communautés. 



Appui à l'information sanitaire 

Chapitre 14 

Appui au plan de l'information 
sanitaire 

14.1 L'objectif du programme est de faire en sorte que les 

Etats Membres disposent en permanence d'informations 

valables d'ordre scientifique, technique, gestionnaire ou autres, 

en rapport avec la santé, sous une forme imprimée ou non, 

émanant ou non de l'Organisation. 

14.2 Les pays ont pris conscience du besoin urgent d'un plus 

grand nombre de bibliothécaires et de documentalistes formés 

afin de fournir des informations techniques et scientifiques aux 

agents de santé, aux planificateurs et aux chercheurs. Des 

ateliers ont donc été organisés sur l'information sanitaire 

disponible, la fourniture de services d'information sanitaire et 

médicale et l'utilisation du MEDLARS en Malaisie, aux 

Philippines et en Chine. Un bibliothécaire en chef malaisien a 

effectué des voyages d'études dans le domaine de l'information 

biomédicale et de la mise en place d'un réseau d'information, en 

République de Corée en juillet 1993 et aux Etats-Unis en 

avril 1995. Aux Philippines, l'OMS a collaboré avec les 

homologues nationaux à un séminaire-atelier national sur les 

services d'information sanitaire autres que bibliothécaire. Afin 

de renforcer l'infrastructure permettant de fournir efficacement 

et rapidement la documentation sous forme non imprimée, des 

Diffusion de 
l'information 
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Accès à 
l'information de 

l'OMS 

Documentation 
sanitaire 

Publications 

ordinateurs et des logiciels, du matériel CD-ROM, le 
MEDLINE sur base de donnée CD-ROM, des imprimantes et 
des pièces de rechange ont été livrés en Chine, en République 
démocratique populaire lao et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

14.3 Les discussions techniques qui se sont tenues en marge 
de la quarante-quatrième session du Comité régional, dont le 
thème était l'Appui à l'information et à la communication dans 
le cadre des soins de santé primaires, ont permis de mieux 
cerner les objectifs du programme. 

14.4 Des publications et des données sur logiciels ont été 
fournies au Bureau des représentants de l'OMS, avec la 
coopération du Siège de l'OMS. Les centres de documentation 
des Bureaux de l'OMS dans les pays ont facilité l'accès à 
l'information sanitaire diffusée par l'OMS à l'intention des 
personnels et des chercheurs des Etats Membres. 

14.5 Afin de garantir la recherche et l'utilisation efficace des 
ressources de la documentation sanitaire, un soutien financier a 
été fourni en vue de mettre à jour la liste nationale des revues 
périodiques médicales et sanitaires aux Philippines. 
L'élaboration d'un manuel relatif au projet de recherche de 
documentation en matière scientifique et technique du 
Ministère de la santé chinois a reçu un soutien de l'OMS. 

14.6 Afin de soutènir les travaux des programmes techniques 
et de mettre à disposition des informations sanitaires au niveau 
régional, le service des publications a publié les titres suivants : 

• Guide/ines for the development of health 
management information systems ( 1993) ; 



Appui à l'information sanitaire 

• Guide/ines for evaluating the safety and efficacy of 
herbai medicines (1993); 

• Standard acupuncture nomenclature, 2nd edition 

(1993); 

• Health workers' manual on family planning options 
(1994) ; 

• HIVIAIDS re..fèrence library for nurses, Volumes 

1-8(1993-1995); et 

• Quality health care for the eider/y ( 1995). 

14.7 Plusieurs publications étaient en préparation, panni 

lesquelles : Guide/ines for dengue surveillance and mosquito 
control, Medicinal plants in the South Pacifie, et une série sur 

la santé des femmes. 

14.8 La traduction des publications régionales en langues 

locales s'est également poursuiVIe. Health research 
methodology: A guide for training in research methods, publié 

pour la première fois en 1992 a été réimprimé en 

décembre 1993. Ce guide a été traduit en chinois, en lao et en 

vietnamien. La publication régionale Health workers' manual 
on family planning options a été bien accueillie au sein et en 

dehors de la Région et sera dans un premier temps traduite en 

chinois et en espagnol. La collaboration s'est intensifiée avec 

les Centres collaborateurs de l'OMS comme le People's 
Medical Publishing House en Chine 

14.9 Les publications de l'OMS ont été exposées et mises à 
disposition à l'occasion de 49 conférences internationales ct 

régionales. La promotion des publications de l'OMS s'est 
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poursuiVIe par publipostage aux ministères de la santé, aux 
bibliothèques dépositaires, aux bibliothèques nationales centres 
de diffusion et aux associations médicales. 

14.10 Des responsables de bibliothèques ont été formés dans 
les différents domaines du fonctionnement et de la gestion 
d'une bibliothèque ; ceci a permis d'avoir plus de personnel 
qualifié pour la documentation et pour la formation de 
personnel. L'accès des Etats Membres aux bases de données de 
la documentation internationale s'est amélioré grâce à la 
fourniture d'ordinateurs et de CD-ROM. L'accès des 
Etats Membres à l'information diffusée par l'OMS est fàcilité 
grâce aux centres de documentation des bureaux des 
représentants de l'OMS. En outre, la production et l'échange de 
listes, de manuels, de répertoires de la documentation sanitaire 
dans divers pays ont permis d'accélérer l'échange et la diffusion 
de l'information et de la littérature sanitaire. Malgré les 
réussites du programme, un soutien constant doit être maintenu 
afin de garantir la réalisation complète de son objectif. Les 
activités futures devraient être axées sur la formation continue 
des bibliothécaires et des spécialistes de l'information afin de 
développer tout leur potentiel, au service de la diffusion de 
l'information, et sur l'amélioration des bibliothèques, des 
centres de documentation et de leurs ressources documentaires 
dans le domaine de la promotion et de la protection de la santé, 
et du transfert technologique. 
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Chapitre 15 

Services d'appui 

15.1 L'organigramme du Bureau régional daté de juin 1995 

figure à la page 241. 

15.2 Seize fonctionnaires de la catégorie professionnelle ont Mouvements des 
été recrutés. Onze membres du personnel de la catégorie personnels 
professionnelle ont pris leur retraite, huit ont été transférés dans 

d'autres régions et seize ont quitté l'Organisation, soit en fin de 

contrat, soit après démission. Un total de 405 contrats de 

consultations ont été exécutés. On a également fait appel à des 

spécialistes par des contrats à durée déterminée et pour des 

périodes variables pour suppléer à un certain nombre de postes 

vacants dans la Région. 

15.3 De nombreux programmes techniques et administratifs 

ont bénéficié des services de cadres associés dont la demande 

reste très élevée. A l'heure actuelle, huit cadres associés sont en 

service. 

15.4 Des efforts ont été faits pour atteindre la cible de 30% 

fixé par le Conseil exécutif pour le recrutement des femmes au 

poste de la catégorie professionnelle et aux grades supérieures 

d'ici le 30 septembre 1995. 

Cadres associés 

Recrutement des 
femmes 
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15.5 Outre le système actuel qui permet d'identifier de 

bonnes candidates au moyen d'annonces, du recrutement de 

consultantes et de conseillères temporaires, la règle est 

aujourd'hui de faire figurer au moins une candidate sur la liste 

finale de sélection. 

15.6 Les conditions d'emploi et les salaires dans plusieurs 
lieux d'affectation ont fait l'objet d'enquêtes approfondies. Ces 

enquêtes ont abouti à des réajustements de salaires et des 

allocations pour personnes à charge pour le personnel des 

services généraux à Phnom Penh (Cambodge), Manille 

(Philippines), Séoul (République de Corée), Port Vila 

(Vanuatu) et Hanoi (VietNam). 

15.7 Un examen détaillé du fonctionnement des Fournitures 

et services administratifs a été effectué mi- 1994 afin de réduire 

les coûts et d'améliorer les prestations de services. Le système 

d'information pour la gestion des fournitures (SMIS) a été 

perfectionné pour améliorer le suivi des fournitures et du 

matériel depuis la commande jusqu'à la livraison dans les pays. 

Parallèlement à ces changements, la rationalisation des services 

de communication et l'amélioration dt la gestion du magasin ct 

de l'inventaire devraient permettre de faire une économie 

d'environ$ 30 000 en 1995. 

15.8 Des fournitures et du matériel, principalement pour les 

projets de pays, d'un montant total d'environ $22 770 000, ont 

été fournis au cours de la période concernée. Les achats 

effectués directement au sein de la Région se sont élevés à 

$7 000 000, dont $2 900 000 pour des achats de fournitures et 

de matériel achetés au nom des Etats Membres de la Région. 

15.9 L'élargissement des sources d'approvisionnement 
locales au sein de la Région reste un objectif prioritaire. Il 



Services d'appui 

s'agit d'acquérir des fournitures et des matériels plus adaptés 
aux conditions locales et d'obtenir un meilleur service après
vente à un moindre coût. 

15.10 Pour tout l'approvisionnement en fournitures et 
équipements, localement ou par l'intermédiaire du Siège, ou 
s'est efforcé d'obtenir les meilleurs prix du marché sans 
compromettre la qualité. Cet effort a été permanent et, s'il est 
difficile à quantifier en termes monétaires, a garanti une très 
bonne rentabilité pour les Etats Membres. Le coût du Service 
Fournitures pour la période 1994-1995 représente 2,36% du 
montant total du poste Fournitures et matériel. 

15 .tl Au cours de la période 1986-1987 à 1994-1995, les 
engagements de dépenses du budget ordinaire ont augmenté 
progressivement de $46 800 000 en 1986-1987 à $71 150 000 
en 1994-1995 (voirTab1eau 15.1 et Figure 15.1). 

15.12 Sur la base des allocations reçues du Directeur général 
pour les exercices biennaux 1986-1987 à 1992-1993, le taux 
d'exécution en termes monétaires était de 99% pour chaque 
exercice biennal. Le taux d'exécution pour 1994-1995 devrait 
être similaire à celui des périodes précédentes et tous les efforts 
sont déployés pour garantir que les activités approuvées soient 
intégralement exécutées. 

15.13 Toutefois, les taux en termes monétaires ne suffisent 
pas pour donner une image complète du volume d'exécution des 
programmes. Au cours des dix dernières années, le pouvoir 
d'achat des fonds a continué de baisser. La politique de l'OMS 
étant de maintenir un budget à croissance zéro en termes réels 
au cours de cette même période, et étant donné les retenues 
effectuées sur l'allocation régionale en raison des incertitudes 
quant à la réception de la totalité des contributions estimées de 
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certains Etats Membres, le taux d'exécution du programme a en 

fait diminué en termes réels. 

Tableau 15.1 Dépenses engagées par la Région OMS du Pacifique occidental 
par période biennale pour la période 1986-1985* 

(Exprimées en millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

Total 
Période Budget PNUD FNUAP Autres Fonds extra- tous 
biennale ordinaire sources** budgétaires fonds 

1986-1987 46,80 4,29 10,40 15,96 30,65 77,45 

1988-1989 51,37 2,60 8,96 17,22 28,78 80,15 

1990-1991 56,97 3,03 5,73 22,57 31,33 88,30 

1992-1993 56,95 1,54 2,77 27,64 31,95 88,90 

1994-1995*** 71,15 1,18 3,22 27,64 32,04 103,19 

• Les chiffres pour les périodes 1986-1987. 1988-1989. 1990-1991 et 1992-1993 sont basés sur les rapports 
vérifiés de l'Organisation. Les chiffres pour 1994-1995 sont basés sur les dernières tendances d'exécution ct ne 
sont donc pas définitifs. 

• • "Autres sources" comprend les Fonds bénévoles pour la promotion de la santé. les Fonds fiduciaires. le 
Fonds fiduciaire pour le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. les 
Fonds remboursables. le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé. le 
Programme mondial de lutte contre le SIDA. le Compte spécial des frais généraux. et les Cadres associés autres 
que ceux de PNUD. 

• • • Yu les répercussions financières de la situation mondiale, l'allocation budgétaire (budget ordinaire) pour 
1994-1995 a été réduite de 4.2 %. Toutefois, au 30 juin 1995. 2.2 %avaient été retournés par le Siège 
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Figure 15.1 Dépenses engagées par la Région OMS du Pacifique occidental 
par exercice biennal pour la période 1986-1995 

Millions ($ EUA) 
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15.14 Pour la période 1992-1993 les dépenses engagées pour 

les programmes soutenus par le PNUD ont diminué d'environ 

49% par rapport au niveau de 1990-1991. Cette diminution est 

due principalement à l'achèvement de plusieurs projets en 

1992-1993. Pour 1994-1995, on estime qu'il y aura une 

nouvelle diminution d'environ 24 % par rapport au niveau de 

1992-1993. 
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15.15 Les activités soutenues par le FNUAP ont baissé de 
52 % par rapport à 1990-1991. Cette tendance à la baisse 
depuis 1998-1999 est due principalement à un certain nombre 
de projets dont la poursuite n'était pas prévue . Elle témoigne 
d'un changement significatif dans le mode de collaboration 
avec le FNUAP qui a évolué dans le sens d'une réalisation de 
ses projets à l'échelon national. Cependant, en 1994-1995 on 
prévoit une augmentation de 16 % avec deux nouveaux projets 
de pays. 

15 .16 Les autres sources de fonds extérieurs ont augmenté de 
22,46 % en 1992-1993 par rapport à 1990-1991, principalement 
grâce à une augmentation des activités dans le cadre du 
Programme élargi de vaccination. On prévoit un niveau 
d'engagements de dépenses par 1994-1995 analogue à celui de 
1992-1993. 
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Responsables en : 

Information du public 
Promotion de ta santé 

Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise (2) 

Santé mentale 

Nutrition 
Maladies non 

transmissibles 

Santé bucco dentaire 
Santé des travailleurs 
Réadaptation 
Services consuttatifs 

opératK:mnels sur 

la santé familiale 

Directeur 
Politique pharmaceu 
tique, salubroé de 
l'environnement et 
technologie pour 
la santé 

Conseillers régionauX) 
Responsables en : 

Salubrné de 
l'environnement {2} 

Produits 
pharmaceutiques 

Technologie des 
laboratoires 
de santé 

Médecine 
traditionnelle 

Paludisme 
Maladies parasitaires 
et santé publique 
vétérinaire 

Lutte contre ~ 
vecteurs de maladies 

Promotion et 
développement 
de la recherche 

Directeur 
Lune contre 
la maladie 

Conseillers régionauX) 
Responsables en : 

Maladies 
transmissibles (3) 

ISIDA 
Maladies chroniques 
Infections respiratoires 

aiguës 
Maladies diarrhéiques 

Lèpre 
Programme élargi 

il de vaccination 

1 

Représentants 

dei'OMS1 

Atlachés de 

liaison 2 

1 

Personnel 
sur le 
terrain 

EHC Il 1 -r- ' _ji 1 _____________________ ; 

Administrateur, 
Services 
administratifs 

Administrateur, 
Administration et 

finances 

Administra 11 Administra 
teurs teur, 

Pe.,;nnel Il Budget 
(2) 1 • et finances 

Administrateur, 
Fournitures 
et services 
adminislratifs 

1 

Adminislrateur 1 
(stagiaire) 

lloix Représentants de l'OMS. dont les bureaux sont situés au Cambodge (Phnom Penh) ; en Chine (Beijing) ; à Fidji (Suva) ; en Malaisie (Kuala Lumpur) ; en Papouasie
Nouvelle-Guinée (Port Moresby) ; aux Philippines (Manille) ; en République de Corée (Séoul) ; en République démocratique populaire lao (Vientiane) ; au Samoa (Apia) ; et au Viel 
Nam (Hanoi). Le bureau de Suva couvre également l'Australie, le Commonwealth des Iles Mariannes du Nord, les Etats fédérés de Micronésie, les Iles Salomon, Kiribati, Nauru, la 
Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française, la République des Iles Marshall, la République des Palaos. les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu et Wallis et Futuna. Le 
bureau de Kuala Lumpur couvre également le Brunéi Darussalam et Singa;:>our. Le bureau d'Apia couvre également les Iles Cook, Nioué, les Samoa américaines et Tokélaou. 

Zlouatre attachés de liaison dont les bureaux sont situés à Kiribati (Tarawa) ; aux lies Salomon (Honiara); aux Tonga (Nuku'alofa) et au Vanuatu (Port Vila), supervisés 
par le Représentant de l'OMS dans le Pacifique sud à Fidji (Suva) et un attaché de liaison à Singapour. 
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La réforme des systèmes de santé 

Chapitre 1 

La réforme des systèmes de santé 

Introduction 

1.1 On entend par réforme des systèmes de santé un 

processus de transformation systématique et planifié visant à 

atteindre des objectifs de santé bien définis. Au cours de la 

période de 1980-1994, presque tous les pays et zones de la 

Région se sont efforcés de "réformer" ou de transformer leurs 

systèmes de santé. Dans la plupart des cas, ces efforts ont été 

appliqués dans le cadre de leur engagement envers l'objectif de 

la santé pour tous et de l'approche par les soins de santé 

primaires proposée pour atteindre cet objectif. Les démarches 

pour accomplir cette réforme peuvent être différentes mais en 

règle générale, ce processus de transfonnation implique une 

approche pluridimensionnelle et une diversité de mesures pour 

améliorer la qualité des soins, l'équité dans l'accès aux services 

de santé, et l'efficacité dans l'emploi de ressources limitées. 

1.2 On constate, grâce à une expérience au plan mondial, 

que le processus de réforme impose l'étude et la résolution de 

nombreux problèmes complexes mettant souvent en jeu des 

intérêts opposés, tels que : le rapport entre les secteurs public et 

privé ; les responsabilités au niveau central et aux niveaux 

245 



246 Activité de l'OMS pour la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

décentralisés dans le secteur public ; les mesures de santé en 
faveur de la masse de la population par opposition aux soins 
cliniques en faveur de l'individu; la prise en charge par la 
collectivité ou à domicile par opposition à la prise en charge 
institutionnelle ou à l'hospitalisation ; et la nécessité d'une 
meilleure affectation des ressources pour faire face à la 
demande de services coûteux faisant appel à la haute 
technologie. 

1.3 Ces problèmes et bien d'autres doivent être traités en 
fonction des besoins propres de chaque pays. La contribution 
du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental dans 
ce domaine est de promouvoir l'instillation d'un certain nombre 
de principes généraux extraits de l'ensemble des expériences 
menées depuis 1980, dont chaque pays peut tirer profit pour 
mettre en oeuvre le système de santé le plus approprié. 

Initiatives du Bureau régional 

1.4 Au cours des deux dernières années, le Bureau régional 
s'est appliqué à formuler un programme de santé pour le 
Pacifique occidental dans une perspective plus large que celle 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce travail a été concrétisé 
par un document intitulé La santé : Nouvelles perspectives qui a 
été commenté et ratifié par le Comité régional lors de sa 
quarante-cinquième session en 1994. Ce document présente les 
problèmes de santé prévisibles et propose la façon de les 
aborder, en mettant en valeur la promotion de la santé et la 
protection de la santé des individus et des communautés. Pour 
permettre la mise en oeuvre effective de cette approche par les 
différents pays, elle doit aussi prendre en compte le processus 
actuel de réforme des systèmes de santé. Le Bureau régional a 
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donc lancé des actions pour soutenir ce processus en facilitant 
l'échange d'informations et la connaissance des expériences de 
réforme des systèmes de santé entre les pays. Plus 
spécifiquement, il s'agit : de parrainer des rencontres et des 
réunions des plus hauts responsables du secteur de la santé ; 
d'apporter un soutien aux échanges d'informations et 
d'expériences concernant la réforme des systèmes de santé ; de 
promouvoir les initiatives des pays qui oeuvrent pour atteindre 
l'objectif d'une réforme nationale. 

1.5 Ces rencontres et réunions ont pour but : d'identifier les 
réformes importantes et récentes du système de santé du pays 
concerné ; d'évaluer l'impact de telles réformes ; enfin, de 
distinguer les expériences de réforme qui pourraient servir 
d'exemple pour les autres pays. 

1.6 L'échange d'informations et d'expériences entre les pays 
et les organismes ne concerne pas uniquement la diffusion de 
renseignements sur la réforme de systèmes de santé mais 
également la transmission d'évaluations et d'analyses 
périodiques des mesures de réforme et des tendances dans la 
Région. 

1.7 L'OMS fournit également un soutien technique à 
certains projets pouvant être bénéfiques à un secteur ou une 
initiative prioritaire dans cette dynamique de réforme des 
systèmes de santé. A titre d'exemple, on peut citer les études 
sur des modèles de systèmes d'assurance-maladie en Chine et 
au VietNam. 

1.8 La plupart des pays de la Région ont des raisons 
similaires de procéder à une réforme des systèmes de santé. 
Parmi celles-ci : le vieillissement de la population ; les 
contraintes de coût ; des consommateurs mieux informés et plus 

Motif de la 

dynamique 

de réforme 
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Vieillissement de 
la population 

Contraintes 
de coût 

exigeants ; l'impact des nouvelles technologies ; et le souhait 

d'aboutir à de meilleurs résultats en matière de santé. 

De nombreuses réformes des systèmes de santé cherchent 

à répondre à des besoins généraux, politiques et 

socio-économiques, qui débordent le secteur exclusif de la 

santé. 

1.9 Dans la plupart des pays, on assiste à un vieillissement 

considérable de la population, dû en partie à des progrès dans le 

domaine de la santé. D'ici l'an 2000, il est probable que dans 

les pays développés la population de la tranche d'âge de 65 ans 

et plus excédera 20 % de la population totale. Les personnes 

âgées consomment en valeur quatre à cinq fois les dépenses de 

santé de la population plus jeune. Par conséquent, le 

vieillissement de la population aura une influence considérable 

aussi bien sur le niveau que sur la nature des dépenses pour les 

services de santé. Certains pays, comme Singapour, ont pris en 

compte cette nouvelle donne dans une planification à long 

terme pour assurer des services de santé et de protection sociale 

sur des bases financières solides. 

1.10 Un deuxième facteur motivant la réforme des systèmes 

de santé dans pratiquement tous les pays est la nécessité de 

contenir la spirale des dépenses face à une demande de plus en 

plus forte de choix de services. Etant donné que l'état de santé 

des populations dans la plupart des pays est bien meilleure que 

par le passé, cette situation peut paraître paradoxale. Elle 

s'explique surtout par la substitution des maladies aiguës -

généralement dues à une infection - par les maladies 

chroniques. Les maladies aiguës sont habituellement moins 

coûteuses car elles n'exigent qu'une intervention à court terme, 

souvent sans faire appel à la haute technologie. Les maladies 

chroniques sont par définition de longue durée et nécessitent 

souvent des moyens très coûteux. 
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1.11 De nombreuses réformes introduites ces dernières 

années ont pour moteur l'aggravation de la situation 
économique. En Australie, par exemple, les mesures de 

réformes comprennent le plafonnement des enveloppes 

budgétaires pour la santé, la rationalisation des services 
entraînant une diminution du nombre de lits, la fermeture 

d'hôpitaux peu fréquentés, une procédure d'agrément avant 

admission dans une maison de santé basée sur une évaluation 
formelle des besoins du patient, et l'introduction d'un système 
d'avantages financiers pour réduire les coûts d'hospitalisation et 
améliorer la rentabilité des établissements. 

1.12 Dans de nombreux pays et zones, les caractéristiques 

principales des réformes sont une meilleure prise en compte des 

consommateurs et des aspirations plus grandes de la 
collectivité. A Hong Kong, par exemple, deux objectifs de 

réforme en cours sont précisément d'offrir plus de liberté de 
choix aux patients et de créer une culture axée sur le patient. 

1.13 Les consommateurs sont de mieux en mieux informés 

des progrès en cours dans d'autres pays et exigent un plus grand 
choix de services, et l'accès aux médicaments et aux traitements 
les plus récents et les plus efficaces. 

1.14 Des consultations sont organisées pour rassembler les 
personnels de santé et les populations afin de soutenir les 

réformes et relier plus directement les services de santé aux 
besoins et à la hiérarchie des valeurs de la collectivité. 

1.15 Le risque de drainer les ressources financières pour 

alimenter la demande accrue de haute technologie au détriment 
des autres services de santé est bien perçu. Le besoin de mettre 
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Souhait d'aboutir 

à de meilleurs 

résultats 

en valeur la promotion de la santé et la prévention des maladies 
est donc un motif important de la réforme dans de nombreux 

pays. 

1.16 Parmi ces demandes de haute technologie, on peut citer 

la prolifération des examens tomographiques (CA T) à des fins 
de diagnostic. L'incidence financière réside surtout dans le 
grand éventail de tests diagnostiques demandés. Malgré un 

coût unitaire raisonnable, le nombre de tests est tel au cours de 

l'hospitalisation du patient que le coût total devient prohibitif. 

1.17 Dans certains pays, les réformes mises en oeuvre visent 

à réorienter la planification, le suivi et l'évaluation des services 

de santé pour ne plus se satisfaire des mesures classiques des 

paramètres de santé mais pour évaluer les résultats des 
interventions médicales. On remarque, par exemple, la mise au 
point de directives de traitement, de mécanismes pour mieux 

mesurer le résultat de ce traitement, de normes de performance, 

et d'outils perfectionnés d'assurance de la qualité. 

1.18 L'équité dans l'accès aux services de santé, ainsi que 

dans l'allocation équitable des ressources en fonction des 
besoins, revêt une importance capitale. On le constate très 

nettement à Hong Kong où l'inspiration de la réforme des 

systèmes de santé est moins la nécessité économique que le 
désir d'améliorer la qualité des services de santé pour tous. 
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Activités régionales 

1.19 Une réunion et un atelier ont eu lieu au niveau régional 
sur le thème de la réforme des systèmes de santé (Wellington, 
Nouvelle-Zélande, mai 1994 et Suva, Fidji, décembre 1994). 

Le personnel du Bureau régional a également participé à une 
conférence sur la réforme du secteur de la santé en mai 1995 à 
Manille (Philippines), conférence parrainée par la Banque 

asiatique de Développement. 

1.20 La réunion de Wellington sur la réforme des systèmes 

de santé a accueilli de hauts responsables des ministères de la 
santé de l'Australie, de Hong Kong, de la Nouvelle-Zélande et 

de Singapour. Les réformes présentées à cette réunion par les 

pays ou zones peuvent être classées sous trois rubriques 
générales : la gestion des soins de santé ; l'organisation des 

soins ; et le financement des soins. 

1.21 On constate d'après le tableau l.l que les réformes 

suivent des orientations communes. Par exemple, tous les pays 
et zones considèrent que l'élaboration et la mise en oeuvre des 

objectifs de santé nationaux constituent une action de réforme 
importante. Les domaines ciblés par chaque pays ou zone sont 
aussi très analogues. D'autres actions de réforme communes 
aux quatre pays ou zones concernent la mise en valeur des soins 
de santé primaires et l'effort d'amélioration des systèmes 

nationaux d'information sanitaire. 
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Mesure de réforme 

Gestion des soins 
de santé 

Résultats 

Extension des soins 
de santé primaires 

Axée sur le client/ 
choix du client 

Système 
d'information 
amélioré 

Evaluation des 
besoins sanitaires 

Evaluation des 
priorités 
sanitaires/adéquation 
de la pratique 
clinique 

Tableau 1.1 Mesures de réforme définies à la conférence sur la réforme des systèmes de santé 
Wellington (N ouvelie-Zélande) 

Objectif" Australie HongKong Nouvelle-Zélande Singapour 

1 Objectifs et cibles Objectifs et cibles Explicite dans les contrats ; Objectifs et cibles 
nationaux dans quatres nationaux pour les cinq quatre domaines nationaux dans cinq 
domaines prioritaires. causes principales de prioritaires pour les domaines prioritaires. 

décès. secteurs sanitaires 
identifiés. 

1 Amélioration des soins de Améliorer/étendre les Réorientation vers des Effort particulier pour 
santé primaires assurés soins de santé primaires. services à base l'éducation pour la 
par les généralistes. communautaire. santé/programme de 

prévention des maladies. 

1 Plus grand choix La consultation des Plus grand éventail de 
d'hôpitaux. Orientation consommateurs sera choix de services 
des patients. Amélioration l'élément clé de la réforme hospitaliers et 
du sens de responsabilité des relations d'organismes d'aide social. 
et de la transparence dans prestataires/prestateurs. 
le secteur public. Plus grand éventail de 

choix pour les 
consommateurs. 

1&3 Développement d'un Développement de Développement d'un Base de données sur les 
réseau national de systèmes d'information réseau national de patients et système de 
communication sur la plus perfectionnés. systèmes d'information sur comptabilité de gestion 
santé. la santé. intégrés au niveau 

national. 

1&2 Information et recherche Les responsables des Recherche et évaluation de 
sur les services de santé dépenses doivent procéder l'enquête PEV nationale. 
financés par le à une évaluation des 
gouvernement. besoins pour les 

populations. 

1&3 Développement de la Elaboration d'un ensemble 
notion de prestation intégré de prestations 
indispensable comprenant médicales de base. 
des directives 
cliniques/évaluation 

-- ----------
technologique. 
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*Les trois principaux objectifs des mesures de réforme sont : 1) l'amélioration des résultats en matière de santé ; 2) l'amélioration de l'équité dans l'accès aux soins ; 3) la ma.i'trise des coûts. 1 v, 



Tableau 1.1 (suite) 

Mesure de réforme Objectif Australie Hong Kong 

Organisation des 
soins de santé 

Distinction des rôles, 3 Gestion des hôpitaux 
demandes internes publics sous la tutelle d'un 

organisme indépendant. 

Concernant la 2 Elaboration de modèles de Effort particulier en tàveur 
population gestion régionale de la des prestations des 

santé dans diiTérents états. structures locales pour les 
soins de santé primaires et 
les services hospitaliers 

Financement des 
soins de santé 

Mesures de 3&2 
fmancement nationales 

Promotion de 3 Modification des Promotion de l'assurance 
l'assurance-maladie dispositions relatives à médicale volontaire. 

l'assurance médicale 
privée afin de mettre fin à 
la baisse de la couverture 
des assurés. 

Mécanismes de 3 Introduction progressive 
contribution fmancière de la participation 
des malades financière des malades 

hospitalisés. 

Intégration des 3.2 Egalisation des dépenses 
fmancements du secteur public destinés 

au secteur primaire et au 
secteur secondaire. 
Rapprochement des 
prestataires du secteur 
P.t1.hlic et du secteur privé. . 

Nouvelle-Zélande 

L'acheteur ne fournit pas 
lui-même les services et le 
fournisseur peut être 
contesté. 

Responsabilités des 
autorités sanitaires 
régionales pour leur 
population. 

Elaboration de 
mécanismes efficaces 
d'établissement des coûts 
pour les prestations de 
santé et les aides aux 
handicapés. 

Intégration de tous les 
financements pour les 
prestations de santé et de 
tous les financements pour 
les services d'aide aux 
handicapés. 

Singapour 

Restructuration du 
système public hospitalier. 

Subvention du 
gouvernement complétée 
par un système de 
fmancement de la santé de 
type caisse de prévoyance 
pour la couverture des 
assurés. 

Promouvoir l'assurance 
volontaire en cas de 
catastrophe. 

Remboursement journalier 
au tarif par acte et par 
spécialité. 
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Atelier sur le 
financement des 

prestations 
de santé 

1.22 La plupart des démarches de réforme identifiées ont 
pour objet principal soit la maîtrise des coûts, soit 
l'amélioration de la santé. D'autres démarches, moins 
importantes en nombre, ont pour but d'assurer l'équité dans 
l'accès aux prestations de santé 

1.23 Singapour et la Nouvelle-Zélande partagent certaines 
préoccupations. Ces deux pays élaborent un ensemble de 
prestations médicales de base selon le concept des "services 
indispensables", afin de mieux définir la gamme des prestations 
à fournir. 

1.24 L'atelier consacré au financement des prestations de 
santé a eu lieu à Suva (Fidji) avec la participation de cadres en 
provenance de neuf pays ou zones insulaires du Pacifique. Les 
résultats de cette réunion sont résumés dans le tableau 1.2. 

1.25 La conclusion la plus significative à laquelle cet atelier 
a abouti est qu'il n'existe pas de formule de financement simple 
et unique qui permette de réaliser effectivement des économies 
notables dans les dépenses de santé pour les pays insulaires du 
Pacifique. La meilleure façon de réaliser des économies serait 
d'améliorer la rentabilité dans tous les domaines du système de 
santé existant. 

1.26 Les conclusions des travaux de cet atelier ont souligné 
la nécessité d'introduire des procédés techniques et de gestion 
fondamentaux lors de la planification des actions de réforme. 
Par exemple, il faut veiller à appuyer la fonction de 
planification par des études épidémiologiques sérieuses. Les 
dispositifs budgétaires doivent être plus orientés en fonction des 
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résultats, ce qui supposent des relations plus étroites avec les 
départements des finances ; les systèmes de gestion doivent être 

renforcés, en particulier en matière de supervision et de retour 
d'informations ; la population devrait être plus impliquée dans 

les rouages du système de santé. 
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Tableau 1.2 Résumé des grandes lignes des objectifs de la réforme des systèmes 
de santé définies lors de l'atelier sur le financement des prestations de santé 

dans le Pacifique occidental, tenu à Suva (Fidji) 

Pays ou zone Objectif de la Objet principal 
politique adopté 

Fidji Rentabilité Etudes/évolution des procédures 
actuelles 

Iles Cook Rentablité Procédures/système 

Iles Salomon Réforme générale Efficacité globale des services de 
santé 

Kiribati Efficacité des services de Renvoi de la prise en charge/ 
santé, budget efficacité du processus budgétaire 

Papouasie-Nouvelle- Réforme générale Réforme globale 
Guinée 

Samoa Réforme générale Initiatives politiques 

Samoa américaines Maîtrise des coûts de la Organisation et gestion ; 
réforme Financement/Renvoi de la prise en 

charge hors des îles 

Tonga Efficacité des services de Actions ciblées 
santé 

Vanuatu Efficacité des services de Initiatives communautaires 
santé 
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Réforme du 
secteur de 

la santé 

1.27 En ce qui concerne les formules de financement, 

six états recherchaient de meilleurs moyens de prélever une 

contribution de la part des consommateurs, quatre étudiaient 

des dispositifs d'assurance-maladie, et sept examinaient des 

initiatives basées sur des groupements communautaires de plus 

petite taille. 

1.28 Du point de vue de l'orientation générale de la réforme, 

il n'y avait pas une perception très nette du processus de 

réforme dans son ensemble, bien que les problèmes soulevés en 

fissent partie. Pour quatre pays et zones, les buts étaient avant 

tout de nature financière, tandis que trois autres pays visaient à 
augmenter l'efficacité des prestations. 

1.29 A la conférence régionale tenue à Manille (Philippines) 

sur le thème de la réforme du secteur de la santé et parrainé par 

la Banque asiatique de Développement, les discussions ont 

traité principalement : l'amélioration du dispositif d'affectation 

des dépenses publiques pour la santé ; la décentralisation ; 

l'élargissement des options de financement de la santé 

(contribution du consommateur, financement de la part des 

collectivités, l'assurance sociale, l'assurance privée); 

l'encouragement de la participation du secteur privé ; 

l'amélioration de l'accès aux prestations et de la rentabilité des 

prestations. 

1.30 La conférence a rédigé un rapport et une série de 

documents de référence destinés aux gouvernements de la 

Région et présentant des propositions spécifiques en matière de 

recherche et de réforme des politiques. L'OMS s'est investie 

dans la préparation et le déroulement de cette réunion avec le 

concours des différents pays, et de personnels du 

Bureau régional et du Siège. 
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Activités des autres pays 

1.31 Le tableau 1.3 illustre les types de démarches 
entreprises par certains autres pays de la Région. Ces pays 

n'ont pas toujours choisi la désignation de réforme des 

systèmes de santé pour décrire leurs activités. Néanmoins, dans 
la plupart des cas, les objectifs et les résultats attendus sont très 

proches de ceux qui font partie intégrante d'un processus de 
réforme des systèmes de santé désigné en tant que tel. 

Tableau 1.3 Résumé des actions de réformes des systèmes de santé 
dans les pays de la Région du Pacifique occidental 

Pays Objectif de la Objet principal 
politique adopté 

Cambodge Revitalisation des services Développement des ressources 
ruraux des districts 

Chine Evolution parallèle des Assurance-maladie 
systèmes de santé et du 
développement 
socio-économique général 

Japon Coûts Paiements des prestataires 

Malaysie Equité et qualité Participation de la 
communauté, développement 
des ressources humaines 

Philippines Equité Assurance-maladie, délégation 

République de Corée Coüts Paiements des prestataires 

République démocratique Revitalisation des services Développement des ressources 
populaire lao ruraux des districts 
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L'avenir 

1.32 Dans l'ensemble, la Région OMS du Pacifique occidental 

bénéficie d'une grande richesse d'expériences dans le processus 

de réforme des systèmes de santé, ainsi qu'une bonne perception 

de la nécessité d'une telle réforme et de son potentiel. L'efficacité 

des mesures de réforme déjà engagées par tel ou tel pays peut 

être valorisée en profitant des expériences des autres pays. 

Compte tenu de l'analogie des domaines et de la similitude des 

problèmes techniques traités dans les processus de réfonne, il 

existe un champ prometteur pour l'échange d'informations ainsi 

que pour d'autres activités de collaboration dans la Région. 

1.33 Le Bureau régional pour le Pacifique occidental 

continuera de jouer un rôle important afin de promouvoir les 

efforts de collaboration dans le domaine de la réforme des 

systèmes de santé. Ce rôle comprend : 

un soutien technique aux pays pour acquérir des 

informations fiables sur les coûts unitaires, 

indispensables pour la mise en place officielle 

de mesures durables de contrôle des coûts 

relatifs aux prestations de santé ; 

un renforcement accru de la capacité des 

systèmes d'information d'évaluer l'état de la 

santé, y compris par des indicateurs de qualité, 

notamment pour des groupes de population 

particulièrement vulnérables ; 



La réforme des systèmes de santé 

un soutien actif en faveur de l'élaboration de 

protocoles d'intervention communs qui 
constituera une première étape en vue de 

l'obtention de données fiables pour la mise au 

point de l'analyse de résultats en tant qu'outil de 

gestion des systèmes de santé ; et 

la définition d'un choix de formules viables pour 

le financement des prestations de santé. 

1.34 Les réformes des systèmes de santé actuellement 

engagées dans un grand nombre de pays de la Région ne 

peuvent que tirer profit d'un référentiel commun pour évaluer 

leurs effets. Les approches proposées dans le document 

La santé : Nouvelles perspectives fournissent déjà les bases d'un 

tel référentiel. Ce rapprochement entre une transformation 

structurelle et des approches novatrices renforcera les moyens 

d'action du secteur de la santé face aux défis des années à venir. 
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Chapitre 2 

Groupe spécial régional de lutte 
contre le choléra 

Introduction 

2.1 En prévision d'une épidémie possible de choléra dans 
plusieurs pays de la Région, il a été créé en 1991 un Groupe 

spécial régional de lutte contre cette maladie. Ce Groupe 
spécial se compose de membres du personnel du 
Bureau régional chargés des maladies transmissibles, de la 

salubrité de l'environnement, des techniques de laboratoire et 

des questions de logistique. 

2.2 Le Groupe spécial a pour mtsston d'encourager 

l'échange rapide d'informations et de fournir une coopération 

technique et un appui logistique afin de minimiser le nombre 

des cas de choléra et des décès dus à cette maladie dans la 

Région. En 1993-1994, un soutien technique a été apporté à 
huit pays de la Région pour qu'ils planifient et mettent en 

oeuvre des activités de lutte contre le choléra. La priorité a été, 

avant tout, donnée à l'appui à certains pays, tels que le 
Cambodge et la République démocratique populaire lao, où le 
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Etat de la 

septième 
pandémie de 

choléra 

Apparition 
de Vibrio 

cholerae 0139 

choléra est connu pour poser un gros problème de santé 

publique. 

2.3 Le Groupe spécial a étudié la possibilité d'améliorer la 

collaboration et la coordination des activités de divers 

programmes en adoptant une approche multisectorielle, 

conforme aux principes énoncés dans La santé : Nouvelles 
perspectives. 

2.4 La septième pandémie de choléra, qui a commencé à 

Sulawesi (Indonésie) en 1961, n'est toujours pas terminée. 

En 1994, plus de 300 000 cas avaient été notifiés à l'OMS par 

quelque 67 pays ou zones du monde entier. Ce chiffre marque 

un recul par rapport au nombre de cas notifiés dans les trois 

années précédentes, mais reste encore bien supérieur à celui de 

l'incidence notifiée chaque année avant 1991. 

2.5 La réapparition du choléra dans la Région européenne 

est particulièrement notable. En 1994, plus de 2600 cas de 

choléra ont été notifiés à l'OMS par des pays européens, soit 

30 fois plus qu'au cours des années précédentes. En 1994, si 

dans les pays de la Région de l'Asie du Sud-est, l'incidence du 

choléra a décliné, dans la Région du Pacifique occidental, une 

augmentation considérable du nombre des cas notifiés a été 

observée en 1994 (pour plus de détails, voir ci-après 

section 2.9). 

2.6 En mars 1993, dans deux pays d'Asie du Sud, des 

flambées d'une maladie diarrhéique qui ressemblait 

cliniquement au choléra ont été signalées. Les enquêteurs ont 

ensuite déclaré que le germe à l'origine de cette poussée 

épidémique n'était pas Vi brio cholerae 0 l, jusque-là tenu pour 

seul responsable ju choléra. Le vibrion en cause, différent de 
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Une vie sauvée. Ce garçonnet âgé de 10 ans était presque mort de 

déshydratation (en haut). Trois heures plus tard, changement 

dzi à la réhydratation (en bas). 
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Situation dans 
la Région 

01, a été considéré comme appartenant à un nouveau 
sérogroupe 0139 de V cholerae, capable de produire une 
toxine impossible à discerner de celle qui est due à 
V cholerae 01. 

2.7 Ce qui est préoccupant avec cette nouvelle souche, c'est 
qu'il n'existe aucune immunité à son égard dans la population te 
qu'il faut probablement s'attendre à une forte incidence et à un 
quotient élevé de létalité en cas de flambée. 

2.8 Le Groupe spécial régional de lutte contre le choléra a 
continué à suivre la propagation de V cholerae 0139. Dans la 
Région, cette nouvelle souche a été signalée en Chine, en 
Malaisie et à Singapour. En outre, des cas importés se sont 
produits à Hong Kong, au Japon et en République de Corée. 
Un certain nombre d'autres pays, essentiellement en Asie, parmi 
lesquels le Bangladesh, l'Inde, le Myanmar, le Népal, le 
Pakistan et Sri Lanka, ont également notifié des cas de 
V cholerae 0139. 

2.9 La Figure 2.1 illustre l'incidence du choléra dans la 
Région qui a eu tendance à s'accroître de 1985 à 1994. 
En 1994, 57 424 cas suspects ont été officiellement notifiés à 
l'OMS par 13 pays ou zones de la Région. De fortes flambées 
se sont produites au Cambodge, en Chine, aux Philippines, en 
République démocratique populaire lao et au Viet Nam. De 
plus petites flambées ont été enregistrées à Hong Kong et en 
Malaisie. 
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Figure 2.1 Tendance de l'incidence du choléra dans 
la Région du Pacifique occidental (1985-1994) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

2.10 Comme le montre la Figure 2.2, 61 % de tous les cas de 

choléra notifiés se sont produits en Chine, 17 % en République 

démocratique populaire lao et 10% au VietNam. Sur les 1233 

décès par choléra notifiés à l'OMS, 49% ont eu lieu en 
République démocratique populaire lao, 26 % en Chine et 17 % 
au Cambodge (voir Figure 2.3). 

Figure 2.2 Distribution des cas de choléra dans 
la Région du Pacifique occidental en 1994 

Autres pays ou zones** ~ 

VietNam < 1% 
10% 

l Cambodge 
1 5% 

Philippines 4 .... ~ 
6% r--

Malaisie 
1% 

A.D.P. lao 
17% 

••Autres (Australie, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande 

République de Corée, Singapour) 

61% 

265 



266 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993-1995 

Figure 2.3 Distribution des décès par choléra notifiés 
dans la Région du Pacifique occidental en 1994 
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2.11 La Figure 2.4 permet de comparer les quotients de 
létalité par choléra dans la Région de 1991 à 1994. Il 
conviendrait de souligner qu'en dépit de l'augmentation 
apparente de l'incidence du choléra, le quotient moyen de 
létalité dans la Région a diminué au cours de ces dernières 
années et est resté à peu près le même, soit 2,2 %, en 1993 et 
1994. La Figure 2.5 permet de comparer les quotients de 
létalité dans cinq pays d'endémie de la Région. Il conviendrait 
de noter qu'au Cambodge comme en République démocratique 
populaire lao, les chiffres de la létalité restent élevés, c'est-à
dire supérieurs à 6 %. En revanche, aux Philippines et au Viet 
Nam, les taux de létalité sont restés assez faibles, en raison sans 
doute de l'existence de solides programmes de lutte contre les 
maladies diarrhéiques. 
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Figure 2.4 Taux de létalité par choléra dans la Région 
de 1991 à 1994, en pourcentage 
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Figure 2.5 Taux de létalité dans cinq pays d'endémie 
de la Région, en pourcentage, 1994 
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Elaboration de 
politiques et de 

plans d'action 
nationaux 

2.12 Un certain nombre de facteurs ont sans doute contribué 
à l'accroissement de l'incidence du choléra notifiée dans la 
Région, à savoir : l'amélioration de la notification grâce au 
respect des dispositions du Règlement sanitaire international, 
les progrès de la surveillance et la reconnaissance du fait que le 
choléra doit être notifié et pose un problème de santé publique 
majeur. Il conviendrait toutefois de noter qu'il semble y avoir 
aussi une augmentation réelle de l'incidence du choléra, en 
partie attribuable à l'apparition de la nouvelle souche 
V. cholerae 0139. 

2.13 Le Groupe spécial régional de lutte contre le choléra a 
travaillé en liaison étroite avec le personnel de contrepartie 
national au Cambodge et en République démocratique 
populaire lao, afin de préparer des politiques et des plans 
d'action nationaux. Deux ateliers nationaux sur la lutte contre 
le choléra ont eu lieu au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao en décembre 1993 et octobre 1994. 
Tout programme de lutte contre le choléra exige, pour être 
efficace, l'adoption d'une approche multidisciplinaire. Cette 
condition a été remplie au Cambouge et en République 
démocratique populaire lao, où des comités de coordination du 
choléra ont été créés avec des représentants du programme 
national de lutte contre les maladies diarrhéiques et du 
département de l'eau et de l'assainissement, ainsi que des 
représentants de services de laboratoire notamment. 

2.14 Bien que le choléra n'existe pas à l'état endémique en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Gouvernement a donné une 
priorité élevée au renforcement des mesures à prendre en 
prévision d'une épidémie éventuelle. Pour la mise en place de 
ce dispositif, on a établi des directives et institué un programme 
national de lutte contre le choléra et des cours de formation en 
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matière de surveillance, de lutte et de prise en charge des cas 

ont été organisés à l'intention des agents de santé. 

2.15 Entre autres principaux domaines de collaboration, on 

peut notamment citer des cours de formation sur la gestion du 

programme, la prise en charge des cas de maladies diarrhéiques 

et la supervision. Plus récemment, l'accent a été mis sur 

l'intégration de la formation aux techniques de communication 

interpersonnelle dans la formation à la prise en charge des cas. 

Des cours de formation des formateurs ont été organisés au 

Cambodge, en Chine, en République démocratique populaire 

lao et au VietNam, ainsi qu'à Fidji où un cours interpays a été 

suivi par 18 participants de six pays insulaires du Pacifique. 

2.16 Aux Philippines, une haute priorité a été donnée par le 

Gouvernement à la formation des sages-femmes de village et 

aux autres agents de santé en matière de diagnostic et de 

traitement du choléra. 

2.17 Pour améliorer encore la formation en ce qui concerne 

la prise en charge des cas de choléra, deux unités de formation 

ont été créées au Viet Nam. L'unité de formation pour les 

maladies diarrhéiques, située à Hué, a accueilli en juin 1995 le 

premier cours de formation interpays sur le choléra, qui a 

rassemblé 18 participants du Cambodge, de la République 

démocratique populaire lao et du VietNam. 

2.18 L'équipe de terrain du Pacifique sud, qui est basée à 

Fidji, a rendu visite aux pays et zones insulaires du Pacifique et 

facilité l'organisation de cours nationaux de formation sur les 

maladies diarrhéiques, l'information pour la santé et la 

surveillance. 
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Communication 
et éducation 

pour la santé 

2.19 Vers la fin de 1994, des techniciens de laboratoire des 
Philippines ont reçu une formation dans des hôpitaux 
provinciaux et de district ; des unités gouvernementales locales 
ont été munies de trousses de diagnostic du choléra. 

2.20 L'éducation pour la santé est d'une importance décisive 
pour la sensibilisation du public et sa coopération. Il est 
beaucoup plus tàcile de maîtriser une flambée de maladie 
lorsque les gens savent comment aider à limiter sa propagation. 
La présence d'éducateurs ayant l'expérience de l'éducation pour 
la santé est, par conséquent, cruciale dans la lutte contre les 
épidémies. 

2.21 Il importe d'informer le public afin de diminuer la peur 
qu'inspire le choléra et de faire en sorte que le public 
comprenne et appuie l'adoption de mesures rationnelles et 
efficaces de lutte contre cette maladie. A cet effet, l'OMS a 
largement diffusé des informations tenues à jour, ainsi que 
d'importants documents et des directives concernant le choléra. 

2.22 Les données concernant les flambées de choléra 
notifiées dans la Région sont transmises au Bureau régional qui 
les envoie au Siège de l'OMS. Une fois par semaine, la 
synthèse de ces données permet d'établir les chiffres mondiaux 
à publier dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

2.23 Un soutien a été fourni aux pays pour renforcer leurs 
activités de communication et d'éducation pour la santé, 
notamment : élaboration de plans et de stratégies de 
communication en République démocratique populaire lao ; 
lancement d'un projet utilisant la radio pour faire passer des 
messages indispensables pour la prévention du choléra et la 
lutte contre cette maladie au Cambodge ; formation à la 
communication interpersonnelle et en vue de la réalisation 
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d'une étude ethnographique 
diarrhéiques au Viet Nam ; 
Philippines pour sensibiliser 

centrée sur les maladies 
utilisation des médias aux 

le public à l'importance de 
l'hygiène personnelle et domestique. 

2.24 L'OMS a apporté son soutien au Cambodge, à la Chine, 
à la République démocratique populaire lao, au Samoa et 
au Viet Nam afin qu'ils puissent traduire et imprimer le 
Guide OMS pour la lutte contre le choléra. 

2.25 La meilleure façon de se préparer à une épidémie 
éventuelle de choléra est encore de mettre en place un 
programme solide de lutte contre les maladies diarrhéiques 
(LMD), à la fois dans les régions encore indemnes et dans 
celles où l'on peut s'attendre à une résurgence saisonnière de la 
maladie. Cela suppose l'intervention de professionnels de la 
santé dûment formés, l'existence de systèmes de surveillance de 
la maladie, la présence de moyens de traitement (réhydratation, 
etc.) dans les services de santé et la poursuite d'activités 
d'éducation pour la santé. 

2.26 Le Groupe spécial régional de lutte contre le choléra a 
répondu promptement aux demandes de fournitures et de 
médicaments d'urgence. Des trousses d'urgence contenant 
l'essentiel pour traiter le choléra - produits de réhydratation 
(sels pour la réhydratation orale et solutions pour perfusion) et 
antibiotiques - ont été distribuées à trois pays de la Région. 
Des trousses d'urgence ont, en outre, été stockées au Bureau 
régional pour permettre de réagir rapidement en cas de flambée. 

2.27 Vu les grandes difficultés éprouvées à accéder aux 
services de santé en République démocratique populaire lao, 
une attention particulière a été accordée à l'octroi d'un soutien 
technique au programme national de lutte contre le choléra et 
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Surveillance 

les maladies diarrhéiques, afin de faciliter l'accès aux sels de 
réhydratation orale (SRO) et d'améliorer leur livraison et leur 

distribution. La situation a, fait l'objet d'une évaluation en 
mars 1995 et des recommandations ont été émises au sujet des 

moyens d'améliorer l'accès aux SRO. 

2.28 Un soutien a été apporté au programme national de lutte 

contre le choléra au Cambodge grâce à la mise en place de 
stocks d'urgence et de stocks régulateurs de fournitures et de 

médicaments essentiels. 

2.29 Une collaboration étroite s'est poursmvte avec 

l'UNICEF en ce qui concerne la distribution de SRO dans les 

pays et zones insulaires du Pacifique. Le Groupe spécial a 
fourni, en 1994, 30 000 sachets de SRO, à stocker par l'OMS à 

Fidji, afin de permettre de réagir en temps voulu en cas de 

flambée de choléra. 

2.30 La présence d'un système solide de surveillance facilite 

le dépistage précoce du choléra, en particulier s'il existe des 
registres des cas de diarrhée traités dans les établissements de 

soins ou au sein de la communauté. 

2.31 Les systèmes nationaux de surveillance ont été 

améliorés. Un appui technique a été fourni au Cambodge et à 
la République démocratique populaire lao afin de former des 
agents de santé aux niveaux national et infranational aux 

principaux aspects de la surveillance du choléra. Le 
programme national LMD au VietNam a organisé des cours de 

formation analogues. 

2.32 Des milieux de culture et les immunsérums nécessaires 

ont été fournis à six pays pour le diagnostic de 
V. cholerae 0139 en laboratoire. En collaboration avec l'OMS, 
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un séminaire national sur la surveillance et la prise en charge 

des cas de choléra a été organisé, en février 1994, dans 

le district frontalier de la provmce de Sandaun, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

2.33 Le Manuel de l'OMS pour l'étude au laboratoire des 
infections intestinales aiguës a été donné au personnel de 

laboratoire compétent à l'Institut Pasteur et aux principaux 

hôpitaux de Phnom Penh (Cambodge). L'Institut Pasteur a 

également reçu des souches de vibrion pour la réalisation 

d'antibiogrammes. L'OMS a, par ailleurs, collaboré avec du 

personnel national à un atelier national de lutte contre le 

choléra, à Phnom Penh en décembre 1993. Le diagnostic en 

laboratoire de V. cholerae 0139 a été mis en place et des tests 

ont été effectués en laboratoire pour identifier la souche. 

2.34 Les divers secteurs de programme concernant 

l'approvisionnement public en eau et l'assainissement, la 

salubrité des aliments et l'hygiène de l'environnement dans le 

développement urbain et rural et l'habitat comportent tous des 

activités qui intéressent la lutte contre les maladies diarrhéiques 

et le choléra. Grâce au personnel de projet en poste dans les 

pays, aux ressources du Centre régional pour la salubrité de 

l'environnement (EHC), à Kuala Lumpur (Malaisie), et au 

personnel du Bureau régional, à Manille (Philippines), un net 

progrès a été enregistré dans la lutte contre les problèmes posés 

par l'environnement. 

2.35 Quatre-vingts pour cent des maladies diarrhéiques, 

choléra compris, sont attribuables à l'absence d'un 

approvisionnement en eau potable et d'un système 

d'assainissement appropriés. Pour minimiser le risque de 

choléra, il faut des programmes efficaces. A la fin de 1995, la 
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Sécurité des 
aliments 

plupart des pays et zones auront atteint leurs buts nationaux en 

ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement. 

2.36 Un soutien technique a été accordé aux programmes 

nationaux de 19 pays. La lutte contre les maladies diarrhéiques 

a été inscrite dans tous les programmes et ateliers de formation 

mis en oeuvre au niveau national et au niveau régional. Devant 

l'apparition de V. cholerae 0139 et la menace potentielle de 

fortes flambées de choléra, l'OMS a soutenu des activités 

tendant à insister sur l'importance d'un approvisionnement en 

eau potable et d'un assainissement adéquats, en collaborant 

avec sept pays pour lutter contre cette maladie dans la Région. 

Le Chapitre 11, dans sa rubrique intitulée Approvisionnement 
public en eau et assainissement donne davantage de détails sur 

ce point. 

2.37 Les aliments insalubres contribuent également de façon 

appréciable à l'apparition des maladies diarrhéiques. La vente 

d'aliments dans la rue représente un danger croissant dans la 

mesure où ces aliments peuvent transmettre et propager le 

choléra. Il importe, par conséquent, d'adopter des politiques, 

des stratégies et une législation applicables à la sécurité 

alimentaire pour lutter contre cette maladie. 

2.38 Un soutien technique a été accordé aux programmes 

nationaux de huit pays. Des cours de formation nationaux sur 

les aspects techniques et gestionnaires de la sécurité des 

aliments ont reçu un appui dans sept pays. L'OMS a également 

apporté son soutien à des activités ayant pour but de souligner 

l'importance de l'hygiène des aliments et a collaboré avec sept 

pays de la Région pour lutter contre les flambées de choléra 

d'origine alimentaire attribuables à V cholerae 0139. Sous le 

titre Sécurité des aliments le Chapitre Il donne davantage de 

précisions sur la question. 
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2.39 A la fin de 1995, la plupart des pays et zones devraient 

avoir incorporé des mesures d'hygiène de l'environnement dans 

leurs programmes concernant l'aménagement rural et urbain et 

l'habitat, en tant que partie intégrante de leurs politiques de 

développement socio-économique. Ce programme offre donc 

des activités de prévention du choléra, au sens le plus large. 

2.40 Un soutien technique a été apporté aux programmes 

nationaux de 11 pays. Des plans ont été élaborés en vue de la 

mise en place de réseaux intervilles afin de promouvoir le 

concept OMS des "villes-santé" partout dans la Région. Des 

ateliers nationaux sur la place de la santé dans la gestion des 

catastrophes et des cas d'urgence ont été organisés dans six 

pays. Davantage de détails sont donnés sur ces questions au 

Chapitre 11 sous le titre Hygiène de l'environnement dans 
l'aménagement rural et urbain et l'habitat. 

Contraintes 

2.41 Les systèmes de surveillance et le dépistage du choléra 

se sont améliorés dans un certain nombre de pays et de zones de 

la Région. Il conviendrait toutefois de noter que certains pays 

d'endémie manquent encore de moyens pour détecter les 

flambées de choléra assez tôt, les signaler et prendre les 
mesures voulues afin d'y faire face. Cela s'explique par 

diverses raisons, dont l'absence d'une définition claire des cas 

de choléra, l'insuffisance des connaissances et du savoir-faire 

des agents de santé périphériques s'agissant de détecter et de 

combattre les flambées, et le manque de moyens de 

communication. 
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2.42 En dépit de l'amélioration générale enregistrée dans 
l'application des dispositions du Règlement sanitaire 
international au sujet de la notification du choléra, certains 
pays hésitent encore à observer pleinement cette réglementation 
et à notifier promptement à l'OMS la survenue de cas. La 
qualité et l'exactitude des données demandent à être 
améliorées ; les données reçues sont souvent tardives. 

2.43 Dans quelques pays, un certain nombre d'agents de 
santé qui notifient des cas de choléra ne connaissent pas bien le 
contenu du Règlement sanitaire international, dans la mesure 
où il s'applique à la notification du choléra à l'OMS. En 
particulier, les critères et les indications pour l'inclusion 
d'une zone dans la liste des zones infectées, publiée dans le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, et les 
indications pour la suppression d'une zone de cette liste sont 
parfois mal comprises. 

2.44 L'OMS recommande que tous les cas de choléra 
(suspects ou confirmés) soient notifiés. La confirmation de 
tous les cas suspects par un examen Je laboratoire n'est pas 
nécessaire, car cela pourrait détourner l'attention de mesures 
plus importantes à prendre pour lutter contre une flambée. 

2.45 Dans certains pays, il existe un certain nombre de 
croyances dangereuses au sujet du choléra, en particulier ce qui 
le provoque, ce qui favorise sa propagation et ce qui, au 
contraire, permet de le prévenir. Ces croyances locales doivent 
être vérifiées, analysées et traitées en conséquence, si l'on veut 
que l'éducation pour la santé, les efforts de communication et 
les mesures prises pour faire face à une flambée de choléra 
soient couronnés du succès. 



Groupe spécial régional de lutte contre le choléra 

2.46 Pour lutter efficacement contre le choléra, il faut 

adopter une approche multidisciplinaire. Dans la plupart des 

pays, c'est le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques qui joue le rôle principal en la matière et qui sert 

de point focal pour la planification et l'exécution des activités 

de lutte. 

2.4 7 Dans tout comité national de coordination des activités 

de lutte contre le choléra, il faudrait toutefois que soient 

représentés d'autres domaines de compétences concernant, par 

exemple, la qualité de l'eau et la salubrité de l'environnement, 

l'éducation pour la santé, la notification et l'enregistrement des 

cas, les travaux de laboratoire, les médicaments et les services 

d'approvisionnement. Mais en dépit des bons résultats obtenus 

dans la mise en place de ces comités de coordination, ceux-ci 

ne sont pas toujours pleinement opérationnels. Certains 

problèmes subsistent en ce qui concerne le partage de 

l'information et la coordination et l'exécution des activités. 

2.48 Dans certains pays de la Région, les flambées de 

choléra touchent généralement des régions extrêmement 

éloignées dont la population n'a pas accès aux services de santé, 

où les communications sont très difficiles et où, par conséquent, 

l'apparition de la maladie n'est ni détectée ni déclarée en temps 

utile. 

2.49 Ces regtons éloignées, et parfois inaccessibles, 

représentent un défi de première grandeur pour les programmes 

nationaux qui visent à réduire les taux de létalité. La création 

de stocks d'urgence et de stocks régulateurs de médicaments 

essentiels et de fournitures, au niveau de la province, du district 

et de la communauté, ainsi que la création d'équipes mobiles 
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convenablement formées, marquent le début de l'effort entrepris 
pour s'attaquer à ce problème. 

2.50 Dans la lutte contre le choléra, l'une des difficultés tient 
au manque de connaissances et de savoir-faire des agents de 
santé. Des efforts sont toutefois entrepris dans tous les pays 
d'endémie de la Région afin de former, dans l'ensemble du 
système de santé, des agents de santé entraînés à prévenir le 
choléra, à prendre les cas en charge et à mettre en route les 
mesures nécessaires. 

2.51 Les taux de létalité ne peuvent diminuer que si les 
agents de santé se montrent capables de réagir rapidement et 
font preuve à la fois de confiance et de compétence en matière 
de prise en charge des cas et d'éducation pour la santé et si la 
population a accès à une gestion correcte des cas. 

2.52 Les tentatives faites pour lutter contre le choléra par la 
chimioprophylaxie de masse, la vaccination et les restrictions 
imposées aux voyages et au commerce sont inefficaces bien 
qu'en cas de menace de choléra, des pressions puissent être 
exercées par un public effrayé ou par des autorités mal 
informées. 

2.53 Malgré les progrès accomplis dans la diffusion de 
directives appropriées et tenues à jour pour une lutte efficace 
contre le choléra, l'application de mesures de lutte inefficaces 
continue à poser un problème. 

2.54 La bonne santé exige, avant tout, l'accès à un 
approvisionnement sûr et suffisant en eau de boisson et à un 
système d'assainissement adéquat, dont l'importance est encore 
plus critique lorsque le choléra menace. Dans le long terme, le 
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mieux pour prévenir le choléra est encore d'améliorer 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

2.55 Un programme solide de lutte contre les maladies 

diarrhéiques constitue la meilleure façon de se préparer à une 

flambée éventuelle de choléra. Dans une communauté non 

préparée, le choléra peut être mortel dans une proportion 

pouvant aller jusqu'à 50 % des cas graves. Toutefois, lorsque 

les services de santé sont bien organisés et disposent d'un 

personnel qualifié et d'un système d'approvisionnement 

suffisant, le nombre des décès parmi les patients qui viennent se 

faire soigner peut être inférieur à 1 %. 

2.56 Des progrès considérables ont été effectués dans la 

Région en ce qui concerne l'accès aux sels de réhydratation 

orale (SRO) et à la thérapie de réhydratation orale. On estime 

que 88 % de la population des pays en développement de la 
Région (la Chine exceptée) peut se procurer des solutions de 

SRO. Le nombre des épisodes de diarrhée qui se sont produits 

chez les jeunes enfants et qui ont été traités par la réhydratation 

orale est estimé à 57%. 

2.57 Le Groupe spécial régional de lutte contre le choléra 

continuera à appuyer l'étude et l'élaboration de plans de travail 

pour lutter contre les épidémies de maladies diarrhéiques, en 

insistant sur les activités qui ont pour but d'améliorer les 
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dispositions prises par les gouvernements en prévision d'une 

flambée de choléra ; ces mesures sont notamment les 

suivantes: 

surveillance ; 

formation de personnels de santé de première ligne 

capables de réagir rapidement en cas de flambée ou 

d'épidémie ; 

soutien logistique avant et pendant les flambées ou 

les épidémies ; 

communication en vue de la préparation aux 

urgences; 

contrôle de la qualité de l'eau, évacuation adéquate 

des déchets et hygiène générale personnelle et 

environnementale ; 

réduction maximale de l'impact économique. 

2.58 La plus haute priorité sera donnée à l'approvisionnement 

en eau de qualité et en quantité suffisante pour assurer la 

boisson, la préparation des aliments et l'hygiène personnelle. 

Un soutien continuera à être assuré aux Etats Membres afin 

qu'ils organisent la surveillance et le contrôle de la qualité de 

l'eau, qu'ils évaluent les besoins en eau et en assainissement 

dans les régions affectées et qu'ils prennent des mesures pour 

garantir l'approvisionnement en eau potable et en services 

d'évacuation sanitaire des déchets. 
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de l'OMS. Malaisie. sep. 1993 & déc. 1994. 

74 

prévention du handicap. !long Kong. déc 1994. 

154 

stratégie nationale de promotion sanitaire et 

d'éducation. Rép. de Corée. déc 1994. 63 

sur l'abus des drogues. Macao, déc 1993. Ill 

sur la réadaptation. !long Kong. déc 1994. 154 

sur la réforme sanitaire. Wellington. mai 1994. 

26.35. 251 

sur la sécurité chimique, 125 

sur le diabète. Singapour. avr 1994. 229 

sur le paludisme, Kunming. nov 1993. 173 

sur les bourses d'études, Manille. aoüt 1994. 52 

Treizième. du groupe de travail de l'ANASE, 

141 

Troisième, de la Commission mondiale pour la 

Santé des Femmes, Perth. avr 1995. 97 
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Rougeole 

lutte contre la, 160 

-S-
Santé maternelle et intàntile,93-100 

programme pour la maternité sans risque, 94 

Salubrité de l'environnement. 50. 113-54,273, 

275. l'air aussi Centre régional pour la 

salubrité de l'environnement 

Salubrité des aliments. 131-34 

Santé bucco-dentaire, 83-86 

Santé des femmes, 96 

Santé des personnes âgées, 102-05 

Santé des travailleurs. 100-02 

Santé génésique. l'air Santé des femmes 

Santé pour tous d'ici l'an 2000 

Troisième opération de surveillance de la mise 

en oeuvre de la stratégie de la. 9, 13, 25, 27 

Schistosomiase, 176 

Séminaires. l'air aussi Ateliers ; Conférences ; 

Congrès ; Réunions ; Symposiums 

sur la gestion du programme de santé 

maternelle et infantile et de planification 

familiale pour le Pacifique, Nadi, mai 1994. 

96 

sur la salubrité de l'environnement. 125 

sur les modes de vie. la nutrition et la santé, 

Tahiti, nov 1993.227 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles. 

204-14 

Sous-nutrition, 78 

Surdité, 219 



290 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pour 1993~1995 

Surnutrition, 80 

Symposiums. Voir aussi Ateliers; Conférences; 

Congrés ; Séminaires 

sur la médecine est-ouest, Séoul, oct 1994, 151 

Système d'information régional, 28 

Système d'information. l'air aussi Système 

d'information régional 

maladies cardia-vasculaires, 226 

médicaments. poisons, 143 

réforme des systèmes de santé. 251 

sur l'environnement, 129 

Systèmes d'information pour la gestion sanitaire. 

31. 32 
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soins infirmiers. 48 

Systèmes de santé 

développement des. 21. 36 

recherche. 3 7 

-T-
Tabac ou santé. 88-91 

Technologie clinique. radiologique et de 

laboratoire. 70, 135 

Tétanos néonatal 

élimination, 160 

Toxicomanes. l'air abus d'alcool et de drogue 

Tuberculose, 189-95 

& VIH co-infection, 191 

chimiothérapie à court terme, 191 

politiques de l'OMS, 189 

situation régionale, 190 

-V-
Vaccination, 155-66. Voir aussi Collaboration 

avec d'autres institutions/donateurs ; Tétanos 

néonatal ; Rougeole; Poliomyélite ; Journées 

nationales de vaccination 

hépatite B, 162, 215 

vaccination antipoliomyélitique orale. 162 

vitamine A, 162 

VIH/SIDA, 204-14. l'air aussi Documents et 

publications; Collaboration avec d'autres 

institutions/donateurs 

bibliothèque de référence sur le VIII/SIDA. 207 

dans le programme des écoles. 205 

dispensaires communautaires. 206 

épidémiologie régionale, 208-10 

indicateurs de prévention. 211 

Journée mondiale du SIDA. 65, 207 

Programme commun des Nations Unies sur le 

SIDA, 211 

réserves de préservatifs. 211 

surveillance. 33. 207 

utilisation de drogue par injection, Ill. 211 
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