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Abreviations 

Liste des sigles et abn!viations utilises : 

AIDAH 
ASEAN 
BCG 
CD-ROM 
CESAP 
CI'S 
DANIDA 
FAO 
FNUAP 
FOSINFONET 

GEMS 
HCR 
MEDLARS 
ONum 
PEPAS 

I'EV 
PNUD 
I'NUE 
SIDA 
UNESCO 

UNICEF 
USAID 
VIII 

Bureau australien d'aide au deve\oppement international 
Ao;sociation des Nations de J'Asie du Sud-Est 
Bacille bilie Calmette-Gllerin 
Disque compact a memoire marIe 
Commission economiquc et sociale pour I'Asie et Ie Pacifiquc 
Commission du Pacifique sud 
Agencc danoise pour Ie developpement international 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriclllture 
Fonds des Nations Unies pour la population 
Reseau d'echange d'infarmation en matiere de securite des produits 
alimentaires 
Systeme mondial de surveillance continue de l'environncment 
Haut commissariat des Nations Unies pour les refugies 
Systeme d'analyse et de recherche de la litterature biomedicalc 
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel 
Centre regional du Pacifiquc occidental pour la promotion de la 
planification et des etudes appliquees en matiere d'environnement 
Programme elargi de vaccination 
Programme des Nations Unies pour Ie dcvcloppement 
Programme des Nations Unies pour l'environncment 
Syndrome d'immunodcficicncc acquise 
Organisation des Nations Unies pour I'Education, la Science et la 
Culturc 
Fonds des Nations Unies pour l'cnfance 
Agencc des Etats-Unis pour Ie developpement international 
Virus de l'immunodeficience humainc 
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Introduction 

Nous sommes entres cette annee dans Ie huitieme 
Programme general de travail, etabli pour la periode 1990-1995. 
I..e document decrivant ce programme ccnsidere "l'immensite des 
taches 11 accomplir", qui ne peuvent etre menees 11 bien que 
"Iorsque un dessein aussi eleve est systematiquement poursuivi 
avec pragmatisme". I..e dessein eleve de la sante pour tous d'ici a 
l'an 2000, nous l'avons sous les yeux depuis quelque temps, mais ce 
qui caracterise cette nouvelle periode est la necessite d'utiliser une 
demarche systematique autant que Ie pragmatisme. 

II est par consequent tout a fait approprie que la formation 
a la gestion soit un theme que l'on retrouve dans tous les secteurs 
de programmes importants dans ce rapport. Que ce soit dans la 
lutte contre la maladie ou en surveillance de l'hygiene de 
l'environnement, en informatisation des enregistrements de 
patients ou en organisation des sages-femmes au niveau rural, de 
bons gestionnaires sont toujours I'ingredient indispensable. Avec 
eux, un nombre presque infini de problemes peut etre resolu. Sans 
eux, des services meme simples et bien equipes s'arretent. 
Toutefois, les gestionnaires eux·memes dependent de techniciens 
bien formes, de specialistes et de travailleurs qualifies dans une 
tres grande variete de domaines sanitaires. Pour cette raison, Ie 
dcveloppement des ressources humaines pour la sante n'est pas 
seulement un programme de en soi, mais un aspect de de la 
plupart des autres programmes. 

Avec l'augmentation des dangers representes par Ie SrDA 
et d'autres maladies liees au mode de vie et au comportement, les 
activites de promotion de la sante augmentent dans la plupart des 
pays de la Region. Pour cela, les profession nels des medias SOn! de 
plus en plus reconnus comme des partenaires indispensables dans 
la lutte pour reduire la souffrance et la mort lorsqu 'elles sont 
evitables. Non seulement pour la sante des individus, mais pour la 
sccurite de I'environnement cssentielle a la vie elle·meme, la 
formation du public joue un role d'une importance vitale, com me 
on a pu Ie voir dans les activites de la Journee mondiale de la Sante 
en avril dernier. Dans des domaines de plus en plus nombreux de 
la sante, les gens commencent a comprendre que l'ignorance est 
mortelle, alors que l'information sauvegarde des vies humaines. 

Bien qu'un travail imposant ait ete fait dans la Region cette 
annee, ce rapport ne cherche pas a en rendre un compte detaille. 
II ne mentionne que quelques-uns des developpements et activites 
les plus significatifs, comme une couverture vaccinale en 
expansion, I'etablissement de reseaux d'information regionaux en 
hygiene de l'environnement, ou l'elaboration d'un plan pour placer 
tous les lepreux connus sous polychimiotherapie. II aborde 
egalement certaines difficultes rencontrees, comme certaines 
resistances aux changements. 
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Enfin, Ie role constitutionnel de l'OMS est de coordonner 
et de guider la cooperation intemationale pour la sante. D'ou Ics 
nombreux ateliers, conferences et autres reunions mentionnes 
dans ees pages. Ceux-d continuent d'etre Ie moyen Ie plus efficace 
d'echanger les connaissances et de prendre des decisions rcalistes 
pour les mettre en oeuvre. Ce qui se realise par Ie moyen de cette 
cooperation est en grande partie Ie resultat des efforts et de 
l'engagement de chacun des Etats Membres. 

Developpement et direction d'ensemble des 
programmes 

Processus gestionnaire pour Ie developpement des 
programmes de I'OMS 

Execution du budget Lors de sa quaranticme session a Manille en septembre 

Simplification des 
procedures de 

secretariat 

Systeme 
d'information regional 

1989, Ie Comite regional emettait des commentaires favorablcs sur 
Ie rapport intermediaire du Directeur regional sur l'execution du 
budget pendant l'exercice 1988-1989. Le rapport etait prepare 
conformement a la demande emise par Ie Comite regional a sa 
trente-neuvicme session. afin de montrer la tendance de 
l'exCcution par programme. Le Comite a decide de passer en 
revue un tel rapport intermediaire les annees impaircs et Ic 
rapport final d'cxecution du budget dans les annees paires. 

Les fonds du budget programme ordinaire 1988-1989 ont 
etc enticrement depcnses pour un montant de 51,3 millions de 
dollars des Etats-Unis. Cctte somme comprenait 1,2 million de 
dollars supplementaires, affectes par Ie Directeur general en 
octobre 1989 pour mettre en oeuvre des activit':s qui autremcnt 
auraient dil etre ecourtees. Les fonds extra-budgetaires utilises en 
1988-1989 se montent ii 28,7 millions de dollars. Les sources 
principales en etaient Ie programme mondial de lulle contre Ie 
SIDA, Ie gouvemement japonais, Ie fonds fiduciaire Sasakawa 
pour la sante, Ie PNUD et Ie FNUAP. La plupart des reliquats des 
fonds extra-budgetaires ont ete reechelonnes pour l'exercice 
1990-1991, y compris des fonds destines a plusieurs grands projets 
approuves assez tard dans l'exerciee. 

Les procedures de developpemcnt des programmes ont etc 
simplifiees grace a la combinaison de deux eta pes de la 
budgetisation des programmes. A partir du budget programme 
1992-1993, les budgets programmes detailles et generaux ont ete 
prepares dans un seul exercice. Afin egalement de simplifier les 
procedures du secretariat, un echange de lettres complet a ete 
conclu avec chaque Etat Membre pour Ie budget programme par 
pays 1990-1991. 

Le Bureau a commence a utiliser un systeme d'information 
regional informatise, integrant les informations de budget et de 
programme. Ce systeme rend possible un renvoi en amont rapide 

-



pour toutes les sources de financement sur la phase d'execution 
des projets. 

Developpement et formation continue du personnel 

La plupart du personnel d'encadrement et un grand 
nombre de personnels des services generaux ont r~u une 
formation en traitement de donnees pour la surveillance de 
I'execution des programmes. L'information et I'orientation se fait 
sur une base continue grace 11 des conferences et des discussions. 

Le cinquieme cours de recyclage administratif pour les 
secretaires et assistants s'est tenu 11 Manille en octobre 1989. Y 
etaient presents 29 membres du personnel des Bureaux des 
Representants de I'OMS et des attaches de liaison, ainsi que du 
Bureau regional. Lc cours a apporte aux secretaires et assistants 
une information et une formation sur les procedures 
administratives et la gestion de bureau. 

Coordination exterieure pour Ie developpement sanitaire et 
social 

La cooperation s'est poursUlvle avec Ie Programme de 
developpement des Nations Vnies (PNVD), qui a appuye six 
projets sanitaires regionaux et dix-sept projets sanitaires nationaux 
avec I'OMS comme agent d'execution. Le financement du PNVD 
a commence recemment pour deux projets regionaux importants : 
securite et lutte contre les dechets et les substances chimiques 
toxiques, et la conception, la gestion et la maintenance des 
h6pitaux. 

L'OMS a coopere avec Ie Fonds des Nations Vnies pour la 
population (FNUAP) pour la mise en oeuvre d'un projet interpays 
et de vingt-deux projets de pays. L'OMS a participe a des reunions 
de travail tripartites dans douze pays ou wnes de la Region. La 
cooperation avec Ie Fonds des Nations Unies pour I'enfance 
(UNICEF) s'est poursuivie dans les projets de sante maternelle et 
infantile, de nutrition et de lutte contre la maladie. 

L'OMS et I'Organisation des Nations Unies pour 
l'education, la science et la culture (UNESCO) ont collabore a un 
projet d'education scolaire pour la prevention du SIDA en Asie et 
dans Ie Pacifique. V ne reunion regionale de hauls fonctionnaires 
de I'education et de membres de comites nationaux sur Ie SIDA 
s'est lenue 11 Suva, Fidji, en septembre 1989. Des materiels 
didactiques pour l'education sur Ie SIDA dans les ecoles ont ete 
developpes 11 celie occasion, 

L'OMS a egalemenl collabore avec d'autres agences et 
programmes des Nations Unies par la fourniture de consultants, de 
services de conseil technique, et sa participation 11 des reunions de 
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Surveillance et 
evaluation de la 

strategie 

Developpement du 
"leadership" 

planification. L'Organisation des Nations Vnies pour 
I'alimentation et I'agriculture (FAO), Ie Haut commissariat des 
Nations Vnies pour les rdugies (HCR), la Banque mondiale, Ie 
Programme des Nations Vnies pour I'environnement (PNVE), 
l'Organisation des Nations Vnies pour Ie devcloppement industriel 
(ONVDI), la Commission economique et sociale pour 1'A~ie et Ie 
Pacifique (CESAP), entre autres, ont participe 11 ces activites. 
L'OMS a poursuivi sa collaboration avec un grand nombre d'autres 
organisations internationales. 

Coordination des strategies de la sante pour tous 

Le Bureau regional a travaille avec Ie siege mondial afin de 
tester sur Ie terrain Ie Cadre commun revise qui sera utilise pour la 
collecte d'informations pour I'evaluation de I'etat d'execution des 
strategies de la sante pour tous de 1991. L'OMS a collabore avec 
les lies Cook et la Papouasie-Nouvelle·Guinee pour I'examen de 
leur planification et politique genera Ie, et avec la Malaisie et les 
Philippines pour I'introduction de nouveaux indicateurs de 
surveillance et d'evaluation renetant les facteurs sociaux et 
economiques qui innuencent la sante. 

Partie intcgrante de la strategie rcgionale pour Ie 
developpement de "leaders" de la sante, 25 etudiants ont re~u leur 
diplome du Centre d'ctudcs de I'OMS en mars 1990. lis venaient 
de Chine, du Japon, de Repuhliquc democratique populaire lao, 
de Republique de Coree et du Viet Nam. Le programme a 
augmente les capacites de "leadership", de gestion et de 
communication des etudiants, tout en ameliorant leur 
connaissance de ranglais et leur familiarite avec les programmes 
sanitaires internationaux. 

Gestion informatique 

Automatisation des Des micro-ordinateurs supplementaires ont ete installes au 
taches de bureau Bureau regional, ainsi que pour Ie personnel des Representants de 

rOMS, dans un effort d'automatisation des fonctions techniques et 
administratives. ToIlS les micro-ordinateurs du Bureau regional 
peuvent maintenant par lager les systemes d'information et avoir 
acres aux imprimantes 11 laser fournissant une haute qualite 
d'impression. L'Cchange de courrier electronique a commence 
entre Ie Bureau regional et certains des bureaux de terrain 
travaillant sur des programmes selectionnes. 

Le programme a appuye Ie systeme d'information regional 
informatise. Des logiciels ont egalement ete developpes afin 
d'ameliorer Ie systeme de traitement des bourses d'etudes et de 
constituer des banques de donnees sur les ressources humaines 
dans Ie cadre des soins de sante primaires. 



Des participants de 17 pays et zones de la Region ont suivi 
un atelier sur l'informatique sanitaire et son application au 
developpement des systemes d'information sanitaire, qui s'est tenu 
a Manille en novembre 1989. Cet atelier a ete suivi par la livraison 
de micro-ordinateurs et de leurs peripheriques dans dix pays et 
zones. Un atelier sur l'utilisation et la maintenance des 
micro-ordinateurs s'est tenue en fevrier 1990 li Pohnpei, Etats 
fMeres de Micronesie. 

Developpement des systemes de sante 

Appreciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Le travail s'est poursuivi pour developper une grande 
variete de fiches de surveillance de traitement de patients et de 
gestion des programmes, et pour former les agents de sante a leur 
utilisation. Ces fiches comprennent les donnees necessaires sur les 
clients, les populations cibles pour les soins de suivi, Ie service 
sanitaire et les traitements medicaux de base foumis. Un travail 
important a ete fait aux Philippines pour les passer en revue et les 
ameliorer. L'OMS a appuye des ateliers nationaux sur la 
conception et l'utilisation du systeme d'archives hospitalieres a 
Malacca, Malaisie, sur les dossiers de clinique dentaire a Kuala 
Lumpur, Malaisie, et sur l'examen et l'evaluation d'archives 
hospitalieres a Fidji et aux Tonga. 

L'OMS a poursuivi sa collaboration au developpement 
d'indicateurs sanitaires pour I'elaboration de poliliques generales 
et la planification de programmes. Dans Ie cas de la Chine, ces 
indicateurs elaient derives d'une enquetc li domicile a l'echelle 
nationale et d'une etude d'archives des installations sanilaires. 
Pour reunir les gestionnaires au niveau des h6pitaux de district et 
des cliniques de terrain afin de concevoir des ensembles de 
donnees bases sur leur besoin en information, l'OMS a appuye des 
ateliers nationaux, comme ceux qui se sonl tenus en Malaisie et 
aux Philippines. 

En ce qui conceme l'informatisation, I'OMS a collabore II 
la mise a jour d 'un systeme d'information sanitaire provincial 
informatise en Papouasie-Nouvelle-Guinee, et a I'expansion d'un 
systeme d'information pour la gestion sanitaire nationale jusqu'au 
niveau de l'h6pital de comte dans une zone de demonstration en 
Republique de Coree. Ce systeme permet aux medecins dans les 
centres de soins et les sous-centres d'obtenir des donnees 
hospitalieres sur chacun de leurs patients. II fournit egalement 
une information sur les demandes de remboursement d'assurance 
pour chaque episode du traitement. 

WPRJRC41{2 
page 9 

Soutlen Informatique 
sanitaire aux Etats 
Membres 

Systemes de 
notification 

Ensembles de donnees 
minimums 

Informatisation 



WPRjRC41/2 
page 10 

Systemes 
d'information pour la 

gestion 

Examen du 
financement des 
services de sante 

I'lanification sanitaire 

Activites de formation 

Processus gestionnaire pour Ie developpement sanitaire 
national 

Les activites dans Ie domaine de la gestion ont Mis l'accent 
sur les systemes d'information. Un nouveau sysreme d'information 
pour la gestion etabH au niveau de la division, pour lequel 
I'equipement a ete installe et Ie personnel forme, a ete developpe 
a Fidji. L'OMS a travaille avec des personnels provinciaux en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee pour ameliorer leur service de 
planification et de surveillance au niveau de district. Un systeme 
d'information pour la gestion a ete developpe au niveau provincial. 

Les gestionnaires provinciaux et de district ont ete formes 
dans Ie domaine des procedures administratives, comme la 
budgetisation et la gestion du personnel, aux lies Salomon et au 
Vanuatu. Un atelier pour les Planificateurs provinciaux s'est 
deroule en Chine ainsi qu 'un passage en revue de suivi des ateliers 
preceden ts. 

Des examens financiers du secteur sanitaire ont ete faits a 
Fidji et au Vanuatu, et un nouveau programme de gestion et 
d'examen financiers du secteur sanitaire a demarre en Rcpublique 
democratique populaire lao. 

Dans Ie domaine de la planification samtalre, les 
procedures administratives et la legislation pour etablir un conseil 
de planification sanitaire national ont ete developpees en Malaisie. 
Un soutien a egalement ete fourni pour la planification sanitaire a 
Fidji, ou Ie Ministere de la Sante a reetabli une unite de 
planification au niveau central. 

Recherche et develnppement dans Ie domaine des systemes 
de sante 

Le programme de formation cn recherche sur les systemcs 
de sante cn Malaisie a ete etendu, afin de comprendre non 
sculcment les gestionnaires au nivcau gouvernemental mais 
egalcment les infirmicrs(ercs), les gestionnaires cliniques et autrcs 
categories de personnel. En septembrc 1989, un atelier sur les 
methodes de recherche dans Ie dnmaine de systemes de sante 
destines aux gestionnaires provinciaux s'est tenu en 
Papouasie-Nouvelle-Guinec. Les gestionnaires qui y participaient 
ont alors entrepris des projets de recherche individuels dans Ie 
cadre de leur formation. 

Parmi les recentes activites de formation, on compte des 
bourses d'enseignement classique, la preparation de materiels 
d'apprentissage, et des echanges d'information technique. Une 
nouvelle activite de collaboration a vu Ie jour en 1990 avec l'Ecole 
de gestion des services sanitaires de l'Universite de la Nouvelle 
Galles du sud, Sydney. Elle fournit la possibilite aux boursiers de 



l'OMS de suivre un cours d'un semestre en recherche dans Ie 
domaine des systemes de sante. l..es boursiers venant des 
Philippines et des Tonga ont pu participer a ce programme. Des 
infirmiers( eres) de Fidji et des Philippines ont reliu une formation 
en recherche dans Ie domaine des systemes de soins infirmiers en 
Malaisie. 
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Le Departement de la Sante et l'OMS ont entrepris une Activites de recherche 
etude a l'echelle nationale du programme obstetrique rural aux 
Philippines. L'amelioration des services sanitaires intermediaires a 
ete examinee dans Ie cadre d'un projet de recherche et de 
developpement en Republique de Coree, et en novembre 1989, un 
seminaire regional en recherche sur les systemes de sante s'est 
tenu a seoul. 

Ugislation sanitaire 

L'OMS est de plus en plus sollicitee pour collaborer it la 
mise en forme, it l'examen et it la mise a jour de legislations 
sanitaires arin qu'elles refletent les besoins actuels. Les 
fondements d'une legislation sanitaire ont ete ebauches a Fidji en 
appui de la decentralisation de la prestation de services sanitaires 
au niveau de la division. Un examen de la legislation sanitaire en 
Malaisie s'est concentre sur l'enregistrement des professionels de 
la sante afin d'etablir un programme national d'assurance sante. 
Un examen de la legislation en matiere de sante publique a 
egalement ete mene aux Tonga, ce qui a amenc des propositions 
pour la mise it jour de cette legislation afin qU'elle reflete la 
techno logie, les idees et les pratiques nouvelles. 

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

Jusqu'a rccemment, la majeure partie de l'experience 
acquise dans les soins de sante primaires se faisait au niveau 
communautaire. Ccpendant, au fur et it mesure que les services 
sanitaires communautaires continuaient it s'etablir dans de 
nombreux pays et zones, il est apparu qu'afin de resoudre certains 
problcmes logistiques et techniques, une infrastructure ctait 
necessaire au niveau intermcdiaire. l..es systemes de sante au 
niveau du district sont ainsi devenus un point d'attention 
particuliere a ce stade du developpement des soins de sante 
primaires. Ainsi, en 1989, un effort en recherche et 
developpement sur l'elaboration de l'infrastructure pour systemes 
de sante de district s'est fait jour en Chine, en Republique 
democratique populaire lao, en Malaisie, aux Philippines, en 
Republique de Coree et au Viet Nam. l..es iles.etats du Pacifique 
sud ont egalement mis en oeuvre des activites afin de dcvelopper 
les systemes de sante au niveau des districts. lis ont mis l'accent 
sur la formation des gestionnaires et des cadres de sante et de 
domaines connexes du niveau intermediaire : une coordination 

Mise a jour et 
ebauche de la 
legislation 

Le niveau 
intermediaire des 
systemes de sante 



WI'R/RC41/2 
page 12 

Soins de sante 
primaires en milieu 

urbain 

Soins de sante ii 
domicile 

llanque de donnees en 
ressources humaines 

Planification et 
conception 

d'installations 
sanitaires 

Formation des 
infirmiers(eres) et des 

gestionnaires 

intersectorielle et un meilleur apport communautaire dans la 
planification et la mise en oeuvre d'activitcs de soins de sante 
appellent en erret des qualifications en gestion beaucoup plus 
importantes. 

Les problemes dc santc en milieu urbain, particulicrement 
parmi les pauvres, les personnes agees et les malades chroniques, 
sont aujourd'hui devenus une source de preoccupation majeure. 
C'est ainsi qu'en 1989, des projets de soins de sante primaires en 
milieu urbain ont ctc lances 3 Harbin et 3 Shanghai en Chine, et it 
Taegu en Republique de Coree. Nin de s'attaquer en profondeur 
aux probU,mes complexes du milieu urbain, la nomination d'un 
centre collaborateur sur la sante en milieu urbain est 3 l'etude. 
Une equipe a ete envoyee 3 Hong Kong en fevrier 1990 afin 
d'evaluer les services de soins de sante primaires en milieu urbain 
et de formuler des recommandations pour leur developpement it 
l'avenir. 

L'OMS a collabore au developpement de modeles 
nationaux pour les soins de sante 3 domicile pour les malades 
chroniques et les pcrsonnes agees. Un atelier national sur ce sujet 
s'est tenu fin 1989, et un projet a debute en Republique de Coree 
sur Ie developpement de services de soins infirmiers a domicile. 

Trois centres collaborateurs de l'OMS ont commence de 
developper une banque de donnees en ressources humaines pour 
les sains de sante primaires, et un modele informatise de banque 
de donnees n:gionalc en soins de santc primaires a etc con~u au 
Bureau regional. Ccs banques des donnees fourniront une 
information sur les connaissanccs techniques en soins de santc 
primaires disponiblcs aux fins d'une cooperation technique entre 
les pays. 

Des directives pour la planilication, la conception et la 
gestion d'equipcment medical dans les h6pitaux de district ont etc 
developpees sur la base de l'information et de l'experience tirees 
des ateliers nationaux et regionaux, des cours de formation et des 
activites de consultants. A la suite d'un atelier appuye par l'OMS, 
la Chine a public des "normes nation ales pour l'architecture et la 
conception des h6pitaux", et "conceptions originales d'h6pitaux 
selcctionnees". Un certain nombre de seminaires nationaux sur la 
planification et la conception d'h6pitaux se sont tenus en 1989 et 
1990 au Viet N am, et un programme de formation intensif en 
gestion hospitaliere a demarre en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

On a 13 insiste sur l'amclioration des qualifications en 
gestion des agents de sante au niveau communautaire. Le 
programme de base pour les etudes infirmieres d'ecoles 
selectionnces a etc restructure pour les praticiens de sante 
communautaire en Rcpublique de Coree. Le processus de 
restructuration pour Ie developpement de services de sante 
communautaire complets a debute au Brunei Darussalam avec une 



serie de cours de formation en sains de sante primaires. Des 
programmes de formation pour les infirmiers( eres) 
practiciens(iennes) se sont deroules aux Iles Cook et au Vanuatu. 
La postformation des infirmiers(eres) dans l'optique de taches 
sanitaires de district elargies s'est poursuivie aux Samoa 
americaines, aux Etats federes de Micronesie, aux Iles Marshall, au 
Samoa et aux Iles Salomon. 
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La participation au reseau mondial des centres Echange d'information 
collaborateurs de l'OMS a perm is de mettre en oeuvre un effort a 
l'echelle mondiale pour developper les sains infirmiers en soins de 
sante primaires. Les centres collaborateurs de l'OMS ont re~u un 
appui dans la Region pour participer aux reunions du H:seau 
mondial des centres collaborateurs de l'OMS sur Ie dcveloppement 
des soins infirmiers dans Ie cadre des soins de sante prima ires au 
Danemark en 1989, et aux Etats·Unis d'Amcrique en 1990. ACin 
d'cchanger des informations sur I'experience et les activites en 
matiere de developpement et d'enseignement des soins de sante 
primaires, un atelier regional pour enseignants universitaires dans 
Ie domaine de la sante s'est tenu a Harbin, Chine, en aout et 
septembre 1989. 

Developpement des ressources humaines pour la 
sante 

Le developpement des ressources humaines pour la sante 
afin de repondre aux besoins changeants de la decennie et du 
siecle prochain est l'une des grandes priorites de la Region. Le 
processus de reorientation des programmes de formation et 
d'enseignement des nouveaux professionncls de la sante, suivant Ie 
principe de la declaration de Tokyo de 1985, s'est poursuivi l'annce 
passee. De plus, les qualifications en matiere de gestion et 
l'orientation communautaire sont promues aupres des agents de 
sante deja en poste, grace a des programmes postformation, 
post·universitaire et de formation continue. A cet effet, un 
programme d'enseignement a distance pour les infirmiers(cres) 
dans des zones mal desservies de Fidji s 'est developpe pendant 
l'annee. Avec Ie meme objectif, un symposium interpays sur la 
formation medicale post-universitaire et continue pour les soins de 
sante primaires s'est tenu a SCoul, Republique de Coree, et a 
Fukuoka, Japon, en juin 1990. 

Avec une geographie et des niveaux de developpement 
vanes, ainsi qu'un environnement politique et social change ant 
rapidement, Ie bassin du Pacifique est devenu une zone cle pour Ie 
programme regional de developpement des ressources humaines 
pour la sante. Les activites du programme dans Ie Pacifique ont 
donc beneficie d'une attention particulicre, specialement a Fidji et 
en Papouasie-Nouvelle·Guinee. C'est avec l'etablissement de liens 
entre les institutions les plus importantes dans ces deux pays que Ie 
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Developpements dans 
d'autres secteurs 

developpement d'un reseau d'institutions de formation et 
d'enseignement pour Ie Pacifique a pu debuter. 

L'execution du programme a commence avec Ie plan de 
developpement pour l'Ecole de medecine de Fidji, qui a etc 
ebauche en avril 1989, En plus de cette collaboration directe dans 
les activites de reforme des programmes, comme des ateliers pour 
les professeurs en septembre 1989 et avril 1990, l'OMS a 
coordonne la participation d'autres donateurs exterieurs dans 
l'execution du plan, Le gouvernement du Japon considere 
serieusement l'eventualite d'appuyer la renovation de l'hopital 
universitaire principal de l'Ecole, et la Nouvelle-ZClande a indique 
qu'elle s'engageait a soutcnir la composante de developpement du 
corps enseignant. A ce propos, force est de constater que des 
facteurs politiques ont rendu d'autres pays donateurs hesitants a 
s'engager dans cette activite, 

Le plan quinquennal national pour les personnels de sante 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee a ete reelabore lors d'un atelier 
soutenu par l'OMS en mars 1990, Ce plan devra permettre la 
formation de categories cles d'agents de sante, certaines desquellcs 
ont aujourd'hui atteint un seuil critique, dO a des effectifs 
insuffisants_ Lc manque reel d'agents de sante dentaires 
provcnant de la fermeture du programme de dentisterie de 
l'Universite illustre bien ce probleme, 

Le Bureau regional etait represente a la douzieme 
conference des responsables permanents des services sanitaires de 
la Commission du Pacifique sud (CPS) a Saipan, en juillet 1989, 
ainsi qu'au seminaire sur Ie developpement des personnels de 
sante dans Ie Pacifique a Honolulu en novembre 1989, On cst 
arrive a un consensus general dans ces deux reunions quant a I'idee 
que l'OMS devrait jouer un role de dans la coordination de la 
planification, de la production et de l'utilisation des profession nels 
de la sante pour les iles-etats du Pacifique, 

Le programme d'etudes medicales de la Faculte de 
mCdecine en Republique democratique populaire lao a etc 
examine, et de nouvelles orientations, dans lesquelles l'Ecole de 
sante publique jouerait un role cle, ont etc recommandees, Dans 
cinq pays ont debute des progres dans les programmes des soins 
infirmiers de base, Un appui a etc fourni pour l'amelioration des 
programmes de formation pour les agents de sante ruraux dans 
differentes regions de Chine, 

Bourses d'etudes En 1989, Ie bureau regional des bourses d'etudes a attribue 
un total de 842 bourses. Parmi elles, 663 ont etc attribuees a des 
boursiers de pays ou runes de la Region du Pacifique occidental. 
5% - soit 36 - des bourses regionales etaient consacrees a des 
voyages d'etude, 6% (soit 40) etaient consacrees a des cours de 
formation de type classique, et 89% (soit 587) etaient reservces it 



des activites de formation de groupe, des detachements et autres 
dispositions similaires. 

Information du public et education pour la sante 
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Afin de stimuler d'avantage la formation sur la sante et de Reunions educatives 
renforcer les liens de I'OMS avec les joumalistes de la Region, pour joumalistes 
trois rencontres regionales pour les personnels des medias de 
masse ont eu lieu en Chine, en Australie et aux Philippines. n 
s'agissait du seminaire des medias sur la Sante pour tous par les 
soins de sante primaires, a Harbin, en aout 1989, de I'atelier 
interpays sur Ie role des medias radio- et telediffuses dans la 
prevention et la lutte contre \'infection a VIH et Ie SIDA, a Sydney 
en mars 1990, et de I'atelier sur Ie plaidoyer pour la sante, a 
Manille en avril 1990. 

La deuxieme Joumee mondiale SIDA, Ie 1er decembre Joumees A tb~mes 
1989, a ete observee par tous les pays et zones de la Region, qui 
ont organise des expositions de materiels publicitaires, des 
reunions d'education, une couverture mediatique, des emissions de 
varietes et des evenements sportifs. Le theme de la Journee 
mondiale de la sante, Ie 7 avril 1990, etait "Notre planete, notre 
sante: Penser globalement, agir localement". L'evenement a attire 
une participation tres active d'une large representation d'agences 
gouvemementalcs et non gouvemementalcs ainsi que du secteur 
prive. Tous les pays de la Region ont observe la Joumee mondiale 
sans tabac Ie 31 mai 1990, essentiellement grace a une couverture 
mediatique mais egalement avec des activites scolaires comme la 
conception d'affiches, par exemple. 

Un atelier de planification en education pour la sante s'est Atelier de 
tenu en novembre en 1989 a Manille : y participaient des planification 
educateurs sanitaires venus de 18 pays de la Region. lis ont passe 
en revue leurs strategies nationales d'education pour la sante et 
ont ebaucbe des plans pour ameliorer leur qualite dans Ie contexte 
des soins de sante primaires. L'atelier a souligne un bcsoin accru 
d'information, d'un appui financier tres important et d'une 
collaboration intemationale plus intense en matiere d'education 
pour la sante. 

Promotion et developpement de la recherche, y 
compris la recherche sur les comportements qui 
favorisent la sante 

Les directeurs des conseils de recherche en sante et Gestion de 10 
d'autres formations analogues de la Region se sont reunis a recbercbe en sante 
Manille en decembre 1989 pour coordonner leurs activites. ACin 
d'ameliorer I'echange d'information en matiere de recherche en 
sante, ils ont recommande une collaboration plus etroite entre les 
institutions de recherche, les membres locaux du Comite 
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consultatif de la recherche en sante pour Ie Pacifique ~idental, et 
les centres collaborateurs de I'OMS. 

Des ateliers nationaux en conception et methodologie de 
recherche se sont tenus au Brunei Darussalam et en 
Papouasie.Nouvelle·Guinee. Vingt.sept bourses de formation en 
recherche ont ete atlribuees a des responsables scientifiques de la 
Region. 

Quarante·trois propositions de recherche ont etc appuyees 
pendant I'annee couverte par ce rapport. Parmi les sujets 
proposes, on peut noter la modification du comportement 
tabagique ; la connaissance, les attitudes et pratiques Iiees aux 
maladies non·transmissibles ; la prevention des formes seve res et 
compliquees du paludisme a P. falciparum ; et la perte d'audition 
des travailleurs des industries mecaniques. 

La premiere reunion nationale des responsables des 
centres collaborateurs de rOMS au Japon s'est tenue a Tokyo en 
decembre 1989. lis ont discute du role des centres collaborateurs 
dans Ie travail de I'OMS et des possibilites de mettre en oeuvre 
une cooperation plus etroite entre les centres a ravenir. La 
seconde reunion nationale des responsables des centres 
collaborateurs en Chine s'est tenue en avril 1990 a Taian, dans la 
province de Shandong. Leur discussion s'est concentn:e sur 
I'execution du mandat, revaluation des rapports annuels, et 
comment faire acte de candidature aux bourses de recherche de 
roMS. 

Protection et promotion de la sante en general 

Nutrition 

L'information collectee au cours d'etudes sur la nutrition a 
Kiribati et aux lies Salomon a etc analysee. Sur la base de ces 
resultats, les deux pays projettent de developper des politiques 
nation ales de nutrition, com me Tonga est en train de Ie faire sur la 
base d'une etude precedente. Le developpement des systemes de 
surveillance s'est poursuivi avec Ie soutien de rOMS en Chine, en 
Republique democratique populaire lao, en Malaisie, aux 
Philippines et au Viet Nam. L'OMS a appuye un atelier sur la 
nutrition a Kiribati et deux aux Tonga. Au cours de ces ateliers, 
des materiels didactiques en matiere de nutrition ont ete evalues, 
et des strategies educatives et des priorites nationales ont ete 
elaborees. 

Des etudes sur ranemie se sont POUrsUlVles a Fidji, et 
I'OMS a fourni un soutien a la recherche pour une etude sur 
I'allaitement et la fertilite aux Philippines et au Viet Nam. La 
recherche en nutrition infantile s'est poursuivie en Australie, aux 
Philippines et au Viet Nam. L'informatisation des donnees de 



-

recherche a reneficie d'un appui en Papouasie Nouvelle-Guinee 
et en Chine. 
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En depit d'une reconnaissance quasi-generale des Promotion de 
avantages nutritionnels de I'allaitement, Ie nombre des femmes qui I'allaitement maternel 
allaitent a continue de decliner dans plusieurs pays. Egalement, 
lorsque I'OMS a examine Ie statut du code sur les substituts au lait 
matemel dans la Region, iI est apparu que seule une minorite des 
Etats Membres I'avait effectivement incorporee dans leurs 
legislations nationales. Afin de resoudre res problemes, I'accent 
est main tenant place sur Ie role de I'allaitement dans la lutte contre 
les maladies diarrheiques et sur la legislalion pour permettre 
d'allaiter aux femmes qui travaillent. 

Sante bucco-dentaire 

Treize nouveaux pays et wnes ont debute un programme 
pour prevenir et arn!ter les caries occlusives des dents 
permanentes chez les enfants grace it I'utilisation de resines de 
scellement. Le total des pays metlant en oeuvre ce programme est 
done maintenant de quinze. Au Viet Nam,l'OMS a collabore avec 
Ie Ministere de I'education et Ie Ministere de la Sante pour animer 
un atelier national sur les services de soins de sante 
bucco-dentaires en cadre scolaire pour les enrants. 

Des mesures ont ete prises pour reacliver la formation des 
dentistes 11 Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinee. Des 
efforts ont egalement ete faits en Papouasie-Nouvelle-Guinee afin 
d'ameliorer la qualite des services de ooins de sante 
bucco-dentaires au niveau provincial, plac;ant plus d'importance 
sur Ie soin des enfants. Aux IIes Cook, les personnels recrutes 
dans Ie groupe septentrional des lies ont termine avec succes leur 
formal ion 11 Rarotonga el sont repartis avec la qualification de 
therapeutes dentaires. 

Le systeme d'information en geslion de la sanle 
bucco-denlaire a ete passe en revue en Malaisie. Des mesures ont 
ete prises pour developper un systeme de collecte de donnees 
qualitative, ce qui permettra aux responsables de mesurer les 
realisations, I'impact, la qualite et les resoources du programme de 
sante bucco-dentaire. 

Prevention des accidents 

L'OMS a collabore au renforcement de politiques et de 
programmes multisectoriels nationaux en matiere de securite 
routiere dans des pays ou les accidents de la circulation sont 
devenus un important probleme de sante publique. Parmi eux, on 
compte Ie Brunei Darussalam, la Malaisie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, la Republique de Coree et les IIes 
Salomon. Un atelier national sur la prevention des accidents s'est 
tenue It Honiara, aux lies Salomon. Dans les pays en 
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developpement rapide, Ie nombre croissant des accidents dc la 
circulation dus au comportement, comme la conduite en etat 
d'ebriete, a souligne Ie besoin d'une education en matiere de 
securite. 

Une etude epidemiologique sur les accidents de la route en 
Chine a ete conclue dans Ie cas de cinq villes. Elle attire 
I'attention sur plusieurs caracteristiques des accidents de la route, 
et en particulier la mauvaise organisation des services de 
pre-urgence. L'etude souligne Ie besoin d'amelioration de 
I'education preventive et des services d'urgence. 

Tabac ou Sante 

La Journee mondiale sans tabac a etc fetee Ie 31 mai 1990, 
sur Ie theme de I'enfance et de la jeunesse sans tabac, et a re"u un 
appui considerable des medias et des ecoles. 

Un groupe de travail regional sur Ie tabac ou la sante s 'est 
reuni du 29 au 31 mars 1990 it Perth, Australie, afin d'elaborer un 
plan d'action pour les cinq prochaines annees. Cctte reunion 
precedait la septieme Conference internationale sur Ie tabac ou la 
sante, invitee par I'Australie, et beneficiant d'une participation 
regionale et mondiale. 

Des medailles "Ie tabac ou la sante" ont ete remises a Mme 
Helen Clark, Ministre de la Sante et Premier Ministre Adjoint de 
la Nouvelle-ZClande, pour avoir parraine un important rapport sur 
la publicite pour Ie tabac ; au DCpartement de la Sante de 
Papouasie-Nouvelle-Guinl!e, pour avoir adopte des mcsures 
legislatives seve res contre Ie tabac ; ct it I'unite de lutte contre Ie 
tabagisme du Ministere de la Sante de Singapour, pour avoir 
probablement initie la legislation la plus stricte au monde contre Ie 
tabac, particulierement concernant la fumee dans les lieux publics. 

Protection et promotion de la sante de groupes de 
population particuliers 

Sante maternelle et infantile, planifieation familiale 
comprise 

Sur les 35 pays et zones de la Region, 25 sont parvenus a 
abaisser Ie taux de mortalite infantile a mains de 50 pour mille 
naissances vivantes, tandis que 26 ant un taux de mortalite 
maternelle de moins de 3 pour mille naissances vivantes. 

Un atelier sur I'approche fondee sur Ie risque en sante 
maternelle et infantile s'est tenu it Manille en mars 1990. L'atelier 
a adopte un plan d'action dans Ie but de minimiser les 
complications de la grossesse et d'ameliorer la prestation de soins 
de sante. 

-



Le programme de planification familiale a ete davantage 
renforce dans quinze pays et zones de la Region, et ce avec I'appui 
du FNUAP. Ce programme est aujourd'hui largement reconnu 
comme l'un des elements de base de la matemite sans risque et 
d'une meilleure sante infantile. Des mesures ont egalement ete 
prises pour mettre en route des politiques nationales de 
population dans les Etats federes de Micronesie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux lies Marshall, aux lies Salomon 
et au Vanuatu. 

L'information sanitaire destinee aux jeunes a ete introduite 
dans les manuels d'enseignement de base pour les ecoles publiques 
et dans les programmes des medias de masse pour les jeunes. Un 
seminaire pour les jeunes s'est tenu dans les Etats federes de 
Micronesie en juillet 1989. Aux Des Marshall, un programme 
·Pour et par les jeunes" a prouve son efficacite 11 transmettre une 
education sanitaire et de planification familiale grace a des 
messages pertinents. 

Dans Ie cadre du programme special de recherche, de 
developpement et de formation a la recherche en reproduction 
humaine, 29 institutions de recherche et huit centres 
collaborateurs ont re<;u un appui et des bourses d'etudes. La 
recherche portait sur la securite et I'efficacite des methodes 
contraceptives actuelles et Ie developpement de nouvelles 
technologies de contr61e des naissances, les facteurs 
psychologiques affectant Ie degre d'acceptation de la planification 
familiale, l'epidemiologie de la recondite et les aspects dans la 
prestation des soins de la planification familiale. 

Santf des travailleurs 

La formation de differentes categories de personnels en 
medecine du travail demeure la priorite essen tie lie du programme 
de medecine du travaiL Des bourses fournissant une formation 
outre-mer dans des secteurs specifiques de medecine du travail et 
d'hygiime industrielle ont ete attribuees pour des personnels 
venant de Chine, de Malaisie, de Republique de Coree, de 
Singapour et du Viet Nam. L'OMS a egalement foumi des 
consultants pour animer des ateliers nationaux sur la medecine du 
travail en agriculture et sur la surveillance biologique de 
l'environnement du travail en Chine et pour la formation en 
medecine de plongee 11 Palau. 

L'OMS a poursuivi sa collaboration avec les Etats 
Membres dans l'identification des problemes de sante du travail 
dans certaines industries selectionnees. Des etudes 
epidemiologiques ont ete conduites sur les maladies du travail les 
plus importantes, comme la pneumoconiose et d'autres maladies 
respiratoires, la surdite due au bruit, et Ie satumisme. Ces etudes 
se sont deroulees en Chine, aux Philippines, en Republique de 
Coree et au Viet Nam. Une etude multicentres sur Ie diagnostic 
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precoce et Ie traitement de la pneumoconiose utilisant la 
broncholibroscopie s 'est poursuivi en Chine, au J apon et en 
Republique de Coree. 

Sante des personnes Agees 

Dans la plupart des pays et wnes de la Region, l'esperance 
de vie moyenne est II la hausse. Au Japon par exemple, eIle est 
parvenue II 78,5 ans, soit la plus haute du monde. Etant donne que 
de larges populations de personnes agecs sont un phenomene 
relativement nouveau, les efforts dans ce secteur de programme se 
sont concentres principalement sur la recherche et l'elaboration de 
politiques generales. L'OMS a collabore dans ces domaines avec 
la Chine et la Polynesie franctaise, et dans Ie cadre d'un programme 
de prevention et de lutte contre les maladies respiratoires chez les 
personnes agees au Viet Nam. 

Protection et promotion de la sante mentale 

Aspects psychosociaux de la promotion de la sante et du 
developpement humain 

Sante menlale de L'OMS a promu la formation et la recherche alin de 
I'enrant et de reduire les problemes psychosociaux et comportementaux dans Ics 
I'adolescent groupes it haut risque commes les enfants et les adolescents. En 

Chine, tOO instituteurs et agents de sante ont participe 11 un atelier 
national en sante mentale dans les ecoles et parmi les adolescents. 
lis ont passe en revue les problemes emotionnels et 
comportementaux les plus import ants des jeunes gens en Chine et 
ont partage leurs informations sur les factOns de les traiter. 

Prevention du suicide Au Samoa, l'OMS a fourni un soutien pour renforcer un __ 

Recherche sur les 
racteurs 

psychosoclaux et 
comportementaux de 

la sante 

programme sur la prevention du suicide en etudiant les 
changements de tendance du suicide dans les dix dernieres annees, 
et par revaluation des mesures prises par Ie gouvernement pour 
ft!duire res suicides. 

Des etudes multicentres sur les troubles affectifs ont ete 
menecs a bien a Nagasaki, Shanghai et seoul, et sur les problemes 
emotionnels et comportementaux des enfants en age scolaire a 
Tokyo, Beijing et seoul. Ces etudes indiquent que dans les pays 
asiatiques, un taux relativement bas de troubles depressifs ant ete 
orientes vers une consultation psychiatrique et qu'il existe une 
tendance a somatiser les problemes psychologiques et 
psychiatriques. Grace a l'utilisation d'un protocole de recherche 
developpe en collaboration avec I'OMS, trois institutions 
psychiatriques ont etudie pres de cinq mille enfants en cycle 
primaire It Tokyo, Beijing et seoul. Les resultats de cette etude 
montrent que des problemes de comportement comme Ie refus de 
I'ecole et I'agressivite etaient moins prononces dans res villes que 



-

dans celles d'autres regions de I'OMS ou la meme etude avait ete 
menee. 

Mesures de prevention et de lutte contre I'abus de I'aloool et 
des drogues 

L'OMS a fourni son appui pour passer en revue la 
legislation en matiere d'abus de l'alcool et des drogues, afin 
d'evaluer les problemes de I'alcool et de renforcer les mesures 
preventives dans les pays et zones du Pacifique sud ou il sont 
devenus des problemes sanitaires et sociaux import ants. Afin de 
developper et de renforcer les politiques et les programmes 
nationaux pour la prevention et la lutte contre l'abus de I'alcool et 
des drogues, un atelier interpays s'est tenu a Koror, Palau, et 
d'autres activites de collaboration ont ete menees dans les Etats 
federes de Micronesie, a Kiribati, et dans Ie Commonwealth des 
Mariannes du Nord. 

L'OMS a fourni son soutien 11 la Malaisie dans 
I'elaboration de programmes scolaires sur la prevention des 
drogues, et aux Philippines pour la formation d'un medecin certifie 
aupres du conseil des drogues dangereuses. 

Prevention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques 
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Problemes nationaux 
lies IlIl'abus de I'alcool 
et des drogues 

Privention de I'abus 
des drogues 

L'OMS a appuye la troisieme reunion du groupe de Coordination des 
coordination national en matiere de sante mentale en Chine en services de sante 
aoilt 1989, ainsi que Ie symposium international sur la sante mentale 
mentale au niveau communautaire, qui s'etait tenu it seoul en 
juillet 1989. Un atelier regional sur les orientations futures des 
services de sante mentale, reunissant des participants de 11 pays et 
zones de la Region, s'est tenu a Manille en octobre 1989 afin 
d'examiner et de reviser les politiques et programmes nationaux en 
matiere de sante mentale dans la Region du Pacifique occidental. 
Les participants ont elabore de futures orientations pour les 
services de sante mentale dans leu£$ pays et zones respectifs. 

Promotion de la salubrite de I'environnement 

Approvisionnement public en eau et assainissement 

La population desservie en eau de boisson saine et en 
installations d'assainissement convenables a considerablement 
augmente pendant la decennie internationale de I'eau potable et 
de l'assainissement, comme Ie montrent les chiffres suivants. 

Programme de la 
decennie 
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., deuenli eft eaD ., dessenis en nse1nlsseIMot 

Pays el zones 1981 1_ 1981 1988 
Urbain Kund Urbain Kund Urbain Kund u ....... Kural 

Australie, 
Japon, 
Nouvelle-Ulande 99 99 99 99 99 99 99 99 

Chine 81 26 87 66 100 80 100 95 

Autres pays 
el zones 71 44 82 66 75 55 92 67 

Pour confirmer cette tendance, les activites de l'annee 
ecoulee ont continue de se concentrer sur Ie developpement et 
I'execution du plan, l'echange d'information, la resolution de 
probleme, l'utilisation de technologies appropriees, et Ie 
developpement des ressources humaines et economiques_ 

Au deli\ de la decennie En outre, un Comite consultatif de la decennie pour les 

Developpement 
durable de 

I'environnement 

Evaluation de 
I'impact sur I'hyglene 

de J'environnement 

pays d'Asie et du Pacifique s'est reuoi a Manille enjuin 1990_ Son 
but etait de promouvoir la cooperation entre les pays en 
developpement et les agences exterieures de soutien concernees 
par l'approvisionnement en eau et I'assainissement, d'evaluer l'etat 
d'avancement des objectifs du programme de la decennie, 
d'identifier les problemes restants, et de decrire les orientations 
futures, au dela de la decennie. La reunion, invitee par la Banque 
de developpement asiatique et organisee en cooperation avec Ie 
PNUD, I'UNICEF et rOMS, a servi a poser les fondations d'une 
participation regionale 11 la reunion consultative globale de la 
decennie qui se tiendra a New-Delhi en septembre 1990_ 

Hygiene de I'environnement dans I'am~nagement rural et 
urbain et I'habitat 

Une reunion consultative sur Ie developpement durable en 
matiere d'environnement dans Ie Pacifique sud s'est tenue II Fidji 
en avril 1990_ La reunion, qui etait coparrainee par rOMS et 
organisee par Ie PNUD, s'est concentree sur les consequences du 
developpement sur I'environnement. Les participants ont examine 
la situation actuelle et elabore des directives et des 
recommandations d'ordre general pour un developpement dans les 
etats et zones insulaires du Pacifique qui soit sain du point de vue 
de I'environnement. 

Un reseau regional de promotion de rechange 
d'information en matiere d'evaluation de l'impact du 
developpement sur la sante et I'environnement a ete etabli au 

-



centre regional du Pacifique occidental pour la promotion de la 
planification et des etudes appliquees en matiere d'environnement 
(PEPAS) a Kuala Lumpur. Plus de 100 profession nels et 
institutions venant de huit Etats Membres ont rejoint Ie reseau 
jusqu'a present. 

Des modules de formation et un cours prototype pour la 
planification et la gestion des systemes d'hygiene de 
l'environnement ont ete developpes puis utilises lors d'un atelier 
national en Chine en juin 1990. 

Un atelier regional sur la gestion des dechets solides au 
niveau municipal s'est tenu au PEPAS en fevrier et mars 1990. Y 
participaient 26 personnes venant de 12 pays : l'atelier s'est 
concentre sur Ie developpement d'un cadre pour les plans d'action 
nationaux. A I'issue de l'atelier, les participants ont ebauche des 
plans de travail pour mettre en oeuvre Ic processus dans leurs 
propres pays. 

Evaluation des risques pour la sante lies aux substances 
chimiques potentiellement toxiques 

Un projet de lutte contre les substances chimiques et les 
dechets toxiques reunissant la Chine, Hong Kong, la Malaisie, les 
Philippines, la Republique de Coree et Singapour a ete lance. Ce 
projet est un des resultats de l'atelier regional de l'OMS sur la 
securite des substances chimiques, qui s'etait tenu au PEPAS en 
novembre 1986. II est aujourd·hui execute par I'OMS et finance 
par Ie PNUD. et son but est Ie soutien au developpement et a 
I'execution de programmes ft!gionaux et nationaux de lutte contre 
les substances chimiques toxiques et les dechets dangereux, ainsi 
que la protection de la population contre ces dangers. 

On peut egalement noter, en Malaisie, un atelier sur Ie 
developpement des centres anti-poisons, dont les participants 
venaient de 12 pays. Les Etats Membres ont etc encourages a 
etablir de tels centres afin de fournir une information d'urgence 
dans les meilleurs delais possibles. 

Lutte contre les risques pour la sante lies a I'environnement 

En ce qui concerne la gestion de la qualite de l'air, un 
projet a ete lance afin d'ameliorer les donnees relatives a la qualitc 
de I'air ambiant et obtenues grace au systeme mondial de 
surveillance continue de l'environnement (GEMS). En mai 1990, 
une equipe du GEMS a entrepris de visiter des stations de 
surveillance de la qualite de l'air en Chine, en Malaisie, aux 
Philippines et en Republique de Coree, afin de passer en revue Ie 
fonctionnement et les procedures d'assurance de la qualite des 
donnees. 
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Gestion de 10 qua Ii te 
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Des etudes appliquees sont menees en Chine afin 
d'evaluer les effets sur la sante de l'utilisation des excreta et des 
eaux usees en agriculture et en aquiculture. Ces travaux 
examinent egalement des possibilites de faire augmenter la 
participation des femmes dans la surveillance et dans 
I'amelioration de la qua lite de I'eau de boisson. 

Un atelier sur Ie developpement et l'utilisation de 
methodologies en matiere d'epidemiologie de l'environnement 
s'est deroule en octobre 1989 a Beijing, Chine. Trente-<juatre 
personnes venant de 17 provinces y participaient, et des materiels 
de formation et des programmes y ont ete developpes pour une 
utilisation au niveau provincial. II s'agissait du premier atelier 
national ayant lieu a la suite directe de l'atelier regional sur Ie 
meme sujet qui s'etait tenu au PEP AS a Kuala Lumpur en 
novembre 1988. 

Les besoins en formation en matiere de salubrite de 
l'environnement ont ete identifies et un programme a ete con~u 
pour la formation des inspecteurs de sante assistants aux lies 
Salomon. Le consultant a court terme travaillant sur ce projet 
avait lui-meme ete forme dans Ie cadre d'un effort de cooperation 
pour l'education pour la sante de l'environnement, auque! 
participaient l'OMS, I'Ecole de Medecine de Fidji et de 
I'Universite de Sydney ouest, Hawkesbury. Cette activite a ainsi 
fourni un bon exemple de cooperation technique entre pays en 
cteveloppement. 

Seeurite des produits olimentaires 

Un reseau d'echange d'information en matiere de securite 
des produits alimentaires, appele FOS INFO NET, a ete etabli au 
PEP AS. L'information reunie a ete distribuee regulierement a 24 
pays et zones de la Region du Pacifique occidental. La distribution 
de l'information liee a des dangers alimentaires potentiels fournit 
aux autorites en la matiere une information opportune sur une 
variete de questions concernant la securite des produits 
alimentaires. FOS INFO NET foumit egalement un service 
d'information sur demande, soutenu par la bibliotheque du PEPAS 
et par un acres en direct avec presque toutes les bases de donnees 
les plus importantes. De plus, une videotheque, qui comprend 
aujourd'hui 57 sujets lies a la securite des produits alimentaires, est 
aujourd'hui installee. 

Un cours de formation de deux semaines portant sur 
l'elaboration d'un programme efficace en matiere de seeurite des 
produits alimentaires s'est deroule en Chine en septembre 1989. 
Ce cours, qui comptait 30 participants venus de 21 provinces, etait 
organise en cooperation avec l'Agence danoise pour Ie 
developpement international (DANIDA). 



Un atelier national sur l'hygiene des fruits de mer s'est 
tenu a Shanghai, Chine, en decembre 1989. Le programme 
d'activite utilise pendant cet atelier a ensuite etc adapte afin de 
ser.·ir dans d'autres pays faisant face iI des problemes de fruits de 
mer dangereux, causes par la degradation de l'cnvironnement. 

La premiere version d'un programme informatique 
d'assistance aux medecins et aux agents de sante pour Ie diagnostic 
et la notification des maladies d'origine alimentaire est aujourd'hui 
au point. On peut mentionner egalement une etude en cours pour 
evaluer des tests de terrain iI prix rCduit alin d'aider a la 
prevention. a la surveillance et a la lutte contre les maladies 
d'origine alimentaire. Fondes sur la biotechnologie nouvelle, ces 
tests sont con~us pour detecter les dangers microbiologiques et 
chimiques dans les aliments. 

Technologie diagnostique, therapeutique et de 
readaptation 

Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les 
systemes de sante fondes les soins de sante primaires 

Un cours de formation local de trois ans pour onze 
assistants de laboratoire se deroule au Samoa. Le programme de 
formation en Malaisie pour les manipulateurs des laboratoires 
peripheriques intermCdiaires et centraux a vu sa qualitc amelioree. 
Des manuels OMS mis a jour ont ete introduits dans sept pays par 
rintermediaire d'un cours de formation regional sur Ie diagnostic 
laboratoire de la poliomyelite et les tests d'efficacitc pour les 
vaccins antiviraux : y ont participe des laborantins qualifies venus 
de sept pays de la Region. 

Un programme OMS d'evaluation externe de la qua lite a 
etc developpe avec Ie concours de treize pays et zones du 
Pacifique sud ainsi que la Republique democratique populaire lao. 
Ce programme couvre l'hematologie, la bacteriologie, la chimie 
c1inique et la banque du sang. Dans onze aut res pays et zones, des 
programmes d'evaluation externe de la qualite en microbiologie 
ont ete dCveloppes. 

Des donnees sur les organismes antibioresistants 
provenant de onze pays ont ete collectees et collationnees, et les 
rcsultats ont ete renvoyes dans ces pays. Ce processus est 
maintenant etabli sur une base annuelle. Les directives de rOMS 
en matiere de thcrapie antibiotique ont etc publiees en janvier 
1990. 

Avec la collaboration de consultants de rOMS, les comites 
nationaux de transfusion sanguine et les politiques nationales sur 
les services de transfusion sanguine ont etc etablis et developpes a 
Fidji, au Samoa, aux lies Salomon, aux Tonga et au Viet Nam. 
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Plus de 20 pays et wnes de la Region pratiquent aujourd'hui des 
tests de depistage de la syphilis, de l'hepatite B et de l'infection it 
VIH sur Ics donneurs de sang. 

Services radiologiques Afin d'ameliorer les services radiologiqucs de base, l'OMS 
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nationaux 
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a poursuivi sa cooperation avec Ics Etats Membres pour former les 
personnels locaux it ces services. Parmi eux, des manipulateurs et 
dcs techniciens de radiologic ainsi que des ingenieurs biomedicaux, 
qui ont ete formes en reparation et entretien des appareils de 
radiologic. Un soutien a ete fourni it Palau, aux Philippines. a 
Singapour, aux Tonga et au Viet Nam. 

Medicaments essentiels et vaecins 

Les tests sur Ie terrain du logiciel de systcme informatise de 
gestion de fournitures de medicaments aux Tonga a debute en 
juillet 1989. Une formation pratique pour l'utilisation du logicicl a 
ete fournie au personnel pharmaceutique. L'OMS a fourni un 
consultant afin de travailler sur un modele de legislation 
pharmaceutique appropric aux besoins des pays du Pacifique sud. 

Des directives et des manuels de formation ont ete 
devcloppes sur la rationalisation de l'utilisation des medicaments 
au moyen d'une meilleure observance des patienL~ et de la 
promotion d'une participation plus active aux traitements 
medicamenteux par les pharmacies hospitalicres. Des activitcs de 
formation ont ete menees dans Ie domaine de la gestion des 
produits pharmaceutiqucs au niveau pcriphcrique. En dccembre 
1989, les monographie.~ de normalisation de 27 medicaments 
phytotherapeutiques courants ont etc adoptecs pour leur 
utilisation dans les pays de l'ASEAN. 

En Chine, cinq boursiers ont re~u une formation en 
pratiques standard de fabrication, controle de la qualite des 
medicaments, assurance de la qualite pharmaceutique et analyse 
des medicaments. Au Viet N am, l'OMS a foumi des consultants 
pour travailler dans les secteurs suivants : production, utilisation et 
echanges commerciaux des huiles essentielles ; evaluation des 
besoins en medicaments ; etablissement d'un programme des 
medicaments essentiels base sur Ie systeme de l'OMS "vital, 
essentiel, non-essentiel" ; et developpement d'un manuel pour les 
personnels de soins de sante prima ires. 

Qualite, seeurite et efficacite des medicaments et des vaecins 

Avec l'entree des Philippines en aout 1989, huit pays de la 
regton participent aujourd'hui au systcme de certification de 
l'OMS. Ce systeme est con~u pour garantir que les medicaments 
disponibles ont ete produits en observance des pratiques standard 
de fabrication et qu'ils sont autorises it la vente dans leur pays 
d'origine. 

-

-



Medecine traditionnelle 
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Le second atelier national consacre a la recherche en Recherche 
phytotherapie s'cst tenu a Ho Chi Minh Ville en aout 1989, Avec 
la cooperation de deux centres collaborateurs de I'OMS en 
medccine traditionnelle en Republique de Coree, I'OMS a appuye 
deux symposia internationaux en medecine traditionnelle, qui se 
sont tenus a SCoul en octobre 1989, n s'agissait du Symposium 
international sur la medecine est'<lUest, et du second symposium 
international sur les progres recents en recherche de produits 
naturels. 

Le Bureau regional a appuye et consenti des contributions Echange d'informution 
tres importantes au Groupe scientifique reuni pour adopter une 
nomenclature internationale standard de I'acupuncture au siege de 
I'OMS a Genevc en octobre et novembre 1989. La reunion a 
adopte, avec des revisions mineures, la nomenclature normalisee 
de I'acupuncture recommandee par Ie groupe de travail de la 
Region du Pacifique occidental sur la normalisation de la 
nomenclature de I'acupuncture. Ceci represente un important pas 
en avant qui facilite I'echange international d'information. La 
publication de I'edition revisee des livrets sur la nomenclature 
nonnalisee de I'acupuncture est en preparation. WPRO a publie 
un livre sur la phytotherapie, Medicinal Plants in China, selection 
de ISO especes courantcs, iIIustree en couleurs. Medicinal Plants 
in Vzet Nom, couvrant 200 especes, est egalement en preparation. 

Readaptation 

La collaboration de I'OMS s'est concentree sur Ie 
developpement et I'expansion des services de readaptation a base 
communautaire. La fourniture de ces services s'cst etendue grace 
11 une collaboration logistique et technique en Chine et aux 
Philippines. Lcs activites de formation dans ce domaine 
comprenaient des cours de recyclage en readaptation a base 
communautaire, qui se sont deroules dans sept provinces de la 
Republique democratique populaire lao en 1989, avec 143 agents 
de sante communautaires et therapeutes de readaptation locaux. 
Soixante-et·un agents de sante ont ete formes a ces methodes aux 
Philippines, ou s 'est tenu un atelier national sur la strategie et les 
orientations a venir pour les services de readaptation it base 
communautaire. 

Un cours de formation d'un an, sanctionne par un certificat 
sur la readaptation appliquee, a debute it Wuhan, Chine, en 
septembre 1989, avec la participation de 52 medecins. Ce cours est 
parraine par Ie gouvernement chinois, Ie centre de readaptation 
medicale MacLehose a Hong Kong, et I'OMS. Deux ateliers se 
sont tenus en Chine en novembre et decembre 1989, I'un etant 
consacre it la physiotherapie et a I'ergotherapie, it Shijiazhuang, et 
I'autre a la fC!adaptation apres accident vasculaire cerebral, a 
Wuhan. L'OMS a egalement fourni des consultants a la 
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Papouasie-Nouvelle-Guinee, la Republique de Coree et aux 
Tonga afin de developpcr de services de formation et de 
readaptation. 

Lutte contre la maladie 

Vaccination 

Acc~l~ratlon du L'engagement des Etats Membres pour une plus grande 
programme acceleration du programme a eu pour resultat un progres 

substanticl. Lc tableau ci-dcssous montre Ie pourcentage des 
enfants de la Region dans son ensemble qui ont ete vaccines dans 
trois annees preceden tes. 

Gestion du rEV 

Eradication de la 
poliomyelite 

1984 1988 1989 (jusqu'en juillet) 
(%) (%) (%) 

BCG 50 83 92 

DTC3doses 58 78 87 

Polio 3 doses 70 85 89 

Rougeole 61 70 87 

Ccpcndant, les couverturcs nationales varient encore 
considerablement. Par exemple, pour les six maladics cibles 
combinees, elle n'cst que de 15% en Republique democratique 
populaire lao et de 93% en Chine. 

En juin 1990, Ie troisieme atelier regional pour les 
responsables nationaux du PEV s'cst tenu a Manille. Lcs 
participants sont convenus qu'une couverture vaccinale elevee doit 
etre atteinte et soutenue afin de reduire la morbidite et la 
mortalite. Dans Ics annecs 1990, un accent plus fort doit etre place 
sur la qualite du service et non sculement sur la quantite. 

L'eradication de la poliomyelite d'ici a 1995 est une 
priorite regionale. Sur Ics six pays dans lesquels la poliomyelite cst 
endemique, tous sauf Ie Cambodge executent leurs plans d'action 
nationaux pour I'eradication de la maladie. Des activites portant 
un accent particulier sur Ie renforcement de la surveillance et de la 
lutle et I'endiguement dcs tlambCes ont pu commencer. Neuf 
cours nationaux de formation en surveillance et I'endiguement ont 
ete menes dans la region : quatre en Chine, un en Republique 
democratique populaire lao, un en Malaisie, et trois au Viet Nam. 



L'evaluation des capacites de laboratoire pour Ie diagnostic 
de la poliomyelite s'est deroule en Chine, en Malaisie, aux 
Philippines et au Viet Nam. Un atelier regional sur Ie diagnostic 
de la poliomyelite et l'examen de l'activite des vaccins en 
laboratoire s'est reuni en juin 1990. 

La vaccination contre I'hepatite B dans Ie cadre du 
programme du PEV a ete etendue ou introduite dans seize pays et 
wnes de la Region. 26 pays et wnes au total vaccinent main tenant 
contre l'hepatite B. 

Aftn de renforcer Ie systeme informatise d'information sur 
Ie PEV, un consultant a visite la Malaisie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines et Ie Viet Nam. Elle a 
collabore a I'adaptation et a l'amelioration des systemes nationaux 
d'information sur Ie PEV, et a I'adapation et a l"installation du 
systcme OMS. 

Lutte contre les vecteurs de maladies 

L'utilisation croissante de moustiquaires impregnees de 
pyrethrinoi"des pour les operations de lutte contre Ie paludisme 
s'est confirmee dans plusieurs pays (voir egalement 
Paludisme ci-dessous). En complement des programmes 
chimiotherapeutiques contre la filariose, des projets de 
moustiquaires impregnees ont demarre a Fidji, au Samoa et aux 
Tonga. Cctte technique devrait etre efficace contre les vecteurs de 
filariose dans Ie contexte d'habitat ouvert typique du Pacifique sud. 

Une loi a ete introduite en Republique democratique 
populaire lao, qui rend les habitants de Maison passibles d'une 
legere amende si I'on y decouvre des gites larvaires de moustiques 
vecteurs de la dengue. Cctte demarche legislative a deja ete 
utilisee avec un sucres considerable en Malaisie et a Singapour. 

Les pays et wnes du Pacifique sud et d'ailleurs ont ete 
encourages a maintenir un certain degre de preparation contre les 
flambees de dengue hemorragique. Des pulverisateurs it dos it 
volume ultra-faible, ainsi que des insecticides ont ete livres it la 
Republique democratique populaire lao, it Tokelau ct au 
Viet Nam. ACin de renforcer les mesures de surveillance et de 
lutte, Ie personnel de postes de prevention epidemique en Chine 
meridionale ont participe a un atelier sur la dengue dans l'tle de 
Hainan. 

Paludisme 
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La situation regionale du paludisme est demcun!e Situation actuelle 
essentiellement inchangee sauf en Chine, ou s'est produite une 
diminution reguliere et marquee de l'incidence. Le paludisme est 
demeure un problcme sanitaire preoccupant dans les autres pays 
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impaludes, comme la Republique democratique populaire lao et 
les lies Salomon. 

D~veloppement des L'OMS a poursuivi sa collaboration au developpement des 
programmes programmes nationaux de luUe contre Ie paludisme. Parmi les 

activites de programme, on peut noter la formation, Ie diagnostic 
et Ie traitement, la surveillance de la sensibilite aux antipaludiques, 
et I'utilisation de moustiquaires traitees. Un atelier regional sur la 
luue antipaludique a conclu que Ie programme devrait etre 
renforce par la formation d'un nombre plus important d'agents de 
sante peripheriques, I'amelioration de la prise en charge des cas et 
I'assurance qu'une utilisation optimale est faite des antipaludiques 
disponibles afin de reduire la morbidite et de prevenir la mortalite. 

Moustiquaires 
traitees aux 

pyrethrinoides 

Comme mesure efficace de reduction de la transmission de 
la maladie, I'utilisation operationnelle de moustiquaires traitees 
aux pyrethrinoldes dans huit pays impaludes a fourni une 
protection a pres de six millions de personnes, la plupart en Chine. 
Les resultats epidemiologiques persistent a indiquer une reduction 
marquee de !'incidence du paludisme dans les zones ou les 
moustiquaires traitees sont utilisees. Des efforts accrus sont 
necessaires pour etendre la couverture operationnelle en 
Republique democratique populaire lao, en Malaisie, aux 
Philippines et au Vanuatu. Les programmes nationaux de lulte 
antipaludique dans ces pays ont la capacite d'aueindre une 
utilisation plus large de cette technique. Les moustiquaires 
sont deja utilisees sur une large echelle en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux lies Salomon et au Viet Nam, ou 
I'on projeUe une expansion accrue. 

Maladies parasitaires 

Lutte contre la Le premier programme complet de lutte contre la 
schlstosomiase schistosomiase en Republique democratique populaire lao a 

debute sur l'De de Khong en octobre 1989. Le praziquantel a ete 
administre a 2330 individus infectes dans 11 villages, d'un total de 
6039 habitants. L'infestation chez les enfants ages de 7 a 14 ans 
representait de 39% a 98% dans cinq villages a haut risque avant la 
disribution du medicament Les enfants en age scolaire sont la 
cible premiere du programme chimiotherapeutique, et la plupart 
d'entre eux peuvent etre localises et traites avec des comprimes de 
praziquantel a I'ecole. Uoe evaluation preliminaire a montre que 
Ie taux moyen d'infestation etait tombe a 12%. Des efforts sont 
main tenant en cours pour traiter Ie reste des habitants de lile et 
pour evaluer Ie programme de lulte. 

Rechercbe sur les maladies tropicales 

Soutien apporU En 1989, Ie programme a contribue la somme de 2,3 
millions de dollars des Etats-Unis environ aux activites dans la 
Region. Les principaux beneficiaires en etaient la Chine (35,2%), 
les Philippines (19,1 %), I'Australie (18, 7%) et la Malaisie (14,3%). 

-



Pres de 40% de la somme totale ont ete affectes aux activites de 
renforcement institutionnel et de formation (13,6% et 25,7% 
respectivement), tandis que Ie solde a ete affecte aux projets de 
recherche. Les matieres les plus etudiees etaient Ie paludisme, la 
biologie oes vecteurs et la lutte antivectorielle, ainsi que la 
filariose. 
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Par !,intermediaire de !'OMS, Ie service de lutte Necessaires d'examen 
antipaludique des Philippines a poursuivi sa production et et incubateurs 
distribution globale de necessaires in vitro pour I'essai de la 
sensibilite des parasites du paludisme aux antipaludiques. Pendant 
cette periode, 93 jeux de necessaires A (necessaires de base), 155 
jeux de necessaires B (necessaire de reassortiment) et 1208 
plaques supplementaires ont ete distribuees. De plus, Ie service a 
fabrique et distribue 17 incubateurs portatifs 3 coCtt reduit, qui 
peuvent etre utilises 13 OU une temperature constante est 
necessaire. 

U ne reunion bi-regionale, sur les methodes de recherche Recherche sur Ie 
de terrain en maticre de maladies tropicales, s'est tenue 3 Manille terrain 
en juillet 1989. Celte reunion a foumi une information pratique 
en matiere de methodes de recherche epidemiologique et en 
sciences sociales pour des jeunes chercheurs de terrain dont les 
projets sont lies 3 une des maladies cibles du programme. 

Maladies diarrheiques 

Lors du second atelier regional pour les responsables 
nationaux de LMD, qui s'est tenu 3 Manille en juillet 1989, ont ete 
discutees des politiques generales nationales sur la prevention de 
la deshydratation grace 3 I'utilisation de fluides locaux, com me 
I'eau de riz. La promotion de I'allaitement matemel est egalement 
apparue comme I'intervention preventive la mieux indiquee. 
Dix-huit des 35 pays et zones qui ont identifie les maladies 
diarrheiques com me un probU:me sanitaire ont aujourd'hui adopte 
un plan d'operation national. 

Dcs la fin de 1989, Ie taux d'acces aux sels de rehydratation 
par voie orale dans la region etait estime tout juste superieur 3 
70%, avec un taux d'utilisation therapeutique de la rehydratation 
par voie orale estime 3 35%. La cible pour Ie taux d'acces aux scls 
de rehydratation par voie orale est de 85% d'ici 3 la fin 1990. 
L'OMS collabore avec les Philippines et Ie Viet Nam afin 
d'augmenter la production locale de ces sels de rehydratation par 
voie orale. 

Les activites de formation se sont poursuivies dans trois 
domaines : la prise en charge clinique des maladies diarrheiques ; 
la gestion de programme et I'encadrement ; et I'inclusion des 
composantes de lutte contre les maladies diarrheiques et de 
vaccination dans les programmes des institutions de formation. 
Une proportion substantielle des materiels de formation du 

Politiques generales et 
plans 

Sels de rehydratation 
par voie orale 

Developpement des 
ressources hurnaines 
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programme a ctc traduite en chinois, en laotien et en vietnamien. 
Pres de 3000 cadres supplcmentaires ont ctc formes pour 
amcliorer leurs qualifications en gestion, particulierement au 
niveau du district. 

Plusieurs cou:-s de formation en prisc en charge cIinique se 
sont dcroulcs dans les unites de formation 11 la lutte 
antidiarrhcique existantes. Trois nouvelles unites de formation 
antidiarrhcique ont ctc ctablies, en Chine, en Malaisie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guince respectivement, ce qui amene Ie 
nombre total d'unitcs dans la Rcgion 11 14. De petites unites de 
formation destinces au personnel du niveau de district et 
provincial ont ete soutenues, et de nouveaux materiels de 
formation ont ctc prepares a cet effet. 

Un atelier interpays s'cst reuni a Suva, Fidji, pour les pays 
et wnes du Pacifique sud, ct des ateliers nationaux se sont reunis 
en Malaisie et au Viet Nam afin d'introduire !'information en 
matiere de vaccination et de lutte contre les maladies diarrheiques 
dans les programmes d'etudes des ecoles d'infirmieres et de 
sages-femmes. Aux Philippines, l'evaluation a etc faite de la 
composante maladie diarrheique dans les programmes des ccoles 
medicales qui avaient ete introduites une annre auparavant. Cette 
evaluation a montre que les nouveaux materiels et methodes de 
formation avaient donc etc acceptes et utilises. 

Des examens complets des programmes ont cte realises en 
Chine (deux provinces), en Papouasie-Nouvelle-Guinee (une 
provincc) et aux Philippines (une provincc). Des enquetes a 
domicile en matiere de pratiques individuelles de prise en charge 
des cas se sont deroulees en Chine, en Malaisie, aux Philippines, 
au Vanuatu et au Viet Nam. Une enquete de suivi dans une wne 
urbaine des Philippines a montre qu'en deux ans, l'utilisation des 
sels de rehydratation par voie orale etait passee de 8% a 17%, 
tandis que Ie taux d'utilisation des antibiotiques ctait tombe, lui, de 
55% 11 35%, reduisant ainsi les couts comme les effets secondaires. 
Ces ameliorations proviennent de la formation generalisee des 
cadres et des agents sur Ie terrain. 

Infections aigues des "oies respiratoires 

Onze pays ont etabli des programmes de lutte contre Ies 
infections aigues des voies respiratoires. Dans les pays les plus 
petits, comme Fidji et Ie Vanuatu, la couverture est generalisCe 11 
tout Ie pays. Dans les pays plus grands, cependant, comme la 
Chine et Ie Viet Nam, la couverture du programme est encore 
limitee a 1 % et 6% de la population respectivement. 

Le programme de prise en charge des cas dans les wnes de 
projet de la Chine, des Philippines et du Viet Nam a permis de 
reduire Ie nombre de deces causes par la pneumonie. Le 
programme a egalement eu com me resultat de reduire l'utilisation 



-
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des antibiotiques dans certaines regions de Fidji et du Vanuatu, ou 
ron avait constate une surconsommation. 

La premiere unite de formation clinique dans la Region en 
matiere d'infections aigues des voies respiratoires a ete etablie II 
I'hopital Saint Lazare, II Manille, en juin 1989. L'unite a anime des 
cours de formation mensuels, et des juin 1990 un total de 162 
medecins philippins etaient formes. Un cours de formation 
regional en prise en charge c1inique des infections aigues des voies 
respiratoires s'est tenu a Manille en juin 1990. Y participaient 
onze pediatres venus de huit pays. 

Tuberculose 

La tuberculose est encore un probleme de sante publique 
important dans de nombreux pays et zones de la Region du 
Pacifique occidental. La prevalence de cette maladie y est 
comprise entre 6,6 pour mille aux Philippines a 0,06 pour mille en 
Australie. 30 000 personnes au moins meurent de tubercul05e 
chaque annee dans la Region. De nombreux pays ont compris 
I'importance de mettre les medicaments antituberculeux II la 
portee de la plupart des bourses, et certains les distribuent 
gratuitement, la tuberculose etant principalement prevalente 
parmi les pauvres. ACin d'appuyer cet effort, rOMS a facilite la 
livraison de medicaments aux Philippines, au Samoa et au 
Vanuatu, reduit Ie temps de livraison et abaisse Ie cout des 
medicaments. La vaccination par BCG dans Ie programme elargi 
de vaccination a poursuivi son progres et on estime qu'il couvre 
92% des nouveau-nes dans la Region. 

Dans Ie domaine de la recherche, des visitcs d'Cchange 
scientifique ant eu lieu entre les centres antituberculeux en Chine 
et au Japon, et une etude a ete demandee sur la situation 
epidemiologique de la tuberculose dans la region. En formation, Ie 
cours sur la tuberculose OMS/Japon a continue, et un atelier 
national sur la lutte antituberculeuse s'est tenu II Beijing en avril 
1990. 
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L'OMS a egalement collabore avec la Chine, les Etats Programmes de illite 
federes de Micronesie, les Philippines, la Republique de Coree, les nationaux 
Tonga et Ie Vanuatu, grace II un appui technique en matiere de 
programmes de lutte antituberculeuse. Dans quelques cas, et 
essentiellement pour satisfaire des besoins urgents, Ie projet a 
procure des fournitures et equipements medicaux, comme 90 
microscopes et un appareil radiologique dans Ie cas des 
Philippines. 

Lepre 

L'objectif, fIXe en 1989, et a atteindre d'ici ran 2000, est Cibles regionales 
une prevalence de mains de 10 cas pour 100 000 habitants, et une 
incidence de moins de I cas pour 100 000 habitants, dans la Region 



WPRlRC41/2 
page 34 

Programmes 
antilepreux nationaux 

Integration avec les 
services sanitaires 

generaux 

Situation 
epidemiologique 

du Pacifique occidental dans son entier. Pour atteindre ce but, 
I'utilisation la plus large possible de la polychimiotherapie doit etre 
generalisee dans les delais les plus courts. A present, on compte 11 
peu pres 200 000 cas dans la Region du Pacifique occidental. Les 
trois pays qui comptent plus de 10 ()()() cas sont la Chine, les 
Philippines et Ie Viet Nam. L'OMS a travaille avec des 
organisations non·gouvemementales et des Etats Membres pour 
placer tous les patients conn us de la Region sous 
polychimiotherapie d'ici 11 1995. 

La premiere evaluation conJomte OMS/Philippines du 
programme national de lutte antilepreuse s'est deroulee en 
octobre 1989. Les equipes d'evaluation ont constate que 24000 
patients avaient ete places so us polychimiotherapie durant I'annee 
precedente. Cependant, Ie nombre de cas nouveaux aux 
Philippines, pres de 3000 par an, n'avait pas diminue. Afin 
d'appuyer des activites de depistage actif aux lies Cook et aux 
Tonga, un dermatologue a ete recrute pour travailler dans les 
c1iniques dermatologiques de ce pays. Son travail comprend les 
soins de routine pour Ies affections cutanees tropicales, mais 
s'attache particulierement 11 la detection precoce des lepreux. Les 
neccssaires serodiagnostiqucs les plus recents ont ete foumis par 
I'OMS pour une detection precoce et afin d'examiner les patients 
ayant termine un regime de traitement. Grace 11 ces activites, un 
progres subs tan tiel a ete accompli pour I'elimination de la lepre 
dans Ie Pacifique sud. 

Un des nouveaux problemcs rencontres dans I'introduction 
de la polychimiotherapie dans des wnes comportant un 
programme de luttc antilepreuse vcrtical a ete la tendance 11 
prolonger Ie traitement plutot que de suivre les regimes a duree 
fixe recommandes par 1'0 MS. Ceux-<:i sont de six mois et de deux 
ans respectivement pour la Icpre paucibacillaire et multibacillaire. 
La repugnance a passer d'une therapie a vie a une therapie d'une 
duree fixe rellcte non seulement I'absence d'une con fiance totale 
dans les regimes therapeutiques recommandes, mais egalement 
l'inquietude que Ie nombre de patients diminuant rapidement, 
I'avenir des gens travaillant dans Ie programme devient vite 
incertain. L'OMS a souligne l'efficacite de la therapie 
recommandee et l'importance d'integrer les programmes verticaux 
dans les services sanitaircs generaux. Ceci permet au travailleurs 
de trouver d'autres roles utiles au fur et a mesure que les cas de 
lepre diminuent. 

Le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles 

Au ler avril 1990. au moins un cas de SIDA avait ete 
diagnostique dans chacun de 17 pays et wnes de la Region, et Ie 
nombre total cumule notifie 11 rOMS etait de 2226, une 
augmentation de I'ordre 47% depuis Ie ler avril 1989. La majorite 
des cas (94%) ont etc notifies par I'Australie, la Nouvelle·lilande 
et Ie Japon. Cependant, Ie taux pour 100 ()()() habitants montre 



que la Polynesie francsaise, la Nouvelle-Caledonie et l'Australie, 
sont les plus affectes parmi les pays et zones de la Region. 

Des plans nationaux de lutte et de prevention contre Ie 
srDA ont ete prepares dans 17 pays et zones, et 9 d'entre eux ont 
developpe des plans a moyen terme. La surveillance du SIDA et 
de l'infection a vrn s'est considerablement amelioree. Des etudes 
serologiques de groupes a risque selectionnes ont etc realisees 
dans 29 pays et zones. Un systeme ameliore de notification a 
l'OMS du SIDA et de I'infection 11 VIH est aujourd'hui 
operationnel. 
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Douze ateliers et cours de formation regionaux ont eu lieu. Formation et ateliers 
Leurs domaines d'inten!t etaient les suivants : epidemiologie, 
education pour la sante, services de transfusion sanguine, conseil 
et information, soins infirmiers, promotion des preservatifs, 
education scolaire, recherche comportementale et sociale, 
radio-diffusion, legislation, et role des organisations 
non-gouvemementales. 16 pays et zones ont rcc;u un appui 
technique par intermediaire de cours de formation dans les 
domaines de I'epidemiologie, de la securite du sang et de 
l'education pour la sante. 

Lcs troisieme et quatrieme cours internationaux en prise Collaboration avec 
en charge cliniquc du SIDA se sont tenus au centre de formation d'autres organisations 
de l'OMS a Sydney, en collaboration avec l'Universite de la 
Nouvelle Galles du Sud, en aout et septembre 1989 et avril et mai 
1990. L'OMS et l'UNESCO ont mis sur pied un centre d'cchange 
d'informations pour la promotion de la sante a Bangkok, au service 
des pays des Regions du Pacifique occidental et de l'Asie de 
Sud-Est Un projet d'education grand public sur Ie SIDA a I'ecole 
pour les pays du Pacifique a ete etabli en collaboration avec 
l'UNESCO a Suva. Un projet d'education grand public sur Ie 
SIDA pour les pays du Pacifique a ete etabli en collaboration avec 
la Commission du Pacifique Sud, l'USAID et l'AIDAB. II 
comprend un centre d'echange d'information pour la promotion de 
la sante a Noumea, et un centre de formation pour Ie 
developpement de materiels a Suva. 

Jusqu'a present, l'effet Ie plus important et visible de la Impact du programme 
collaboration de rOMS avec les Etats Membres cst l'augmentation 
des capacites de depistage de I'infection a VIH dans la plupart des 
pays et zones de la Region. Ceci a reduit Ie risque d'infections par 
transfusion sanguine. En second lieu on note un engagement 
politique manifestc par presque tous les pays et zones de la Region 
11 travers l'etablissement de Comites nationaux de lutte contre Ie 
SIDA et I'elaboration de politiques gencrales nationales sur Ie 
SIDA. Troisiemement, la collaboration de I'OMS avec les Etats 
Membres a praduit une grande variete d'activites d'cducation pour 
la sante. 
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Les autres maladies sexuellement transmissibles sont 
egalement en augmentation dans de nombreux pays et zones de la 
Region. Les programmes de surveillance et de lutte contre ces 
maladies sont inappropries au niveau des pays comme au niveau 
regional. Lcs Etats Membres ont montre un grand interet a 
combiner les operations de lutte et de prevention contre Ie SIDA 
avec les maladies sexuellement transmissibles. Cctte integration 
est deja faite dans de nombreux pays et zones, et a eu pour n!sultat 
une surveillance et une lutte ameliorees contre les maladies 
sexuellement transmissibles dans plusieurs pays. A Singapour, par 
exemple, elle a amene une reduction de la prevalence de la 
gonorrhee et de la syphilis. 

Recherche et developpement dans Ie domaine des vaccins 

Production locale de Au Viet Nam, une production a petite echelle de vaccins 
vaccins contre l'hcpatite B et de vaccins contre l'encephalite japonaise a 

debute grike a une collaboration technique avec l'OMS. 

Developpement de En Chine, au Japon et en Republique de Coree, des etudes 
nouveaux vaccins appuyees par l'OMS ont demontre l'innocuite et l'efficacite de 

vaccins experimentaux pour la fievre hemorragique avec syndrome 
renal sur des animaux. Lcs essais humains pour determiner 
l'innocuite, l'activite et Ie dosage de vaccins experimentaux sont en 
cours. Une epreuve diagnostique serologique simple et fiable pour 
l'hantavirose, destinee a une utilisation sur Ie terrain, a ete 
developpee et est actuellement testee sur Ie terrain. 

Amelioration de L'amelioration de la qualite de certains vaccins existants a 
vaccins existants egalement ete entrcprise. Au Japon, la recherche sur Ie 

deve10ppement d'un vaccin contre J'encephalite japonaise de 
recombinaison est en cours. grace a 13 collaboration de l'OMS. 

Vaccination contre 
l'hepatite B 

Autres maladies transmissibles 

Un progrcs considerable a ete realise lors la mise sur pied 
de la vaccination contre l'hepatite B dans des pays ou cctte maladie 
est hautement endemique. Vingt-six pays et zones vaccinent 
actuellement les nouveau-nes contre l'hepatite B, et seize ont fait 
de l'hepatite B une maladie cible de leurs programmes de 
vaccination nationaux. Une attention particuliere a ete apportee a 
l'integration de la vaccination contre l'hepatite B dans Ie 
Programme elargi de vaccination. Sept pays du Pacifique sud font 
maintenant partie du systeme de collecte de plasma de l'OMS, 
grace auquel du plasma presentant des titres eleves d'antigene de 
surface de l'hepatite B (HBsAG), collecte dans les Etats Membres, 
est envoye au Japon pour sa transformation en vaccin contre 
J'hepatite B. Le vacein ainsi obtenu est ensuite retoume dans les 
pays dont venait Ie plasma. Cc systeme a foumi une approche 
pratique au problcme du manque de vaccins contre l'hepatite B 
dans Ie Pacifique sud. 



Des flambees de dengue et de dengue hemorragique ont 
continue de sevir dans certaines parties de la Region. En 
Republique democratique populaire lao et au Viet N am, des 
efforts de prevention et de lutte se sont principalement concentres 
sur Ie renforcement des capacites diagnostiques de laboratoire, la 
surveillance epidemiologique et la prise en charge des cas. L'OMS 
a appuye ce travail en formant les personnels locaux, et en Iivrant 
des fournitures et equipements de diagnostic essentiels. 

Les laboratoires diagnostiques pour I'encephalite japonaise 
ont ete renforces en Republique democratique populaire lao et au 
Viet Nam. Des cours de formation ont eu lien, sur Ie diagnostic de 
laboratoire, la surveillance, la prise en charge des cas et la 
prevention et la lutte contre I'encephalite japonaise. 

Cecite et surdite 

Les causes principales de la cecite dans la Region sont la 
cataracte, la carence en vitamine A. les accidents, Ie trachome et 
d'autres infections. L'ampleur du probJ(:me de la cecite a ete plus 
justement definie par des etudes a Kiribati, en Republique de 
Coree et au Vanuatu. 

L'utilisation des agents de sante en soins oculaires 
primaires a gagne en qualite grace a des ateliers au Vanuatu, aux 
Philippines et en Republique de Coree, ce dernier s'etant 
concentre sur les soins oculaires en milieu industriel. Les Regions 
de rOMS du Pacifique occidental et d'Asie du Sud·Est ont tenu un 
cours bi-regional sur la prevention de la cecite et la prise en charge 
des soins oculaires a Korat, Thailande, en fevrier 1990, et neuf 
praticiens ophtalmologistes certifies, provenant de cinq pays de la 
Region, y ont participe. Le cours etait coordonne par la Faculte 
de Mectecine de I'Universite Juntendo au Japon, centre 
collaborateur de rOMS pour la prevention de la cecite. 

Cancer 

Le cancer est devenu un probleme de sante publique 
serieux dans la plupart des pays et zones de la Region. Un groupe 
de travail a ete forme au Bureau regional pour etablir des priorites 
et des strategies en matiere de prevention et de lutte contre Ie 
cancer. Ce groupe a entrepris I'elaboration de directives generales 
a I'intention des Etats Membres. 
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Une collaboration a ete fournie pour I'animation d'un Fnrmation 
atelier en immunologie du cancer et en biologie moleculaire a 
Shenyang, Chine, en octobre 1989. Un seminaire national sur les 
strategies de lutte contre Ie cancer s'est tenu a Shanghai en mars 
1990, et au Viet Nam, I'OMS a fourni un soutien pour un atelier 
sur la prevention du cancer en septembre 1989. Des materiels 
d'ectucation pour la sante ont ete fournis aux Philippines afin 
d'appuyer les activites de soulagement de la douleur cancereuse. 



WPR/RC41/2 
page 38 

Registres du cancer L'OMS a fourni un appui technique afin d'ameliorer les 
registres du cancer pour developper des programmes de lutte 
e<mtre Ie cancer a assise communautaire. Des foumitures et 
Cquipements pour I'enregistrement du cancer et Ie traitement des 
donnees pour Ie cancer ont ete fournis a la NouveHe-Caledonie et 
aux Philippines. 

Maladies cardio-vasculaires 

Dans plusieurs pays en developpement de la Region, les 
maladies cardio-vasculaires sont devenues un probleme sanitairc 
important ccs dernieres annees. L'OMS a coHabare au 
developpement de directives pour la prise en charge et la lutte 
contre Ics maladies cardio-vasculaircs en Chine et aux Tonga. Une 
etude des maladies non transmissibles a ete faite au Brunei 
Darussalam. Un atelier regional sur repidemiologie et la lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires ainsi que Ie diabCte sucre 
s'cst tenu a Manille en juillet 1989. Lcs participants ont ebauche 
des directives pour des programmes nationaux. La plupart des 
Etats Membres ont choisi des priorites et des programmes pour la 
prevention et la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, et 
Singapour anime un programme particulierement vigoureux de 
promotion sanitaire afin de reduire les facteurs de risque. 

Autres maladies non transmissibles 

Le diabCte sucre est devenu Ie probleme principal parmi 
les autres maladies non transmissibles, partieulierement dans Ie 
Pacifique sud. Ainsi, un certain nombre d'activites se sont 
deroulees au niveau des pays, parmi lesquelles des ateliers sur Ie 
diabCte et les autres maladies non transmissibles a Fidji, en 
Papouasie-Nouvelle-Guincc, aux Tonga et au Vanuatu, avec 
I'appui du centre national anti·diabCtique de Fidji. L'evaluation 
des activitcs de lutte et de prevention contre les maladies non 
transmissibles a beneficie de rappui de rOMS dans six pays et 
wnes de la Region. 

Appui au plan de I'information sanitaire 

Acees ilia Un seminaire s'est tenu en Chine sur I'etablissement d'un 
documentation reseau de documentation et d'information biomedicales. Le 

biomedieale protocole d'accord Australie/OMS sur les services du Systcme 
d'Analyse et de Recherche de la Litterature Biomedicale 
(MEDLARS) 11 I'intention des Etats Membres en developpement 
de la Region a ete prolonge d'un an, jusqu'a la fin mars 1991. Au 
cours d'un atelier sur Ie programme d'information biomedicale 
regional, reuni a Manille en novembre 1989, les points de contact 
nationaux du programme ont developpe un plan de travail pour 
1990-1993. Ce plan comprend la collecte, la coHationnement et la 
conversion de bases de donnees nationales existantes en une base 



n!gionale unifiee, devant devenir disponible en mode CD-ROM 
(disque compact a memoire morte). 
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I.e Bureau regional du Pacifique occidental a publie Publications 
Medicinal Plants in China, Guidelines for Antimicrobial Therapy, regionales 
Health Literature Services by the Year 2()()1) et, conjointement avec 
Ie Bureau regional d'Asie de Sud·&t, IE & HFRS Bulletin, 
Volume 3. 

Le Comite regional 

La quarantieme session du Comite regional pour Ie 
Pacifique occidental s'est reunie a Manille du 19 au 25 septembre 
1989 sous la presidence de Docteur Alfredo Bengzon, Secretaire 
de la Sante des Philippines. Les Philippines etaient Ie pays hote de 
cette session. 

Des resolutions ont ete adoptees sur un certain nombre de 
sujets importants, y compris Ie programme regional de bourses 
d'etudes, Ie Programme elargi de vaccination, et la planification et 
la gestion des ressources financieres pour la sante. 

I.e Comite a pris bonne note que Hong Kong aurait a 
I'avenir sa propre plaque nominative "Hong Kong" lors des sessions 
du Comite regional, jusqu'au 30 juin 1997, apres quoi I'appellation 
deviendrait "Hong Kong, Chine". 

I.e Directeur regional a presente son rapport pour 
I'exercice biennal, qui comprenait un examen particulier des 
programmes de lutte contre la tuberculose et les infections aigues 
des voies respiratoires. Les efforts particuliers qui ont etC faits arin 
de raviver I'Ecole de Medecine de Fidji ont etc notes, et Ie Comitc 
a exprime sa satisfaction devant la darte et la qua lite du rapport. 
En examinant ce rapport, les membres du Comite ont emis leur 
inquietude devant les problemes croissants poses par l'intoxication 
a I'heroIne et a la cocaIne, ainsi qu'a la fa~n dont les drogues se 
debarrassent de leurs seringues. L'importance des activites de 
I'OMS dans Ie domaine de la fourniture de medicaments essenticls 
a ete soulignee. 

I.e Comite a decide qu'a I'avenir un rapport intermediaire 
sur I'execution du budget ne devrait etre presente qu'une annee 
sur deux, etant donne qu'un rapport la premiere annee de 
I'exercice ne pourrait couvrir que quelques mois d'execution. I.e 
Comite a egalement adopte une resolution demandant au 
Directeur regional d'assouplir les procedures d'execution de 
programme pour les gouvernements et Ie Bureau regional. 

I.e Sous-comite du Comite regional sur les programmes et 
la cooperation technique a presente Ie rapport de ses visites en 
Chine et aux Philippines pour passer en revue la cooperation de 

Resolutions 

Hong Kong 

Rapport du Directeur 
regional, juiIlet 
1987-juin 1989 

Assouplissement de 
I'execution de 
programme 

Sous-comite sur les 
Programmes et la 
cooperation technique 
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Collaboration avec les 
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gouvemementales 

(ONG) 

Composition du 
Sous-comit~ des 

Programmes et de la 
cooperation technique 

Changement de date 
des sessions des 

organes directeurs 

Comite de gestion du 
Programme mondial 

de lutte contre Ie SIDA 

Discussions 
techniques 

Locaux du Bureau 
~ional 

Central de secretaires 

I'OMS dans Ie programme elargi de vaccination. Le Comite a 
felicite les deux pays d'avoir atteint une couverture vaccinale si 
haute en depit de leur population importante et de leurs difficultes 
logistiques et geographiques. 

Le Sous-comite sur les Programmes et la cooperation 
technique a egalemem presente son rapport sur la collaboration de 
I'OMS avec les organisations non gouvernementales nation ales et 
regionales en relations officielles avec I'OMS. Constatant que Ie 
progres accompli jusqu'alors etait limite, il a presente des principes 
directeurs provisoires qui devront etre utilises a I'essai dans les 
trois a cinq prochaines annees. Le Comite a adopte les principes 
directeurs apres de legers amendements. 

Les membres sortants du Sous-comite sur les Programmes 
et la cooperation technique ont ete remplaces par des 
representants de Kiribati. du Portugal, de Singapour et des Tonga. 
qui siegeront pour une periode de trois ans a partir de la 
quarantieme session. 

Le Comite a considere la proposition du Directeur general 
de changer les dates des sessions de I'Assemblee mondiale de la 
sante et I'a approuvee, bien que par la suite Ie Conseil executif, 
reuni a sa quatre-vingt-cinquicme session, ait demande au 
Directeur general de renvoyer cette decision a une date ulterieure. 

Le Comite a choisi les Philippines com me I'Etat Membre 
de la Region du Pacifique occidental devant etre represente au 
Comite de gestion du Programme mondial de lutte contre Ie SIDA 
du ler janvier 1990 au 31 deccmbre 1991. 

Le theme des discussions techniques en 1989 etaient 
"Tabac au sante". Le Dr S.H. Lee, Directeur de la Sante, Hong 
Kong, en etait I'animateur. 

Services d'appui 

L' Assemblee mondiale de la sante a approuve la demande 
du Bureau regional d'un budget immobilier afin de construire une 
annexe supplementaire pour pallier Ie cruel manque d'espace pour 
les bureaux comme pour les entrepOts. 

A la suite d'une etude tres poussee et d'un examen des 
fonctions secretariales dans Ie Bureau regional, un nouveau central 
de secretaires a ete etabli afin d'utiliser au mieux les services de 
secretariat. Ce central ameliorera la qualite du travail des 
nouveaux membres du personnel de secretariat grace a une 
formation en matiere de pratique de bureau, de secretariat et 
d'administration, ainsi qu'cn traitement de texte. 



Des foumitures et equipements, d'un montant 
approximatif de 10,5 millions de dollars des Etats-Unis, toutes 
sources de financement confondues, ont ete Iivres entre Ie ler 
juillet 1989 et Ie 30 juin 1990. La plupart des achats ont ete faits 
par I'intermediaire du siege de rOMS (7,6 millions de dollars) mail; 
les achats locaux aupres de foumisseurs philippins et les achats 
directs dans et hors de la Region ont augmente pour atteindre 2,9 
millions de dollars. Vachat de foumitures et equipements au nom 
des Elats Membres par l'intermediaire du systeme d'achat contre 
remboursement a atteint Ie mont ant de 170 ()()() dollars. Le 
systeme d'information de gestion des equipements est main tenant 
pleinement op6rationnel et est constamment ameliore. 
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