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DanscedoCtunenl, Ie Directeur regional ptl!$en~quelqu.e.sth~rit¢s qili 
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discUSSions techniqllesorganis6es en 1990 en marge dela QuarantC-Tr~ 
Assembl&: mondia1e de 1a Sante. 
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En 1982, a sa trente-troisieme session, Ie Comite regional a decide que des discussions 
techniques, sous une forme modifiee, devaient II l'avenir se tenir en marge des sessions du 
Comite regional, au lieu de l'expose technique l . 

Les discussions techniques organisees en marge de la quarantieme session ont pour 
theme: "Tabac ou sante". 

Le Comite est invite a prendre en consideration les suggestions qui suivent pour Ie choix 
des discussions techniques en 1990. 

1. LEGISLATION SANITAIRE 

L'appui de la legislation sanitaire est indispensable II la realisation de I'objectif de la 
sante pour tous. Malheureusement, Ie developpement de la legislation sanitaire n'arrive 
generalement pas Ii suivre les progres rapides de la technologie sanitaire et les nouvelles 
approches suivies dans la mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous, qui entrent 
frequemment en conflit avec la legislation existante. Le probleme est aggrave par Ie fait que 
de nombreux pays en developpement adoptent des modeles de legislation de pays hautement 
developpes, qui ne correspondent pas aux conditions locales ni aux ressources disponibles 11 
leur mise en oeuvre. 

Les pays et zones de la Region du Pacifique occidental ressentent de plus en plus Ie 
besoin de developper et d'actualiser leur legislation sanitaire. Neanmoins, les responsables de 
la sante publique ne sont pas toujours au courant des principes et des problemes qu'implique 
Ie developpement de la legislation sanitaire, en particulier en ce qui conceme les strategies de 
la sante pour tous dans leur pays. 

Dans aucune des sessions precedentes du Comite regional, la legislation sanitaire en 
tant que telle n'a fait l'objet d'une discussion technique. Le moment est venu pour les 
responsables de la sante publique au plus haut niveau de discuter des problemes du 
deveioppement de la legislation sanitaire et d'echanger leur experience dans la fa~n de les 
resoudre. 

2. ASPECfS SANITAIRES DE LA PREPARATION AUX SITUATIONS 
D'URGENCE ET DE L'ORGANISA TION DES SECOURS 

Aucun pays n'est Ii l'abri de catastrophes naturelles ou humaines. Typhons, 
tremblements de terre, eruptions volcaniques, inondations, secheresses, incendies, epidemies, 
etc., entrainent des pertes considerables en vies humaines et en biens materiels, et ont de 
graves consequences sur la sante de la population. 

Face Ii ces problemes, il est fondamental de developper la capacite des pays 11 planifier 
et mettre en oeuvre la preparation aux situations d'urgence afin de reduire au minimum 

1 Voir resolution WPRlRC33.R20, Recueil des resolutions et dicisions du Comitt Ttgional du Pacifique occidental, Vol. II, 
1976-198.5. 5~me 6.:t. Manille: Organisation mondiale de la Sant~. 1986. p.161. 
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l'impact des catastrophes. De meme est·il important de mettre au point un mecanisme qui 
permette une organisation rapide des secours - sanitaires et autres - afin d'atteindre Ie plus 
rapidement possible les populations affectees. 

La preparation aux situations d'urgence est avant tout un travail conjoint qui s'inscrit 
dans un programme multisectoriel. Si Ie secteur de la sante ne joue generalement pas Ie role 
dominant dans I'organisation et la gestion des programmes de preparation aux situations 
d'urgence dans les pays (sauf lorsqu'i1 s'agit d'epidemies), sa participation active au 
programme est neanmoins essentielle. Par ailleurs, de nombreuses activites peuvent etre 
mises en oeuvre dans Ie cadre du secteur de la sante, qui contribuent Ii la preparation aux 
situations d'urgence et I'organisation des secours. Dans bien des cas, ces activites peuvent etre 
Iiees aux programmes de sante prioritaires en cours: soins de sante primaires, hygiene de 
I'environnement, organisation des soins medicaux, education pour la sante ou systeme 
d'information sanitaire. 

Depuis quelques annees, de nombreux resultats d'experiences et de recherches dans ce 
domaine sont desormais disponibles. Neanmoins, les autorites sanitaires, en particulier celles 
des pays en developpement, ne sont pas toujours au courant des demiers progres realises. 

L'Assemblee generale des Nations Vnies a, en decembre 1987, adopte une resolution 
intitulee "oecennie intemationale de la prevention des catastrophes naturelles" engageant 
tous les gouvemements Ii participer, au cours de la prochaine decennie, it une action 
intemationale concertee de prevention des catastrophes naturelles afin de reduire leur impact 
sur les populations, en particulier dans les pays en developpement. Le secteur de la sante 
jouera probablement un role croissant, au cours des prochaines annees, dans la preparation 
aux situations d'urgence et I'organisation des secours. 

Vne discussion technique sur ce sujet en 1990 devrait offrir une bonne occasion aux 
representants des pays de la Region d'c!changer leurs experiences et d'actualiser leurs 
connaissances sur les aspects sanitaires de la preparation aux situations d'urgence et de 
I'organisation des secours. Cette discussion permeltrait egalement d'identifier les domaines de 
collaboration de I'OMS dans Ie developpement futur du programme. 

3. LEPRE 

Des programmes nationaux de lulle contre la lepre ont ete etablis dans tous les pays et 
zones d'endemie dans la Region du Pacifique occidental. Neanmoins, malgre les efforts des 
pays pour controler la maladie, celle-ci reste un probleme sanitaire important, en particulier 
dans les pays en developpement. 

Ces demieres annees, un regime polychimiotherapeutique a ete mis Ii la disposition des 
programmes nationaux de lulte antilepreuse. Tous les pays Ii endemie dans la Region ont 
adopte ce regime Ii des degres divers, allant du projet pilote Ii une application generale dans 
I'ensemble du pays. La polychimiotherapie a contribue it ameliorer la situation de la lepre 
dans la Region. 

La collaboration de I'OMS Ii la lulte antilepreuse a porte essentiellement sur Ie 
developpement du programme, en particulier dans Ie domaine de la gestion du programme, a 
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savoie la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et I'evaluation, la formation et 
I'extension du depistage et du traitement. 

Au fit des annees, la situation de la lepre s'est considerablement amelioree grace aux 
programmes nationaux de lutte antilepreuse, en collaboration avec l'OMS et les organisations 
non gouvemementales. L'OMS est optimiste quant A la possibilite de maitriser totalement la 
maladie dans la Region. Par maitrise totale, on entend dans ce contexte l'identification de 
tous 1es cas de lepre et I'application d'un regime therapeutique adequat pour chacun. 

Une discussion technique sur ce sujet apporterait des informations precieuses aux 
representants des Etats Membres sur les resultats du programme de lutte antilepreuse et leur 
permettrait d'actualiser leurs connaissances des techniques de serodiagnostic au moyen des 
tests ELISA et d'agglutination sur particules de gelatine. Elle permettrait egalement d'aviser 
les Etats Membres des changements necessaires dans leur propre programme national de lutte 
en termes de politiques, d'approches, de priorites et d'activites, afin d'atteindre les objectifs 
qu'its se sont fIXes. 

U ne discussion technique sur ce sujet permettrait egalement aux Etats Membres de 
s'engager dans I'effort regional 11 consentir pour I'elimination totale de la lepre. Des domaines 
de collaboration pourraient etre identifies afin d'assurer la realisation des objectifs regionaux 
et nationaux des programmes de lutte antilepreuse. 

Les representants sont, bien entendu, invites a suggerer d'autres themes pour examen 
au Comite regionaL 

Le theme choisi par Ie Conseil executif pour les discussions techniques qui se tiendront 
en marge de la Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante en 1990 est: "Le role de 
la recherche biomedicale dans la strategie de la sante pour tous d'ici II I'an 2000". 


