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COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION

I.

BUDGET PROGRAMME: Point 9 de I'ordre du jour (suite de la deuxieme
seance, section 3)

1.1

ProjU"amme du Directeur regional pour Ie DeveIQPpemen!, 1990-199 1 :
Point 9.2 de I'ordre du jour (document WPR/RC40/5)

Le DIRECTEUR REGIONAL, se rHerant II Ia proposition qu'il avait faite lors de
la session procedente d'utiliser une partie des ressources du Programme du Directeur
regional pour Ie developpement pour 1990-1991, afm de tenir compte des commentaires
et suggestions du Comite sur Ie renforcement des activites du programme, indique qu'il a
alloue en consequence une somme de US$ 195 000 pour trois programmes identifies par
Ie Comite au cours de la revue du projet de budget programme, II savoir : 1) Mesures de
prevention et de lutte contre I'abus de I'alcool et des drogues; 2) Medicaments essentiels
et vaccins; et 3) Autres maladies non transmissibles; ainsi que deux autres programmes
etroitement lies au troisieme, II savoir: 4) Maladies cardio-vasculaires et 5) Tabac ou
sante. Les details de ces allocations sont donnes dans Ie document WPR/RC40/5.
Le Professeur NGUYEN (Viet Nam) observe que les medicaments essentiels et
les vaccins et I'utilisation rationnelle des antibiotiques sont particulierement pertinents
dans les htlpitaux au Viet Nam oil certains medicaments, en particulier les antibiotiques,
sont surconsommes. Son pays est en train d'organiser une conference-atelier sur la
gestion des stocks pharmaceutiques, notamment des medicaments essentiels, et sur
I'utilisation rationnelle des antibiotiques.
II fait appel a I'OMS pour colla borer a I'organisation de ces conferences-ateliers
qui visent a aider les medecins d'hOpitaux, ainsi que la population en general, a
comprendre ce qu'est I'utilisation correcte des medicaments, en particulier des
antibiotiques. Cela permettra d'economiser de I'argent et de reduire Ie gaspillage des
medicaments essentiels.
Mme HOWDERSHELL (Etats-Unis d'Amerique) indique que son Gouvernement
a approuve I'allocation de fonds du Programme du Directeur regional pour Ie
developpement aux cinq programmes proposes dans Ie document WPR/RC40/5, car il
s'agit de projets irnportants et opportuns. Elle exprirne sa satisfaction de voir que les
activites dans Ie domaine des maladies non transmissibles et cardio-vasculaires sont en
train d'etre renforcees. Neanmoins, elle demande une clarification sur Ie fait que de
I'argent supplementaire est alloue a ces deux activites en 1990-1991 alors que Ie taux
d'exocution prevu d'ici a la fin de I'exercice 1988-1989 n'est que de 70%.
Le DIRECTEUR REGIONAL explique que les activites proposees devraient etre
entreprises au cours de I'exercice fmancier 1990-1991, et non au cours du present
exercice. D'autres activites seront exocutees pendant cet exercice. Le document original
discute plus tilt dans la joumee indiquait un taux d'exocution de 98% au 31 mai 1989, et
donnait les activites budgetees pour etre entierement exocutees en 1989, y compris les
maladies cardio-vasculaires. En outre, res deux activites seront entreprises au cours de
I'exercice 1990-1991 au titre du Programme du Directeur regional pour Ie
developpement.
Mme HOWDERSHELL (Etats-Unis d'Amerique) remercie Ie Directeur regional
de son explication.
Le Dr TAPA (Tonga) remercie Ie Directeur regional pour Ie
document WPR/RC40/5 et pour I'accomplissement des voeux du Comite regional dans
Ia selection des trois premiers programmes. II exprirne sa satisfaction de voir ajoutees lea

PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE

115

maladies cardio-vasculaires et Ie programme Tabac ou sante a cause de leurs liens avec
les maladies non transmissibles. Les effets positifs du programme elargi de vaccination et
de la vaccination contre I'Mpatite B sur la prevention des maladies transmissibles sont
aujourd'hui evidents. Neanmoins, les maladies non transmissibles constituent deja un
probleme, y compris aux Tonga, ou Ie diabete, l'hypertension et I'attaque d'apoplexie
gagnent en importance.
Le Dr TALWAT (Papouasie-Nouvelle-Guinee) remercie I'OMS de san appui a
son pays pour les activites entreprises au titre du Programme du Directeur regional pour
Ie developpement. La premiere activite prevoit que I'OMS fournira un consultant a la
Papouasie-Nouvelle-Guinee dans Ie domaine de la prevention et de la lutte contre I'abus
de l'alcool et des drogues. On eSpere que les conclusions du consultant pourront etre
utilisees par d'autres Etats Membres, en particulier dans Ie Pacifique. Deuxiemement, il
voudra mettre l'accent sur les autres maladies resultant de changements socioeconomiques, en particulier Ie diabete et les maladies cardio-vasculaires. II s'agit la de
maladies nouvelles, liees a la pretendue "civilisation" et au changement des regimes
alimentaires. Bien que d'autres maladies importantes comme la tuberculose et la lepre
saient encore prioritaires, ces nouvelles maladies doivent aussi etre maitrisees. II
encourage par consequent l'OMS a mettre I'accent sur celles-ci. En Papouasie-NouvelleGuinee, I'incidence du diabete et des maladies cardio-vasculaires est en augmentation
dans les classes privilegiees. II est done possible que les fonds lirnites disponibles pour les
sains de sante prirnaires se voient diriger sur les services de sante secondaires dans les
hllpitaux, pour lutter contre ces nouvelles maladies. Le Dr Talwat demande la
cooperation de l'OMS pour empecher que cela ne se produise.
Enfin, en ce qui concerne la lutte anti-tabac, apres une longue bataille avec les
puissantes societes de fabrication de cigarettes, Ie gouvernement de Papouasie-NouvelleGuinee a vote une loi pour restreindre la consommation des cigarettes. La publicite sur
les cigarettes est interdite, il est interdit de fumer sur tous les vols interieurs, ainsi que
dans toutes les institutions de sante et les bureaux de I'administration, tandis que Ie taux
de goudron et de nicotine des cigarettes sont contrllies. Des mises en garde sur les
dangers du tabac pour la sante ont ete imprimees sur les paquets de cigarettes et il prie
instamment les autres Etats Membres d'imposer des mesures similaires pour decourager
la consommation des cigarettes.
M. MANATA (lies Salomon) approuve Ie Programme du Directeur regional pour
Ie developpement et demande un appui de I'OMS pour fournir les services d'un
consultant aux lies Salomon pour les conseiller sur la prevention de l'abus de I'alcoa!. En
outre, il aimerait recevoir une copie du manuel sur l'utilisation rationnelle des
antibiotiques lorsque celui-ci sera disponible. Son Gouvernement n'a pas encore pris de
mesures energiques pour interdire de fumer dans les lieux pUblics. De telles mesures
seront possibles en 1990 avec I'appui de I'OMS.
2.

SOUS-COMlTE DU COMITE REGIONAL SUR LES PROGRAMMES ET LA
COOPERAnON TECHNIQUE: Point 10 de I'ordre du jour

2.1

Rapport du Sous-comjte. Partie I : Vjsj1es dans les pays: Point 10.1 de I'ordre du
jour (Document WPR/RC40/6)

I.e DlRECfEUR REGIONAL souligne que Ie rapport du Sous-comite se divise
en deux parties, refletees dans deux points distincts de l'ordre du jour. La Partie I, sur
les visites dans les pays, correspond au point 10.1 de l'ordre du jour. La Partie II, sur la
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collaboration avec les organisations non gouvernementales regionales et nationales en
relations officielles avec I'OMS, correspond au point 17 al'ordre du jour.
Le Dr INTAN (Brunei Darussalam) introduit Ie rapport du Sous-comite. Elle dit
que les trois membres du Sous-comite ont visite la Chine et les Philippines du 10 au
19 juillet pour examiner la cooperation de l'OMS avec les Etats Membres dans Ie cadre
du Programme elargi de vaccination. Ils ont ete rejoints a Manille par Ie reste du Souscomite du 20 au 21 juillet, pour discuter de leurs observations.
D'apres leur rapport, il est clair que I'OMS et les Etats Membres seront appeles a
intensifier leur collaboration afin d'atteindre et de maintenir une haute couverture
vaccinale et de reduire les maladies cibles du Programme elargi de vaccination.
Elle attire I'attention sur les observations et les recommandations des pages 4 et 5
du texte anglais et de I'annexe 3 du document WPR/RC40/6.
Le Sous-comite a examine les aspects suivants du programme: son degre
d'engagement local et politique, I'infrastructure grAce a laquelle les activites du
Programme elargi de vaccination sont executees, la couverture vaccinale atteinte,
I'impact sur la morbidite et la mortalite causees par les maladies cibles, et les problemes
rencontres comme les experiences accumulees dans I'execution des activites du
Programme elargi de vaccination.
Le Sous-comite a note un fort engagement social et politique pour Ie Programme
elargi de vaccination. En plus du role vital joue par les gouvernements, Ie Sous-comite a
considere que la cooperation technique de I'OMS depuis Ie lancement du Programme
elargi de vaccination a contribue aux realisations du Programme dans les domaines
suivants: planification, revue complete des programmes et enqu~tes periodiques;
developpement de la chaine du froid et des systemes de distribution; formation des
personnels de sante iI tous les niveaux grace iI la fourniture de materiel de formation et
aux competences techniques; echange d'information grace aux conferences-ateliers et aux
activites pedagogiques de groupe; cooperation pour I'amelioration de la qualite des
vaccins et Ie controle de la qualite; renforcement du systeme de surveillance;
developpement d'un systeme d'information du Programme elargi de vaccination; la
fourniture de specimens de manuels et de materiel educationnel de sante; la
coordination avec les donateurs.
Malgre des realisations remarquables, cependant, Ie Sous-comite a note les
problemes et les limitations suivants, que les gouvernements concernes connaissent deja
et essaient de resoudre : difficulte de couvrir certaines parties de la population, comme
les minorites vivant dans des zones montagneuses ou eloignees, les zones de population
eparse et les populations desavantagees dans les zones urbaines; faiblesse de la
surveillance et de I'entretien d'une chaine du froid et disponibilite lirnitee de pieces
detachees; fourniture irreguliere de vaccins iI la peripherie; adhesion insumsante au
principe d'une seringue sterile et d'une aiguille sterile par injection; formation en cours
d'emploi par Ulche inadaptee; visites de supervision trop espacees dans certains
domaines; education sanitaire inadaptee dans certains domaines.
Elle exprime les remerciements du Sous-comite au gouvernement de la Chine et
des Philippines pour les dispositions particulieres prises pour les visites dans leurs pays
en 1989, et pour la chaleureuse hospitalite r~ue et les nombreuses marques d'attention
manifestees iI ses membres.
M. SUPA (lies Salomon) felicite les excellents rapports du Sous-comite et la haute
couverture vaccinale atteinte par ces deux pays. Leur fort engagement social et politi que
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au Programme elargi de vaccination est admirable. Les lies Salomon partagent les
memes problemes et les memes lirnites que ces deux pays dans l'execution du
Programme elargi de vaccination. Les recommandations faites pour accelerer Ie
programme accetere de vaccination sont realistes en ce qui concerne les lies Salomon. II
souligne l'importance de l'aide et de la cooperation technique de I'OMS ainsi que Ie
besoin des Etats Membres de mettre en commun les experiences du Programme elargi
de vaccina tion.
M. CAO (Chine) dit qu'il a ete tres heureux de lire Ie rapport sur les visites dans
les pays prepare par Ie Sous-comite, et felicite ses membres de cet excellent rapport, qui
donne une idee assez detaillee du Programme de vaccination de la Chine.
II donne egalement une breve description du systeme contractuel de la Chine, sur
lequel il aimerait ajouter quelques details. Le systeme a pris forme pendant l'execution
du programme de vaccination planifie. Dans ce systeme, les parents de la population
cible paient un droit, apres quoi Ie Departement de controle epidemique, conformement
avec Ie calendrier de vaccination, vaccine les enfants concernes II temps et respecte les
exigences de qualite. Le droit Ii payer varie de region a region, mais est d'habilude de 30
yuan, ou pres de US$8, el esl verse soit en une fois, soit par traites. Si l'enfant souffre,
apres vaccination, d'une des six maladies cibles, un dedommagement est verse; Ie
dedommagement est plus important en cas de deces. Les droits a payer par les parents
sont partages entre les medecins du village et les institutions au niveau du district en
charge du Programme eiargi de vaccination, Ie reste etant utilise pour Ie fonctionnement
de l'equipement de la chaine du froid. Lorsqu'un dedommagement pour les parents
s'avere necessaire, Ie coOt est partage par Ie medecin du village responsable de ia
vaccination et les institutions de controle epidemique du district. Ainsi, non seulement
l'argent recolte comble les fonds inadaptes disponibles pour Ie programme de vaccination
mais la responsabilite des personnels de sante est egalement accrue. Le systeme a de
nombreux avantages et est bien relju du public. Les vaccins sont fournis gratuitement par
l'Etat. Les statistiques couvrant 21 des 30 provinces chinoises mont rent que 48% de la
population participent au systeme, tandis qu'au Hunan, 122 districts et zones urbaines
faisant partie du programme representent 98.4% de tous les individus vaccines.
Le Dr REODICA (Philippines) dit que son pays s'est engage en 1986 dans un
projet accelere de cinq ans, par lequel I'objectif de la vaccination infantile universelle
sera alteint d'ici a 1990, en accord avec l'engagement signe par la Presidente Aquino. La
couverture vaccinale totale pour les nouveau-nes est passee de pres de 21 % en 1986 a
62% en 1987 et 71% en 1988. Le succes du pian accelere est en grande partie redevable
aux ameliorations dans la gestion de programme, grace a un retour complet et en temps
utile vers les individus concernes.
/

Au niveau de l'execution, les methodes utilisees varient grandement et
comprennent des campagnes de vaccination de masse. Dans une serie de conferencesateliers, six facteurs-cles ont ete identifies, en I'occurrence la liste originale des nouveaunes, qui defmit Ie nombre maximal de nouveau-nes touches et qui terminent Ie cycle
complet de vaccination, des rappels reguliers de vaccination qui etablissent la credibilite
et la fiabilite en fournissant l'assurance que Ie service sera toujours disponible, un
systeme de communication locale qui rappellera aux meres les calendriers de vaccination
de leurs enfants, une bonne supervision ainsi qu'un bon suivi, un retour en temps utile,
une analyse simplifiee afin que les provinces specifiques et les villes en retard puissent
etre identifiees, la fourniture de vaccins adaples, de seringues et d'aiguilles el autres
fournilures essenlielles, qui necessitent une constante reevaluation des procedures
administratives, et finalement un systeme bon et equitable de recompenses et de
sanctions.
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Le Dr ABDULlAH (Malaisie) fait remarquer que 1es membres du Sous-comit~
n'ont visit~ que 1a Chine et 1es Philippines, mais iI assure que s'i1s avaient visit~ son pays,
i1s auraient trouve des probl~mes et des realisations tout 1I fait similaires.
Le Sous-comite a insiste 1I la page 4 du document sur I'importance de la
cooperation de rOMS, et sa delegation approuve les vues du Sous-comite sur ce point et
esp~re que les domaines mentionnes seront notes par les responsables.

n est mentionne 1I la page 5 que Ie Sous-comite propose de visiter Fidji et la
Malaisie en 1990 pour etudier la collaboration de I'OMS dans Ie domaine de la lulte
contre les maladies non transmissibles. Son pays sera tr~ heureux d'une telle visite, et
cooperera pleinement avec Ie Sous-comit~, et fournira toute I'infrastructure necessaire.
Le Dr LEE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lriande du Nord) note
egalement Ie sujet d'etude propose pour 1990. Les maladies non transmissibles sont la
cause d'une morbidite et mortalite croissantes dans la Region, et la tendance generale
semble devoir augmenter. Pour celie raison, sa delegation approuve egalement la
proposition du Sous-comite.
Le Dr TAPA (Tonga) felicite particuli~rement Ie Sous-comite pour Ie rapport
contenu 1I I'annexe 3 du document. Les observations faites par Ie Sous-comite dans les
deux pays visites constituent une realisation vraiment remarquable du point de vue de la
taille de leur population. La Chine est Ie pays Ie plus peuple de la Region, avec une
population depassant 1,1 milliard d'habitants alors que celie des Philippines est
approximativement de 60 millions. La haute couverture vaccinale des enfanls contre les
six maladies cibles eliminera beaucoup de souffrance.
En ce qui concerne les recommandations du Sous-comite, jj n'a aucune difficulte 1I
les approuver. n est egalement d'accord avec Ie sujet d'etude suggere pour 1990.
Le Dr TAlTAl (Kiribati), comme les intervenants precedents, remercie Ie Souscomite de son rapport, qu'jj approuve. Bien que Ie Sous-Comite n'ait pas visite son pays,
les remarques soulevees s'appliquent egalement a Kiribati. Son pays est particuli~rement
reconnaissant 1I I'OMS et aux autres organisations, particuli~rement I'UNICEF, pour
I'aide qu'elles ont fournie en mati~re de vaccination. La couverture, qui etait
pr6cedemment assez basse, connait une augmentation grace 1I I'assistance fournie par
rOMS.
Le Dr VA REA (Fidji) dit que son pays serait tr~ heureux d'accueillir une visite du
Sous-comite pour etudier la collaboration de l'OMS dans Ie domaine de la lutte contre
les maladies non transmissibles.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution
dans ce sens.
2.2

Composition du Sous-comitt : Point 10.2 de l'ordre du jour

Le DlRECTEUR REGIONAL souligne que les membres actuels du Sous-comite
sont Ie Brunei Darussalam, la Nouvelle-Zelande, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les
Philippines, les Des Salomon, Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord,
Ie Vanuatu et Ie Viet<Nam.
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Dans la resolution WPR/RC39.RI9, que Ie Comit~ a adoptee en 1988, la
composition du Sous-comite a ~t~ r~duite a huit membres, dont quatre devaient effectuer
des visites dans les pays.
Les membres du Sous-comite dont les mandats doivent expirer sont les
representants de la Nouvelle-Zelande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, des Philippines
et du Viet Nam.
Pour Ie remplacement des quatre Etats Membres sortants, on aura pris soin
d'identifier deux pays du nord de la Region, plus proches de sa partie continentale, et
deux du sud, principalement de la partie sud pacifique de la Region. Les Tonga et
Singapour ont ~te proposes en 1988 pour remplacer les membres sortants, mais etant
donne que la composition du Sous-comit~ diminuait de 10 a 8 membres, ils n'ont pas ete
indus a ce moment-Ia. D'ailleurs, Kiribati et Ie Portugal n'ont jamais ete representes au
Sous-comite.
Si cette combinaison est adoptee, eUe ajoutera deux pays qui n'ont jamais ete
presents au Sous-comite et maintiendra un juste equilibre entre les zones geographiques
de la Region.

II suggere done de considerer Kiribati, Ie Portugal, Singapour et les Tonga pour
remplacer les quatre membres sortants du Sous-comite.
En l'absence d'autres commentaires, Ie PRESIDENT dit qu'il considere que Ie
Comite regional approuve la proposition du Directeur regional, et demande aux
Rapporteurs de preparer un projet de resolution en ce sens.
3.

-,

NUTRITION DU NOUVEAU-NE ET DU JEUNE ENFANT: Point 11 de
I'ordre du jour (Document WPR/RC40/7)

Le DIRECTEUR REGIONAL attire I'attention sur Ie document WPR/RC40/7
sur les progres realises par les Etats Membres dans Ie domaine de la nutrition du
nouveau-ne et du jeune enfant et la mise en oeuvre du Code international de
commercialisation des substituts au lait maternel. Comme les rapports precedents, il
contient un resume de I'information fournie par les Etats Membres. Depuis sa
compilation, des rapports des Etats federes de Micronesie, de la Polynesie fran~ise, de
Guam, de Palau et du Vanuatu sont arrives. mais ils n'ont pu i!tre incorpores dans Ie
document. Cependant, cette information supplementaire sera egaIement communiquee
a Geneve pour Ie rapport du Directeur general devant I'Assemblee mondiale de la Sante
en 1990.
Grosso modo, il semble d'apres Ie rapport que les tendances generales de la
Region sont satisfaisantes. Cela irnplique que les pays continuent leur effort pour
promouvoir I'allaitement maternel comme dans les annees precedentes et qu'il n'y ait
aucune augmentation ou diminution marquee de cette pratique.
M. CAO (Chine) dit que sa delegation a lu Ie document avec grand interi!t. Le
developpement economique rapide de la Chine ces dernieres annees entralnant une
augmentation reguliere de la production agricole et la situation relativement bonne de la
fourniture alimentaire dans de nombreuses parties du pays ont cree un terrain favorable
pour la nutrition du nouveau-ne et du jeune enfant. Pour cette raison, les signes typiques
et les symptomes de la malnutrition sont maintenant rares. Cependant, on rencontre
encore certains problemes dus au manque de directives nutritionnelles scientifiques.
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Les examens medicaux de 1985 d'enfants prescolaires montrent que la taille et Ie
poids moyens sont superieurs a ceux de 1975, mais encore inferieurs aux normes
recommandees par l'OMS. Les taux d'allaitement maternel sont tous en diminution. La
taille moyenne des nouveau-nes chinois etait superieure aux normes intemationales
pendant les six premiers mois, mais est retombee en dessous six mois plus tard. C'est un
sujet de grande preoccupation pour les departements de la sante en particulier, et l'on
elabore actuellement des plans pour regler ce probleme. Un programme de cooperation
avec l'OMS, la FAO et l'UNICEF est en cours d'elaboration. Une etude complete de
nutrition infantile et des etudes supplementaires de la population dans des zones
selectionnees devrait permettre de prendre les mesures qui s'imposent pour resoudre les
probiemes de nutrition du nouveau-ne et du jeune enfant.
Le Professeur NGUYEN (Viet Nam) dit qU'une etude datant de 1987 sur la
nutrition du nouveau-ne et du jeune enfant dans son pays montre que 96% des femmes
en zones urbaines et 99% des femmes en zones rurales allaitent leurs enfants jusqu'a
l'age de six mois. D'apres l'information disponible sur la composition du lait maternel au
Viet Nam, iI correspond aux normes internationales et satisfait les besoins des nouveaunes jusqu'a l'age de six mois. La croissance et Ie bien-etre des nouveau-nes allaites sont
sans conteste meilleurs que celles des nouveau-nes nourris au biberon.
Des etudes sur l'aptitude des femmes a alia iter ont montre qu'a peu pres 50% des
employees de bureau n'avaient pas assez de lait maternel. Son gouvernement appuie
sans reserve la promotion de I'allaitement et I'education nutritionnelle pour les femmes
enceintes et les femmes en couches. Les meres ont droit it un conge de maternite de six
mois apres I'accouchement, ce qui leur donne Ie temps de se reposer, et ainsi de
permettre un allaitement convenable.
Le Professeur RAJPH 0 (Republique democratique populaire lao) dit qu'i1
voudrait ajouter un petit commentaire a ce qui est dit dans Ie rapport en ce qui concerne
la nutrition du nouveau-ne et du jeune enfant dans son pays. A present, un certain
nombre d'unites de demonstration travaillent a la preparation d'aliments de sevrage;
elles ont ete envoyees dans des services de district et ont ete formees conjointement avec
les unites chargees du controle des maladies diarrheiques. En d'autres termes, la
nutrition a ete integree au controle de ces maladies.
Le Dr MUGITANI (Japon) decrit brievement la pratique de l'allaitement dans son
pays. Une etude de developpement physique des jeunes enfants y est effectuee tous les
dix ans depuis 1960, et en conjonction avec une etude nutritionnelle speciale en 1985.
Les dernieres donnees disponibles montrent que la pratique de l'allaitement represente
plus de 90% a un mois, mais decline a 72% a trois mois. Le Ministere de la sante et de la
protection sociale demande aux autorites locales de promouvoir I'allaitement depuis
1965. De plus, une conference-atelier a ete organisee pour les responsables de la sante
au sein des gouvernements locaux et pour les formateurs en puericulture. Un manuel est
distribue a toutes les femmes enceintes et comprend une description de I'allaitement.
En ce qui concerne la situation au Japon, vis-a-vis du Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel, son gouvernement respecte les
resolutions de l'Assemblee mondiale de la Sante et particulierement celles portant sur Ie
Code. Taus les fabricants de substituts du lait maternel ont ete invites au Ministere de la
sante et de la protection sociale, OU i1s ont ete informes de la decision de I'Assemblee
mondiale de la Sante et pries de respecter Ie Code, ce qui a ete Ie cas depuis lors. Aucun
d'entre eux n'a enfreint Ie Code, et tous les produits a I'exportation sont contrllies pour
garantir ce respect du Code, bien qu'i1s doivent etre egalement controles par les pays
importateurs. Tous les produits japonais qui sont en contradiction avec Ie Code ne
peuvent donc que provenir d'anciens stocks.
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Le Dr TALWAT (Papouasie-Nouvelle-Guinee) faisant reference it la section du
rapport concernant son pays et les mesures prises pour y promouvoir l'allaitement
maternel, dit que la plupart des meres qui travaillent sont obligees d'utiliser des biberons
Ii cause de leur absence de la maison. On verea en lisant Ie rapport que, dans Ie service
public, la Papouasie-NouveUe-Guinee a prevu une extension du conge de maternite d'un
mois apres I'accouchement it 84 jours pour donner aux meres qui travaillent la possibilite
d'allaiter leurs nourrissons pendant une periode plus longue; elle a egaiement prevu une
pause d'une heure sur Ie lieu de travail pour pouvoir continuer it Ie faire. Des mesures
positives ont donc ete prises pour permettre aux meres qui travaillent, et qui sont la cible
principale de I'alimentation au biberon, de reduire cette pratique.
Le PRESIDENT, parlant en sa qua lite de representant des Philippines, se dit assez
preoccupe de voir que les pays de la Region n'ont ni progresse ni retrograde. Ne pas
bouger dans un sens ou dans I'autre, it son avis, equivaut II retrograder.
Le Dr TALWAT fait alors un certain nombre d'observations pertinentes. II est
difficile pour les meres qui travaillent d'allaiter, et II moins que des
dispositions soient prises sur leur lieu de travail, les encourager it Ie faire restera un vain
mot. La difficulte de respecter un tel engagement, et avec elle les puissantes campagnes
de promotion en cours, font qu'il est essentiel de s'assurer que la situation reelle est bien
refletee. n a I'impression qu'aucune avancee n'a eu lieu dans la promotion d'une
pratique importante qui a donne naissance a de nombreux principes de soins de sante
primaires.
extr~mement

4.

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : Point 12 de
I'ordre dujour (Document WPR/RC40/8 Rev.l)

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie Programme de recherche regional a
deux buts tres proches : obtenir des resultats qui puissent resoudre des problemes lies it
la sante pour tous, et renforcer la capacite de recherche des pays eux-m~mes. Dans ce
contexte, des efforts ont ete faits pour diffuser Ie concept de coordination nationale de la
recherche afin d'appliquer la recherche a la resolution de problemes prioritaires. Bien
qu'il existe des differences considerables entre les pays en ce qui concerne Ie
developpement de mecanismes de coordination nationale de la recherche, on a assiste it
un regain d'inter~t pour cet effort.

L'OMS continue it fournir des bourses de formation it la recherche et des bourses
de recherche arm de promouvoir la recherche appliquee aux zones de priorite identifiees
par Ie Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique occidental. Le Centre
regional de recherche et de formation sur les maladies tropicales et la nutrition, II
l'Institut de la recherche medicale de Kuala Lumpur, en Malaisie, a continue it travailler
it renforcer les capacites de recherche nationales dans la Region.
Le Dr ADAMS (Australie) dit que son pays est tres impressionne par I'ampleur de
la recherche appuyee dans les Etats Membres, et par les efforts fournis pour bAtir une
infrastructure de recherche. n est satisfait que lea centres de reference et de
collaboration avec rOMS en Australie jouent un r61e si actif dans les programmes de
recherche de rOMS, et est egalement heureux de participer au transfert de technologie
de I'information par Ie biais du protocole d'accord entre son gouvernement et I'OMS sur
la prestation de services dans Ie cadre du systeme MEDLARS.

Sa delegation note que Ie Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique
occidental a recommande qu 'un groupe d'action se rende en visite dans certains pays de
la Region pour y discuter avec les organismes nationaux appropries de la possibilite

122

COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION

d'~tablir des conseils nationaux de recherche biomedicale. L'Australie se fera un plaisir
de conseiller les pays qui souhaitent etablir un conseil de ce type puisqu'un organe
similaire fonctionne en Australie depuis 1937 et a acquis une experience qu'il partagerait
volontiers et il pourrait notamment faire part de quelques suggestions sur les mesures 11
prendre ou celles 11 eviter. Le Conseil national de la recherche sanitaire et m~dicale de
I'Australie appuie la recherche en sante publique et la recherche m~icale et iI a cette
caract~ristique unique d'avoir une fonction au niveau du pays tout entier, puisqu'i1
conseille les differents gouvernements des Etats australiens sur des questions de sant~
publique et de soins de sant~. n couvre par cons~quent deux domaines ala fois.

L'Australie sera heureuse d'apporter des informations sur Ie Conseil national de la
recherche sanitaire et medicale it tout pays qui serait interesse, et elle accueillera
volontiers tous ceux qui sont interesses par une information de premiere main.
En ce qui concerne la formation it la recherche et Ie renforcement des
competences nationales pour la recherche, l'Australie est toute prete it continuer 11
accorder des bourses de specialisation de troisieme cycle par l'intermediaire de son
Conseil de la recherche afin d'aider les chercheurs de la Region a acquerir une
experience en matiere de recherche medicale et dentaire. L'Australie est egalement
heureuse de continuer 11 recevoir entre tOO et 200 boursiers de I'OMS venant des pays de
la Region dans les organismes de recherche appropries etablis en Australie.
Sa delegation note a la lecture du rapport du Comite consultatif de la recherche en
sante du Pacifique occidental ill'occasion de la douzieme session que Ie Bureau regional
a l'intention d'organiser une reunion des directeurs des conseils nationaux de la
recherche en 1989 et iI voudrait savoir si les plans a cet effet sont actuellement en cours.
Le Dr JEGA THESAN (Malaisie) dit que Ie Ministere de la sante de la Malaisie et
l'Institut de la recherche m~icale de Kuala Lumpur desirent voir inscrire aux minutes de
la reunion leur satisfaction pour l'appui que I'OMS a apporte it l'Institut qui est Ie Centre
regional de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la nutrition.
Le Centre celc'~brera son dixieme anniversaire pendant la premiere semaine du mois
d'octobre et Ie Directeur regional sera present. Ce sera Ie moment de jeter un dernier
regard sur les activites anterieures et de tracer des directives cia ires pour Ie travail futur
du Centre. Le gouvernement malaisien reaffirme son engagement vis-a-vis du Centre et
iI se r~jouit de voir se poursuivre I'appui apporte par l'OMS. Au cours des quelques
prochaines annees on verra se consolider les differents aspects du travail sur lesquels on
avait mis l'accent dans Ie premier programme de renforcement des institutions des
capacites de recherche proposees par I'OMS et on verra comment ces elements peuvent
se developper et croitre en vue de l'action future. Un des objectifs du Centre qui doit
etre renforce au cours des prochaines annees a trait a la collaboration entre les instituts
des Etats Membres et Ie Centre. Le Bureau regional devrait etudier des possibilites
d'encourager ce type de collaboration d'une maniere plus formelle et iI espere que la
prochaine reunion du Comite de coordination du Centre OMS, qui se tiendra en
parallele avec les commemorations anniversaires, se pencheront sur Ie probleme.
Le Dr REODICA (Philippines) relicite I'OMS qui aide les Etats Membres a etablir
des competences en recherche dans les pays et it organiser une gestion efficace et reelle
de la recherche ainsi qu'un appui informatique. Les Philippines disposent d'un reseau
d'information sur la recherche en sante et son developpement, qui est un reseau
specialise du Centre de documentation et d'information participant a des activites de
recherche-developpement sur la sante et des domaines connexes. L'objectif principal est
d'ameliorer Ie flux d'information dans Ie pays, Ie rendant ainsi disponible et accessible
aux utilisateurs dans la communaute de la recherche. Les grands organismes participant
it ce travail aux Philippines sont Ie Conseil pour la recherche et Ie developpement en
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matiere de sante, qui est Ie point focal, l'Universite des Philippines, a Manille, et Ie
Departement de la sante. Le Centre international de developpement de la recherche
apporte son appui financier.
Elle note que I'OMS considere la recherche-developpement en systemes de sante
comme un outil gestionnaire et un guide operationnel pour les responsables du
programme. Cependant les resultats ne sont pas diffuses tres largement ni de maniere
tres opportune, si bien que I'utilisation de ces resuitats est assez mauvaise. n est
important de s'assurer que la recherche qui est entreprise repond a des problemes
pertinents. Par exemple, aux Philippines, il y a un grand besoin d'activites de recherche
au niveau operationnel et gestionnaire dans les districts. L'OMS devrait envisager de
mettre en place et de renforcer ensuite des m&:linismes de promotion de transfert de
technologie.
M. DROLLET (France) dit que, bien que Ministre de la sante, de I'environnement
et de la recherche scientifique en Polynesie fran~ise, il est aussi un specialiste de la
biologie marine et il est heureux de voir qu'une recherche biomedicale considerable est
entreprise dans Ie Territoire 1l'Institut Malarde, qui est un institut autonome associe au
Ministere de la sante. Les fonctions de I'institut sont dMinies par les autorites
administratives du Territoire et Ie mandat precis en matiere de recherche est defmi par
un comite consultatif technique, en sorte qu'un consensus peut ~tre facilement atteint
entre Ie chercheur et I'administration.
II est d'accord avec Ie Directeur regional pour dire que Ia recherche biomedicale
doit s'orienter vers I'obtention de resultats tangibles, les petits pays ne pouvant se
permettre Ie luxe de faire de Ia recherche pour I'amour de l'art. II est aussi d'accord pour
dire que les resultats de Ia recherche doivent ~tre largement diffuses. La cooperation a
ce sujet est par consequent essentielle. Lors de sa designation comme Ministre, il n'a pas
manque de souligner ces imperatifs. Les chercheurs ont une fAcheuse tendance a
proteger leurs propres resultats jalousement mais sont bien heureux de prendre
connaissance des resultats obtenus par d'autres. II a tente de renverser ces tendances et
d'ouvrir la recherche entreprise sur Ie Territoire aux autres pays du Pacifique sud et.a la
France.
L'Institut Malarde a entrepris une recherche en collaboration avec des groupes de
recherche regionaux bases en Nouvelle-Caledonie, a Hawaii et en Australie, avec des
groupes nationaux, par exemple I'Institut Pasteur de France, et avec des groupes
internationaux, notamment au Japon, aux Etats-Unis d'Amerique et au Royaume-Uni.
Le financement est assure par la Polynesie fran~ise elle-m~me, ainsi que par des
organismes de financement regionaux, nationaux et internationaux tels que Ia
Commission du Pacifique sud, Ie Bureau regional et Ie Programme special de I'OMS de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales.
Pour mettre en lumiere un certain nombre de programmes de recherche
actuellement en cours a I'Institut, il voudrait mentionner tout d'abord Ie programme
ciguatera. La ciguatera est un probleme de sante publique qui concerne tous les pays de
la Region intertropicale. La recherche dans ce domaine a ete entreprise en Poiynesie
fran~ise en 1963. nest heureux d'~tre en mesure d'annoncer que grAce a des efforts
conjoints de I'lnstitut, de I'lnstitut Pasteur, par I'intermediaire du Professeur Avram6as,
et l'Universite de Tokyo, par I'intermediaire du Professeur Yasumoto, ont conduit a Ia
decouverte de la structure de la molecule de la toxine responsable de Ia ciguatera. Une
algue minuscule est en fait responsable de la contamination du poisson par la toxine. Le
probleme a des repercussions economiques tout autant qu'il represente un probleme de
sante puisqu'un certain nombre de poissons vendus sur les marches locaux pouvaient ~tre
empoisonnes. n a fallu 25 ans pour faire celie importante decouverte. Cependant, grAce
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a la collaboration actuelle, il devrait ~tre possible de reaJiser des progres beaucoup plus
rapide a I'avenir.
L'Institut collabore avec Ie Siege de I'OMS et Ie Bureau regional en matiere de
recherche sur la lepre, s'attachant en particulier a trois aspects. Le premier consiste a
~aluer la poly-chimiotherapie, basee sur une dose quotidienne unique de rifampicine.
Le deuxieme concerne l'~aluation de la chimioprophylaxie par une dose unique de
rifampicine. Un programme ambitieux a demarre en 1988, sur la base de donnees
recueillies recemment sur I'efficacite bactericide de la rifampicine. A son avis, une etude
pourrait ~tre entreprise dans un groupe de population relativement isole: les lies
Marquises septentrionales, situees a quelque 1 500 kilometres au nord de Tahiti pres de
I'equateur ont ete choisies. Parmi les 2790 habitants, 98,7% ont ete places sous
traitement et 97,4% ont subi des tests serologiques. L'efficacite de la chimioprophylaxie
devrait etre evaluee sur la base des resultats cliniques et serologiques qui seront recueillis
au cours des prochaines annees. II existe egalement un programme sur l'immunologie de
la lepre.
L'Institut participe egalement a la recherche sur la ftIariose Iymphatique avec
l'appui financier de I'OMS d'un grand laboratoire pharmaceutique et, pour evaluer la
tolerance et I'efficacite d'une dose unique d'ivermectine chez les porteurs de
microftlaires, et pour comparer I'ivermectine avec la diethylcarbamazine. II a ete
demontre que les microftlaires reapparaissaient apres traitement, mais qu'apres un
traitement a l'ivermectine, ils demeurent deficients et leur cycle biologique dans Ie
moustique se voyait altere et prolonge. On espere que ces changements pourront
affecter la transmission du vecteur, avec toutes les consequences epidemiologiques
possibles.
En tant que Ministre de I'environnement, il est egalement interesse par la
recherche sur la lutte biologique des vecteurs, et un programme a ete lance pour etudier
l'action de predateurs comme Ie petit crustace Mesocyclops aspericomis sur les larves du
moustique. Les resultats n'ont pas ete encore evalues et ne sont pas prets pour
publication.
Une recherche a ete egalement entreprise sur la dengue, en particulier sur Ie
diagnostic et la surveillance epidemiologique et sur la fa~on dont elle est transmise en
Polynesie fran~ise. La recherche sur les maladies sexuellement transmissibles inclut Ie
SIDA, avec une serosurveillance epidemiologique dans les populations exposees a la
maladie, et les infections a Chlamydia. Une etude sur les femmes enceintes a indique
une pr~alence de I'infection a Chlamydia de 24%, de sorte que Ie probleme est d'une
ampleur suff1S3nte pour justifier une etude complementaire.
L'Institut a egalement entrepris une recherche sur l'hepatite B et la polyarthrite
rhumatismale aigue.
II prie instamment Ie Comite regional de se mettre d'accord sur des activites
conjointes qui seraient benefiques a la sante de tous les peuples de la Region.
Le Dr KWA (Singapour) souhaite notifier I'appreciation de son gouvernement au
Directeur regional et au Bureau regional pour la reconnaissance et I'accreditation de 13
centres collaborateurs dans divers domaines, dont la technologie de laboratoire de sante,
la sant~ materneUe et infantile, la planification familiale, la recherche sur les maladies
transmissibles et non transmissibles, la technologie radiologique, les maladies
sexuellement transmissibles et la sante des travailleurs.
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II reaffirme I'engagement de son gouvernement 11 collaborer avec I'OMS dans la
realisation d'etudes sur Ie terrain non seulement en fonction des besoins de Singapour,
mais egalement de leur signification regionale. Singapour est toujours pret a fournir des
services de consultation dans les domaines oil il dispose d'un savoir-faire technique
particulier et a engager des boursiers pour formation dans ses centres collaborateurs.
M. CAO (Chine) felicite Ie Directeur regional pour son rapport qui fournit
d'importantes informations sur Ie travail entrepris par Ie Bureau regional et Ie Comite
consultatif sur la recherche en sante du Pacifique occidental. Une combinaison de
transfert de technologie et de partage de I'information sur les resultats de recherche est
essentiel si I'on veut que Ie developpement sanitaire suive les progr~ du developpement
medical dans la prevention et Ie traitement de la maladie et I'amelioration de la qualite
de la sante.
La priorite devra etre don nee aux projets orientes vers les resultats.
tr~

L'appui au plan de I'information et de la technologie informatique est egalement
important pour assurer Ie partage des resultats.

II espere que des moyens appropries seront trouves pour utiliser les centres
collaborateurs de I'OMS dans I'echange des idw et des resultats. Cela permettra non
seulement d'eviter de multiplier les recherches dans Ie meme domaine mais aura
egalement pour resultat une economie importante des ressources tant humaines que
financieres. La Chine a r~u un appui considerable de I'OMS dans I'etablissement de 54
centres collaborateurs dans 26 domaines differents et dans I'organisation d'un grand
nombre de conferences-ateliers et de semina ires qui ont beaucoup contribue au progr~
sur la voie de la sante pour tous d'ici a I'an 2000. La Chine apprecie beaucoup eet appui
et espere cooperer avec les centres collaborateurs dans d'autres pays dans I'echange des
resultats de recherche.
Mme SMAIL (Nouvelle-Zelande) dit que la Nouvelle-Zelande se felicite de
I'ampleur du programme regional de recherche-developpement et note avec interet les
recommandations du Comite consultatif sur la recherche en sante du Pacifique
occidental, en particulier en ce qui concerne les conseils nationaux de recherche en sante
et la recherche sur les systemes de sante. La Nouvelle-Ulande passe en revue
actuellement ses propres procedures de recherche. La recherche sur les systemes de
sante a ete entreprise de trois fa~ns: par Ie biais de bourses gouvernementales
accordees par Ie Conseil de la recherche medicale 11 des projets entrepris par des
chercheurs; par Ie biais de la recherche entreprise par la propre unite de recherchedeveloppement sur les systemes de sante du Departement de la sante pour fournir une
information sur la recherche pouvant etre utilisee dans la mise au point de politiques,
I'analyse et la prise de decisions; enfin, par Ie biais de projets de recherche individuels
sur une base contractuelle ou participative. Le travail realise par I'intermediaire du
Conseil de la recherche medicale ou du Departement de la sante est encore modeste,
mais I'on a tendance a emprunter celie voie pour certains domaines prioritaires com me
Ie diabete ou la sante des femmes.
En 1988, Ie Ministere de la sante a demande que soit effectuee une revue generale
du financement public et de I'organisation de la recherche sur les systemes medicaUJI et
sanitaires en Nouvelle-Ulande et un rapport a ete presente au Ministre en juillet 1989.
Les demandes de credits ont ete presentes Ie 1er aoOt. Les decisions n'ont pas encore
ete prises mais les principales conclusions sont d'ores et deja les suivantes: Ie
gouvernement restera Ie principal fournisseur de credits de recherche en sante en
Nouvelle-Zelande; une distinction devra etre faite entre Ie financement et la prest at ion
de la recherche en sanM; Ie gouvernement ne devra pas etre Ie principal prestataire de la
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recherche en sant~; les principes de remise en cause et de continuit~ sont souhaitable et
un ~quilibre entre les deux est n~ire; Ie m~rite scientifique doit rester Ie principal
critere dans l'~valuation de toute proposition de recherche en sant~, ce qui implique des
relations plus ~troites entre les diff~rentes institutions de recherche recommand~es;
enfin, la n&essit~ d'une responsabilit~ fmanciere, ~thique et professionnelle doit etre
mise en avant.
Au cours de la revue r~aIi~ sur la recherche biom~dicale et sur les systemes de
en Nouvelle-Z~lande, plusieurs points cl~ ont ~t~ relev~s: I) la recherche en
couvre un large champ d'application allant de la recherche biomedicale a la
recherche sur les politiques de sant~ publique; 2) la recherche en sant~ finanree par des
fonds publics devra etre ba~e sur Ie principe selon lequel elle contribue a am~liorer
l'~tat de sant~ de tous les noo-z~landais;
3) une approche monopolistique de
financement de la recherche biom~dicale n'est pas appropri~e; 4) I'exp~rience et Ie
savoir-faire technique d'autres institutions de financement devraient etre utilises pour
am~liorer I'~tat de sant~ de tous les n~o-z~landais; 5) La recherche biom~dicale devrait
etre per<;ue comme un domaine de recherche int~gr~ et ne devrait pas etre divis~ en
deux - biom~dicale et clinique d'un c6t~, sur les services de sant~ et la sant~ publique
d'un autre -, et des arguments solides ont ~t~ present~s par diverses revues et rapports
d'audits pour que Ie Ministere de la sant~ maintienne un haUl niveau de qualil~ dans sa
propre unit~ de recherche; 7) Ie Conseil de la recherche medicaJe devra etre remplare
par un Conseil de la recherche en sant~; 8) Ie Conseil de la recherche en sant~ devra
financer la recherche biom~dicale et la formation de chercheurs dans ce domaine,
publier des rapports de recherche et faire partie du r~seau coordonn~ des agences de
financemenl de la recherche en sant~; 9) Ie Conseil de la recherche en sant~ ne devra
pas entreprendre lui-meme de recherche mais pourra d~l~guer Ie travail dans des
domaines autrement prioritaires et il devra prendre des initiatives conjointes avec
diverses institutions pour ~tablir des groupes de travail el apporter son appui a des
cenlres de qualite; 10) Ie financement d'un Conseil de la recherche en sanl~ devra
continuer a provenir des fonds du "Vote Health" mais d'autres agences devront conlinuer
a pouvoir financer la recherche en sant~; 11) des conseils de la sant~ locaux devront eire
encourag~ pour d~l~guer Ie travail de recherche; 12) Ie Conseil de recherche en sanl~
devra assumer la principale responsabilit~ dans la d~termination des domaines
prioritaires pour la recherche en sant~, et ce de fac;on scientifique et rigoureuse apres
consultation du Ministere et du Ministre de la sant~ et du public; 13) les fonds publics
pour la recherche en sant~ devront etre disponibles, mais ils devront r~pondre a une liste
flexible de priorit~ plut6t que d'etre confin~s dans des programmes de recherche rigides.
sant~
sant~

En r~um~, la Nouvelle-Ulande vise a ~Iargir son programme de recherche
biomMicale et a promouvoir un systeme plus souple et mieux coordonn~ en minimisant
les risques de double emploi.
Le Dr TALWAT (Papouasie-Nouvelle-Guin~e) rend hommage A I'OMS, seule
source d'appui pour son pays dans Ie domaine de la recherche biom~dicale. Les
representanls de la Nouvelle-Ulande et des Philippines ani d~ja fait rM~rence it
I'importance de la responsabilil~ et de la recherche en sant~ publique comme outils
op~rationnels pour I'encadremenl. II voudrait insisler tant sur I'importance que sur Ia
pertinence de celie forme de recherche pour les pays en d~eloppement, y compris Ie
sien, et sur la n&essit~ de faire en sorte que celie recherche aboutisse a des r~sultats.
Tous les responsables doivenl apprendre comment consid~rer sous un nouvel angle
I'approche des problemes de sant~ et comment assurer que ce qu'ils sont en train de faire
corresponde aux capacilu de leur pays el aux fonds disponibles. II prie instamment les
aulres pays de la R~gion de privil~gier ce type de recherche plutOt que la recherche Ires
technique (qui pourrait Ires bien eIre laiBs6e aux pays ~elopp~ disposant des
ressources n&essaires).
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Le Dr TAPA (Tonga) accueille favorablement Ie document WPR/RC40/8 Rev.l.

En ce qui concerne la section 2.1 (mecanismes de gestion nationaux de la
recherche biomedicale), il dit que son Gouvemement n'a pas encore etabli un organe
specifique a eet effet. Pour I'instant, loutes les recherches sont examinees par Ie comile
national de developpement sanitaire.
Vingt et une activites sont reprises l la section 4 (Activites de recherche dans Ie
cadre du programme de cooperation technique de I'OMS). En ce qui concerne Ia
recherche et Ie developpement des systemes de sante (4.1), il fait remarquer qu'il est
bien vrai qU'une "etape dans Ie developpement du programme a ete atteinte suite a la
conference-atelier regionale qui s'est tenue en 1987 en Malaisie". Parmi les
recommandations et conclusions, on parlait notamment de la formation du personnel
local. A ce sujet, il voudrait remercier I'OMS qui a accorde des bourses de recherche sur
les systemes de sante au personnel du Ministere de la Sante des Tonga. A propos de la
nutrition (4.4), il se rejouit de lire les rapports qui seront ecrits apres les etudes sur
I'allaitement maternel, la nutrition du nourrisson et I'espacement des naissances (l
Hong Kong par exemple), et sur les effets de I'etat nutritionnel de la mere sur la
croissance et la sante de leurs enfants jusqu '3 I'Age d'un an dans les couches defavorisees
(en Republique de Coree). II se rejouit egalement de recevoir les rapports sur les etudes
de Ia pneumonie infantile au Viet Nam et en Papouasie-Nouvelle-Guinee (section 4.16 :
Infections aigues des voies respiratoires).
A propos de la section 5 (Douzieme session du Comite consultatif de la recherche
en sante du Pacifique occidental, 1988), il demande si les recommandations du Comite
sont proposees a une decision du Comite regional ou s'il s'agit simplement d'en prendre
connaissance avant de les renvoyer au Comite consultatif mondial de Ia recherche en
sante.

n appuie les recommandations du Comite consultatif, en particulier celles qui
figurent au paragraphe 14, concernant la recherche en reproduction humaine (dans
lequelle Comite attirait particulierement I'attention sur les elements determinants que
sont la grossesse sans risque, Ie developpement de Ia famille et Ia survie de I'enfant, et Ie
paragraphe 16 concernant la recherche sur les comportements influen~nt la sante (oil il
recommandait que la recherche dans ce domaine continue a se developper par Ie biais
d'un appui a des projets pilotes et a des etudes descriptives ou diagnostiques faisant
apparaitre cIairement la methode de travail 3 employer et les benefices qui pouvaient
decouler de ce type de recherche). II attire I'attention sur Ie paragraphe 22 oil il est
recommande que Ie sous-comite sur la schistosomiase soit dissout en raison de la nature
tres locale des problemes restants (en depit du fait qu'a la section 2.1, Ie Comite
consultatif ait toujours inscrit la schistosomiase parmi les priorites dans Ia Region); il
attire egalement I'attention sur Ie paragraphe 23 oil il est recommande que Ie souscomite sur les Maladies diarrheiques soit dissout (en depit du fait que les maladies
diarrMiques restent un grave probleme dans la Region). II est tout 3 fait d'accord avec Ia
declaration figurant au paragraphe 24 selon laquelle les priorites de I'OMS en matiere de
recherche dans Ie domaine de la nutrition devraient se concentrer sur la nutrition du
jeune enfant et de la mere en mettant I'accent sur les habitudes alirnentaires des
nouveau-nes, I'amelioration de I'etat nutritionnel des femmes enceintes et alIaitantes et
I'education en matiere de nutrition. II n'est pas intervenu lors de la discussion sur Ie
point 11 de I'ordre du jour (Nutrition du nouveau-ne et du jeune enfant) parce qu'il
pense que ce sujet ne doit pas ~tre discute isolement mais dans Ie cadre de Ia nutrition
maternelle et infantile.
,

Le Dr CHO (Republique de Coree) est heureux d'entendre les encouragements
qui ont eU prodigues par les orateurs precedents Apropos de I'etude sur Ia nutrition en
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Republique de Coree. Son Gouvemement appuie totalement les institutions qui menent
cette etude ainsi que ceUes sur la recherche et Ie developpement des systemes de sante.
M. MANATA (lles Salomon) se dit heureux du travail et des recommandations du
Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique occidental.
Le DIRECTEUR REGIONAL, repondant a la question posee par Ie representant
de l'Australie, confirme que la reunion des directeurs des conseils de la recherche et
organes analogues se tiendra bien au Bureau regional, du 13 au 15 decembre 1989.
Les dix conseils (ou organes analogues faisant fonction de conseils) ainsi que deux ou
trois administrateurs responsables des services de sante ou de la recherche dans Ie
Pacifique sud seront invites 11. participer a la reunion. II n'a pas encore ete decide qui
serait invite. Des consultations sont en cours par la voie des representants a Suva et
Apia.
Le transfert de technologie, tout comme la recherche, est considere comme faisant
partie inMgrante de tous les programmes. Afin de continuer a promouvoir, developper et
coordonner Ie transfert de technologie dans la Region, un projet interpays a ete mis en
place il y a trois ans, grlice a des consultations speciales du Gouvemement du Japon. La
premiere phase de ces activites sera terminee d'ici a la fm de 1989 et une reunion devrait
se tenir sous peu avec des representants des autorites japonaises pour determiner
I'orientation future de ce projet.

II existe a present un certain nombre d'exceUents centres collaborateurs ainsi qU'un
certain nombre d'autres qui semblent presenter un potentiel pour devenir des centres
d'exceUence. Certains Etats Membres (Ia Chine et Ie Japon par exemple) ont pris
I'initiative d'organiser des reunions de centres coUaborateurs dans leurs pays, ce qui leur
a donne une nouveUe occasion de partager leur experience. La phase suivante pourrait
etre I'organisation de ces reunions au niveau regional ou interregional. II souligne
cependant que Ie fait d'organiser des reunions de directeurs de centres coUaborateurs
pouvait entrainer I'exclusion d'autres centres d'exceUence qui n'ont pas encore ete
reconnus comme centres coUaborateurs; il propose par consequent d'inclure des
representants des autres centres pour mener a bien la recherche dans de nombreuses
zones du programme definies par Ie huitieme programme general de travail.
Pour repondre a la question posee par Ie representant des Tonga, il explique que Ie
Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique occidental a ete cree pour
defmir, coordonner et echanger des opinions en matiere de recherche et pour formuler
des recommandations au Directeur regional. Ce n'est que depuis 1976 que Ie sujet a ete
decentralise du Siege vers la Region. Le Directeur regional precedent avait prefere
renvoyer les recommandations devant Ie Comite regional en raison de I'irnportance de la
recherche et il avait ete habituel que Ie Comite regional adopte une resolution sur Ie
sujet. II propose de suivre la m!me procedure. En ce qui conceme la relation entre Ie
Comite consultatif pour la Region et au niveau mondial, il dit que Ie Comite consultatif
regional ne depend pas du Comite mondial; par consequent, toute recommandation
approuvee par Ie Comite regional sera it mise en application. Cependant, dans I'intefl~t de
la coordination, on a toujours eu I'habitude de demander au President du Comite
consultatif regional de participer aux deliberations du Comite mondial.
Le Dr TAPA (Tonga) remercie Ie Directeur regional pour ses edaircissements. II
pense que, particulierement a la lecture de I'article 2 n) de la Constitution de I'OMS, Ie
Comite regional doit suivre les habitudes anterieures et prendre une decision quant aux
recommandations du Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique
occidental.
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Le PRESIDENT, apres avoir resume les grandes lignes de la discussion, demande
aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution sur la recherche biomedicale.
La seance est levee

a 17h15.
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