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En 1982, a sa trente-troisi~me session, Ie Comit~ r~gional a d&:id~ que des discussions 
techniques, sous une forme modifi~e, devaient a I'avenir se tenir en marge des sessions du 
Comit~ r~gional, au lieu de l'expos~ technique.! 

Les discussions techniques organis~es en marge de la quarante-et-uni~me session ont 
pour th~me la "Ugislation sanitaire". 

Le Comite est invit~ a prendre en consideration les suggestions suivantes pour Ie choix 
des discussions techniques en 1991. 

1. SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES 

Bien que les produits chimiques soient essentiels pour la vie moderne et rehaussent sa 
qualit~, ils apportent avec eux de nouveaux dangers pour I'homme et son environnement. 
Parmi les probl~mes li~s a la s~curit~ des substances chimiques, on peut noter la fabrication, 
I'importation, l'enregistrement, la commercialisation, Ie transport, Ie stackage, Ie traitement 
et l'~limination de d&:hets dangereux et de substances chimiques toxiques. Les probl~mes 
li~s a la s~curit~ des substances chimiques sont particuli~rement graves dans les pays ou les 
qualifications n&:essaires Ii la gestion des substances chimiques toxiques en toute s&:urite ne 
se trouvent tout simplement pas. 

De m~me, Ie manque d'une coordination intersectorielle efficace, particulierement 
dans les secteurs de la planification et du d~veloppement, est un s~rieux handicap au 
d~veloppement et a la mise en oeuvre de programmes de s~curit~ des substances chimiques 
de bonne qualit~. Les agences d'hygi~ne de I'environnement ne jouent souvent pas Ie role 
pr~pond~rant qui sera it n&:essaire dans les activit~s de s&:urit~ des substances chimiques, et 
ceci a souvent pour r~sultat de graves negligences des probl~mes d'hygi~ne de 
I'environnement qui y sont lies. On ne developpe pas de centres anti-poison et peu de 
dispositions existent pour maitriser d'eventuelles alertes chimiques ou ~aluer les risques 
sanitaires li~ a la fabrication, la manutention, l'utilisation et l'~limination de diff~rentes 

-

substances chimiques toxiques. _ 

Une discussion technique sur la s&:urit~ des substances chimiques en conjonction avec 
Ie Comit~ r~gional permellrait aux d&:ideurs les plus importants d'appr~hender plus 
compl~tement les problemes complexes de cet important secteur de programme. Celie 
compr~hension plus profonde pourrait amener a un d~veloppement et une mise en oeuvre 
des programmes plus efficaces dans les Etats Membres. 

2. CHANGEMENTS DES MODES DE VIE ET SANTE 

Ces dernieres ann~es, on a pu assister a des changements de modes de vie importants 
dans la r~gion du Pacifique occidental. 

IVoir resolution WPRJRC33.R20. Recueil des resolulions et dkisions du Comite regional du Pacifique occidental, Vol. II, 

1976-1985. SCme ed., Manillc: Organisation mondiale de 18 Sante, 1986, p. 161. 
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L'industrialisation, l'urbanisation et Ie developpement technologique ont reduit la 
prevalence des maladies transmissibles, prolongeant ainsi la duree moyenne de vie. 
Cependant, ces changements ont aussi vu apparaltre de nouveaux probl~mes de sante. Par 
exemple, les changements nutritionnels et les modes de vie trepidants ont fait de la maladie 
cardiaque et de l'accident vasculaire cerebral les premi~res causes de mortalite dans de 
nombreux pays. De plus, I'augmentation de I'utilisation du tabac, de l'alcool et des 
psychotropes nuisent a la sante des gens dans les pays deveioppes tout comme dans les pays 
en developpement. 

Dans ce contexte, la promotion de la sante et l'education pour la sante sont devenues 
des composantes essentielles des politiques et des programmes sanitaires. 

Une discussion technique sur ce sujet fournirait aux Etats Membres une information et 
des idees de grande valeur pour developper des programmes culturellement adaptes afin de 
promouvoir des modes de vie sa ins. 

3. BESOINS QUALITATIFS EN INFORMATION POUR LES PLANS ET LES 
ORIENTATIONS EN MATIERE DE PERSONNELS DE SANTE 

En 1986, les discussions techniques portaient sur "Changements dans l'education des 
personnels de sante nationaux pour Ie vingt-et-uni~me si~cle". Elles mettaient I'accent sur la 
composante de la production ou de la formation, dans Ie processus de developpement des 
ressources humaines. A l'epoque, on considerait que les nouvelles methodologies 
educationnelles associees a l'apprentissage base sur I'analyse des probl~mes et 11 l'orientation 
communautaire, pouvaient faciliter une collaboration plus etroite entre les services sanitaires 
et les institutions de formation des profession nels de sante. Une telle collaboration est 
egalement recommandee dans Ie huiti~me programme general de travail de I'OMS, qui fait 
reference 11 l'integration des syst~mes de sante et du developpement des ressources 
humaines comme approche aux programmes de dotation en personnel de sante. Cette 
approche vise a ameliorer la planification des ressources humaines pour la sante par Ie biais 
de politiques de personnel de sante saines au niveau national. 

La formulation de politiques et de plans dans Ie domaine des ressources humaines 
pour la sante, comme dans d'autres domaines, doit se fonder sur une information exacte. La 
collecte de donnees sur les ressources humaines tend 11 etre quantitative, prenant 
principalement en compte Ie nombre de professionnels en formation, les postes disponibles, 
et les mod~les de dotation en personnel. On comprend de plus en plus cependant que les 
donnees qualitatives sont egalement vitales pour l'elaboration de politiques saines et de 
plans efficaces pour Ie developpement des personnels de sante. Parmi ces donnees, on 
mentionnera celles qui sont relatives aux competences et aux qualifications de differentes 
categories d'agents de sante au moment OU ils quittent les programmes de formation pour 
commencer leur travail, et Ie fait qu'elles devraient etre mises en correlation avec les 
donnees relatives aux besoins reels. 

Jusqu'a recemment, ces donnees etaient collectees d'une maniere fragmentee et non
systematique dans la plupart des pays. Dans certains, cependant, il existe main tenant des 
syst~mes de collecte de donnees qualitatives sur les ressources humaines pour la sante. Des 
discussions techniques sur ce probl~me permettraient aux pays qui ont de leis syst~mes de 
partager I'information qu'ils possedent sur eux avec ceux qui n'en ont pas. 

* * * * 
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Le theme retenu par Ie Conseil executif pour les discussions techniques a la Quarante
Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante en 1991 est "Strategie pour la sante pour tous 
dans Ie contexte d'une urbanisation rapide", 

-


