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1. BUDGET PROGRAMME: Point 9 de I'ordre du jour (suite de la troisieme 
seance, section 2) 

1.1 Projet de budget pro!!famme. 1992-1993 (suite): Point 9.2 de I'ordre dujour 
(Document WPR/RC41/6 et Corr. 1 et 2) 

Protection et promotion de la sante de !!foupes de population 
particuliers (pages 94-107) (suite) 

Le Dr YOO (Republique de Coree) dit qu'en Republique de Coree un nouveau 
modele de soins de sante a domicile pour les mala des chroniques et les personnes agees 
est envisage avec I'appui de l'OMS. Le nombre des personnes agees en Republique de 
Coree augmentera de 6,5 % d'ici a I'an 2000 et Ie meme phenomene sera observe dans 
d'autres pays; il note pourtant que les allocations du budget ordinaire pour 1992-1993 
enregistrent une baisse considerable. 

Protection et promotion de la sante menta Ie (pages 108-117) 

n n'y a pas de commentaires. 

Promotion de la salubrite de l'environnement (pages 118- 135) 

Mme BELMONT (Etats-Unis d'Amerique) dit que la delegation des Etats-Unis 
est particulierement interessee par la promotion de la salubrite de I'environnement 
compte tenu de la degradation que I'on enregistre actuellement et compte tenu du fait 
que Ie Directeur regional a inclu la protection de l'environnement parmi les secteurs de 
programmes prioritaires pour la Region. Elle note une petite diminution de I'allocation 
du budget ordinaire, mais aussi la creation d'un projet interpays appele 'Services 
consultatifs en matiere de salubrite de l'environnement pour Ie Pacifique sud". Elle 
voudrait avoir quelques informations supplementaires sur ces deux points. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il envisage de reorienter des activites 
concernant la salubrite de I'environnement vers les activites du PEPAS base a Kuala 
Lumpur. Pour ce qui est du Pacifique sud, un nouveau poste a ete cree, base a Suva, 
charge des activites de salubrite de I'environnement dans I'ensemble du Pacifique sud, a 
la place de 4 postes a long terme dans les pays qui ont ete supprimes. La suppression du 
poste permanent d'ingenieur sanitaire dans certains pays a entraine Ie besoin d'un appui 
pour des activites de programme en augmentation, comme il I'a mentionne 
precedemment dans son introduction. 

Le Dr LOY (Australie) s'interesse a I'evaluation des risques pour la sante que 
presentent les produits potentiellement toxiques ; il voit la un programme au sein duquel 
pourrait s'etablir une vaste collaboration entre les pays de la Region. II voudrait des 
eclaircissements sur ce qui est propose. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il n'y a pas d'allocation du budget ordinaire 
a ce projet que Ie PNUD a aimablement accepte de financer et qui pourra beneficier des 
competences du PEPAS iI Kuala Lumpur, point discute sous un autre titre du 
programme. 
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Mme BELMONT (Etats-Unis d'Am~rique) note que Ie programme sur la qualit~, 
Ia S&:urit~ et I'efficacit~ des m~icaments et des vaccins, sujet important pour toute la 
R~gion, enregistre une diminution de 20 % de I'allocation ~margeant au budget 
ordinaire. EUe voudrait savoir ce qui a ~t~ supprim~ pour justifier une teUe diminution. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que la diminution de US$ 68 DOO au titre 
de I'allocation du budget ordinaire pour cette activit~ devrait ~tre prise en consid~ration 
en paraU~le avec la situation relative a la section sur les m~dicaments essentiels et les 
vaccins, ou on a not~ une augmentation de US$ 165000. Au niveau des pays, en effet,la 
distinction entre les points 12.2 et 12.3 est difficile a faire. 

Lutte cantre la mala die (pages 150-201) 

II n'y a pas de commentaires. 

Appuj au plan de I'information sanitaire (pages 202-204) 

II n'y a pas de commentaires. 

Services d'appui (pages 205-214) 

n n'y a pas de commentaires. 

Annexes explicatives (pages 215-410) 

n n'y a pas de commentaires. 

Le Dr TANI (Japon) appuie Ie projet du budget programme et y souscrit; il 
f~licite Ie Directeur r~gional pour cette proposition bien dQCument~e, bien pr~par~e et 
exceUemment pr~sent~e. Cependant, c'est I'ex~ution pratique qui compte et son 
gouvernement est confiant que Ie moment venu la tAche sera men~e a bien en souplesse 
et avec efficacit~. 

M. TAGUIWALO (Philippines) note que toutes les dispositions du projet de 
budget programme devront etre ex~ut~es par Ie personnel du Bureau r~gional et par les 
Etats Membres. Consid~rant qu'il y a eu assouplissement de certaines cat~gories 
budg~taires, il serait peut-etre souhaitable a I'avenir de combiner plusieurs cat~gories 
pour aider les Etats Membres a comprendre plus facilement les changements 
d'orientation. Deuxi~mement, il demande au Directeur r~gional si, a SOft avis, il dispose 
des personnes les plus qualifiees pour mener a bien les activit~ d~finies dans Ie budget. 
II voudrait ~galement savoir si les capacit~ structureUes des Etats Membres sonl 
consid~r~es comme identiques pour g~rer les sommes importantes ainsi aUou~es. 

Le DIRECTEUR REGIONAL pense que la question de savoir s'il etait 
souhaitable ou ~ventueUement un jour souhaitable de combiner differents programmes 
en categorie ou en autre groupememt rel~ve de la reprogrammation. Les budgets 
programmes sont approuv~s deux ans avant I'ann~e de leur ex~ution effective et si les 
priorites changent dans l'intervaUe un exercice de reprogrammation sera entrepris. Les 
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changements de priorites peuvent se produire par suite d'un changement de ministre ou 
de gouvemement ce qui conduit it la designation de priorit~s diff~rentes m~me si la 
situation sanitaire reste globalement identique. 

Pour ce qui est des responsabilites structurelles du Bureau regional, on a toujours 
tente de recruter Ie personnel ayant les meilleurs niveaux de competences possibles pour 
la specialite concemee. Cependant, la responsabilite de l'ex~ution des programmes 
n'incombe pas seulement au Secr~tariat : eUe appartient en fait principalement aux Etats 
Membres. Le Secretariat ne peut que completer les efforts faits par les Etats Membres. 
Cependant, les meilleurs resultats seront obtenus s'il deviennent des partenaires dans Ie 
domaine de la sant~, notion qu'il va adopter comme sa propre devise it l'avenir. n peut 
assurer les Etats Membres que lui-m~me, son personnel du Bureau r~gionaI et Ie 
personnel sur Ie terrain feront I'impossible pour assurer une ex~ution it 100 % en termes 
fmanciers et m~me davantage en termes de contenu du programme. 

M. TAGUIWALO (Philippines) dit qu'il approuve sans r~serve Ie budget 
programme et se d~lare reconforte par les assurances du Directeur r~gional. 

En l'absence de tout autre commentaire. Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs de preparer un projet de resolution. 

2. ERADICATION DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION: RAPPORT 
D'ACTIVITE : Point 10 de l'ordre du jour (Document WPR/RC41/7) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, pr~sentant Ie sujet, dit que Ie document 
WPR/RC41/7 est un rapport d'activit~s sur I'eradication de la poliomyelite depuis 
l'adoption de la resolution WPR/RC39.RI5 en septembre 1988 et qui tient compte des 
perspectives d'avenir. 

Apres l'adoption de la resolution, Ie Bureau r~gional a envoye un projet de plan 
d'operations pour l'eradication de la poliomy~lite it tous les pays ou zones de la Region, 
leur demandant de pr~parer leur propre plan detaill~ et de lancer les activites qui 
permettraient d'atteindre I'eradication d'ici a 1995. 

Les pays dans lesquels la poliomyelite est endemique ont beneficie d'une 
cooperation technique pour la pr~paration des plans d'operations et leur mise en 
applica tion. 

La formation it la surveillance et I'investigation des cas et flambees observes ont 
~t~ assurees. Un cours regional sur Ie diagnostic en laboratoire de la poliomyelite et Ie 
contrOle de la puissance des vaccins a ete organise en juin de cette annee. Les capacites 
des services de laboratoire pour Ie diagnostic de la poliomyelite ont ~te evaIuees dans 
plusieurs pays. 

n ne s'agit cependant que d'un des buts et beaucoup reste a faire dans les pays OU 
Ia maIadie frappe encore. En particulier la couverture vaccinale, par un vaccin 
antipoliomy~litique trivalent suffisamment puissant, doit encore ~tre amelioree et 
soutenue. De m~me, une notification immediate. une investigation et des mesures 
d'endiguement de tous les cas suspects de paralysie flasque sont autant d'objectifs a 
atteindre dans certaines regions. Une mobilisation de la part des gouvemements 
nationaux et de la communaute intemationale pourraient surmonter ces obstacles et i1 se 
dit confiant que ces resultats pourront etre obtenus dans cinq des six pays concemes. 
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D aimerait pouvoir en dire autant du Cambodge. On a espere que la paix pourrait 
d~ maintenant permettre it I'OMS d'etabJir sa presence au Cambodge et d'accelerer sa 
cooperation technique. Si une solution etait trouvee bientOt, ils pourraient blitir sur ce 
qui existe dejit et peut-~tre atteindre I'eradication d'ici it 1995. Sinon, Ie Cambodge 
pourrait rester Ie seul pays de la Region et peut-~tre du monde, dans lequella maiadie 
serait toujours endemique. En attendant, ils passent toujours par l'UNICEF pour 
renforcer Ie Programme eiargi de vaccination et les activites d'eradication de la 
poliomyelite au Cambodge. 

L'objectif d'une incidence nulle de la poliomyelite est devenu realisable, mais 
necessite encore un engagement tr~s actif de ia part des Etats Membres, 
particuli~rement dans les secteurs de la surveillance, de ia notification et des mesures de 
correction. Un tel engagement est egalement indispensable pour garantir que des 
ressources humaines et fmanci~res suffisantes sont mises it disposition afin de terminer 
Ie travail de couverture vaccinate itl'aide du vaccin antipoliomyelitique oral trivalent. 

M. SUPA (lies Salomon) pense que Ie rapport se passe d'explications. Les lies 
Salomon n'ont pas enregistre de cas notifies de poliomyelite depuis 1960. La notification 
et Ie taux de couverture vaccinale antipoliomyelitique s'ameliorent tout Ie temps. Les 
Des Salomon en sont au stade A de couverture vaccinale et il ne doute pas que 
l'eradication de la polio ne puisse ~tre achevee d'ici it 1995. 

M. NUR (Australie) dit que l'Australie r~oit avec satisfaction Ie rapport et note 
avec plaisir la ten dance decroissante de I'incidence de la poliomyelite dans ia Region 
depuis 1980 et Ie nombre croissant de pays notifiant zero cas. L'engagement australien 
au programme elargi de vaccination se refl~te dans un programme d'initiative sanitaire 
de 4 ans comportant un element tr~ important de vaccination. Le programme de 
US$ 23 000 000 a ete lance en 1989 afin de fournir une serie de contributions speciales 
con~es pour assister les bureaux regionaux de l'OMS pour Ie Pacifique occidental et 
pour I' Asie du Sud-est dans I'accomplissement de la vaccination universelle des enfants. 
Le programme elargi de vaccination r~it un soutien specifique pour les activites liees a 
la campagne d'eradication de la poliomyelite, avec une partie des fonds affectes au 
developpement et a la conception d'un mode de transport de specimens de virus polio 
qui puisse ~tre utilise pour transporter les specimens dans un terrain difficile. Un 
soutien est offert au developpement des meilleurs vaccins et d'une technologie 
d'injection unique. Une d'autre forme d'assistance utilise Ie biais de I'UNICEF ainsi que 
celui du programme de technologies appropriees dans la sante. 

L'Initiative pour la sante consid~re egalement d'autres aspects de la sante, et en 
particulier les contributions au Conseil international pour la lutte contre les troubles dus 
a une carence en iode, pour la reduction et la prevention d'un nainisme, du cretinisme, 
du goitre et autres troubles analogues. 

L'Australie aimerait avoir l'opinion des differents pays sur Ie sujet de l'eradication 
de la poliomyelite dans la Region pour servir de base a un reexamen et eventuellement a 
une revision de ses contributions aux activites de vaccination. 

Le Dr ESPALDON (Etats-Unis d'Amerique) se felicite du progr~ accompli dans 
l'eradication de la poliomyelite. Comme Ie rapport Ie montre, il y a eu un declin regulier 
de l'incidence de la mala die et un certain nombre de pays et zones notifient aujourd'hui 
zero cas. Les lies du Pacifique sous tutelle des Etats-Unis sont dans ce cas ; aucun cas 
endog~ne d'infection poliomyelitique a virus sauvage n'a ete notifie dans ces zones qui 
possMent des syst~mes de notification fiables. Sa delegation pense que, parce que les 
activites d'eradication ont ete accelerees a la suite de leur incorporation au Programme 
elargi de vaccination, la cible d'eradication d'ici a 1995 peut etre atteinte. Des efforts 
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doivent !tre faits pour intensifier les activit& dans les six pays OU la maladie est encore 
end~mique : Ie cambodge, la Chine, la R~publique d~mocratique populaire lao, la 
Papouasie-Nouvelle-Guin~, les Philippines et Ie Viet Nam. Le Bureau r~gional doit 
etre f~licit~ de I'assistance offerte aux pays pour Ie renforcement de la surveillance active 
au moyen de la formation et de la coordination du soutien des donateurs ext~rieurs. 
Cette derniere forme d'assistance est importante, car tout Ie monde doit travailler 
ensemble lorsque les ressources sont limitw. 

Le Dr KISO (Japon) dit qu'il ne reste que cinq ans d'ici a 1995, la date cible pour 
I'~radication de la poliomyelite. nest heureux de noter que la couverture vaccinale a 
augment~ jusqu'i\ 90 % dans la R~gion, que les six maladies cibles du Programme ~Iargi 
de vaccination sont en doclin et que la poliomy~lite n' est aujourd'hui un probleme de 
sant~ publique que dans six pays. Cependant il reste encore beaucoup a fa ire pour 
atteindre Ie but de I'~radication, puisque des epidemies de cette maladie oclatent encore 
parfois dans certains pays. Des efforts plus importants sont necessaires pour developper 
des systemes de surveillance sensibles et des mesures d'endiguement. 

Le Japon soutient Ie programme d'~radication dans la Region depuis 1988, en 
reponse a la resolution WPR/RC39.RI5, par la fourniture de services de consultants et 
de contributions financieres. Le Japon a tenu un semina ire sur l'eradication de la 
poliomyelite chaque ann~e, et neuf stagiaires provenant de sept pays y participaient en 
1989. Ce seminaire aura lieu en 1990. De plus, la recherche japonaise dans ce secteur 
sera encourag~e. Le Japon est heureux de poursuivre son soutien au programme 
r~gional de lutte contre la poliomy~lite. 

Le Dr Margaret CHAN (Hong Kong) dit que Ie rapport d'activit& est tres riche 
d'informations. L'incidence de la poliomyelite a Hong Kong a docline considerablement 
a la suite de l'introduction du vaccin oral Sabin au milieu des annees 1960. Le dernier 
cas de poliomyelite de type sauvage a ete notifie en 1983. Le succes de I'~radication Ii 
Hong Kong a dependu du fait que I'on a atteint et maintenu un taux de couverture 
vaccinale bien superieur a 90 %, ce qui est essentiel pour garantir un haut niveau 
d'immunit~ dans la communaut~ et eviter que la maladie ne s'etablisse. Cette couverture 
vaccinale elevee a ete facilitee par une integration et une coordination ameliorees des 
differents programmes sanitaires, y compris I'education pour la sante, et par Ie 
renforcement du systeme de surveillance et des competences en diagnostic de 
laboratoire. Les strategies utilisees sont conformes aux strategies soulignees dans Ie 
projet de budget programme pour 1992-1993. Les succes obtenus a Hong Kong laissent 
penser par consequent que des succes sont possibles dans la Region tout entiere. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que la derniere flambee de poliomyelite en 
Malaisie a eu lieu en 1972 et il en a r&ulte I'introduction de la vaccination par vaccin 
oral en 1973. Depuis lors, I'incidence a docru et aucun cas n'a ete notifie depuis trois 
ans. Cela est probablement dO a I'incorporation de la vaccination antipoliomyelitique au 
Programme elargi de vaccination. La Malaisie est a present en train de renforcer Ie 
systeme de surveillance et Ie developpement des installations de diagnostic en 
laboratoire. La serosurveillance de l'anticorps antipoliomyelite est prevue parmi 
30000 ecoliers deja vaccin&. La couverture est a present d'environ 90 %, mais il ne 
doute pas que ce taux s'ameliorera grandement dans les prochaines annees. 

Mme HA (Viet Nam) felicite Ie Directeur regional et son personnel pour ce 
rapport complet. 

Le Viet Nam a commence la vaccination contre la poliomyelite en 1960, grace a 
des vaccins oraux produits localement. Depuis 1985, I'acceleration du Programme elargi 
de vaccination a ete realise grace a un soutien materiel et technique efficace de la part de 
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l'UNICEF et de l'OMS, et, a la fm de 1985, Ie Viet Nam a atteint une couverture 
vaccinale de 89 % grace au vaccin antipoliomyelitique oral trivalent. Cependant, les 
vaccins antipoliomyelitiques oraux produits localement ne sont pas conformes aux 
specifications de I'OMS et plusieurs difficultes d'ordre logistique ont ete rencontrees, en 
particulier l'entreposage de vaccins au niveau communautaire, Ie manque d'un systeme 
de surveillance approprie et Ie mediocre salaire des agents de sante, si bien que la 
poliomyelite est demeuree endemique au Viet Nam, bien que son incidence soit confmee 
essentiellement aux provinces meridionales. 

En reponse aux resolutions WHA41.28 et WPR/RC39.RI5, Ie Viet Nam a formule 
un plan national pour l'eradication de la poliomyelite d'ici a 1995. L'annee passee, 
l'OMS a collabore a plusieurs activites, telles que l'envoi de consultants a court terme 
dans Ie domaine de I'execution des programmes, I'evaluation de la qualite des vaccins 
produits localement, les cours nationaux de formation 3 l'eradication de la poliomyelite 
et les techniques de laboratoire pour Ie diagnostic de la poliomyelite. Le Viet Nam a 
egalement envoye des participants a un cours de formation international sur I'eradication 
de la poliomyelite, organise par Ie gouvernement japonais a Tokyo et un cours de 
formation de l'OMS sur Ie diagnostic de la poliomyelite en laboratoire et les tests 
d'activite du vaccin antipoliomyelitique oral a Beijing en juin 1990. 

Pour alleindre la cible de l'eradication d'ici a 1995, Ie Viet Nam devra redoubler 
ses efforts dans les annees a venir, afin de soutenir une couverture vaccinale elevee, 
renforcer Ie systeme de surveillance et de notification, renforcer les capacites de 
diagnostic en laboratoire, ameliorer la qualite des vaccins produits localement, et former 
des agents de sante. Cependant, on a rencontre de nombreuses difficultes. Le Viet Nam 
a besoin de lOa 15 millions de doses de vaccins par an afin de maintenir une couverture 
vaccinale elevee pour les enfants de moins d'un an et pour les doses de rappel pour tous 
les enfants de 1 a 4 ans, mais la production locale n'a alleint que 5 a 6 millions de doses 
annuellement, et leur qualite doit s'ameliorer. L'UNICEF a fourni 1,5 million de doses 
par an et fournira 3 millions de doses en 1990. Par consequent, Ie Viet Nam aura besoin 
de plus de sou lien financier et technique de la part de I'OMS et egalement d'assistance 
afin de trouver des donateurs pour Ie vaccin antipoliomyelitique oral. Le 
Rotary International a ete sollicite et semble pret a fournir des vaccins d'ici a 
janvier 1991. Le soutien de I'OMS sera egalement necessaire afin de renforcer les 
capacites de trois laboratoires regionaux de diagnostic. Une collaboration continue avec 
l'OMS au renforcement du systeme de surveillance et de notification, et la formation 
d'agents de sante pour ce programme seront egalement les bienvenues. 

M. CAO (Chine) accueille avec plaisir Ie rapport d'activites sur l'eradication de la 
poliomyelite dans la Region; on a beaucoup i\ apprendre de I'experience d'autres pays. 

Le gouvernement chinois s'est engage i\ eradiquer la poliomyelite d'ici a 1995 et i\ 
elaborer un plan national d'action. Son objectif principal est d'atteindre zero cas cause 
par Ie virus sauvage dans la moitie des provinces, regions autonomes et municipalites 
d'ici 31992 et de limiter I'incidence nationale 3 0,01 pour 100000 habitants d'ici 3 1995. 

Comme la Chine est un grand pays eXlremement peuple dont Ie developpement 
economique n'est pas homogene, elle rencontera des difficultes et des defis importants 
dans ses efforts pour atteindre ses objectifs. Au cours de la periode de janvier i\ 
mai 1990, 1 468 cas de poliomyelite ont ete notifies. Bien que la couverture vaccinale 
nationale ne soil pas basse, des poches demeurent 13 ou il n 'y a toujours pas de 
couverture. La surveillance a ete renforcee afin de garantir une notification des cas en 



106 COMITE REGIONAL: QUARANfE ET UNIEME SESSION 

temps utile, et des mesures actives ont eU! prises afin de limiter !'incidence II un niveau 
acceptable. n esp~re qu'ils pourront compter sur un appui continu de rOMS. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution 
approprie. 

La seance est levee II 15 heures 20. 




