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Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes 
et Ia Cooperation technique s'est reuni du 17 au 21 juin 1991 
arm d' examiner et de parachever Ie rapport sur les visites 
rendues par quatre de ses membre$ aux Tonga et a la 
Republique delliocratique populaire lao dans Ie cadre du. 
point 5 de son mandat, en ce qui conceme la collaboration de 
l'OMS a la gestion des installations sanitaires, y compris 
l'entretien des equipements biomedicaux. Le Comite regional 
est invite a commenter les constatations et recollilliandations 
du Sous-Comite, telles qu'elles figurent dans Ie present 
document. 
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1. INTRODUCfION 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation technique 
s'est reuni pour la sixieme fois a Manille, du 17 au 21 juin 1991, pour cinqjournees de travail. 
Le mandat du Sous-Comite est reproduit plus loin (annexe 1). 

On trouvera egalement en annexe 2 la liste des membres du Sous-Comite presents a 
cette reunion. 

Le rapport presente par Ie Sous-Comite au Comite regional contient un resume des 
deux visites effectuees, y compris les conclusions et recommandations faites par ses membres 
aux Tonga du 3 au 7 juin 1991 et en Republique democratique populaire lao du 10 au 
14 juin 1991. Le groupe de visite aux Tonga eta it preside par Ie Dr Mendes, et celui de la 
Republique democratique populaire lao, par Ie Dr Kinahoi. La charge de rapporteur pour 
les deux visites incombait a M. Chandrasekhar. Ces visites etaient entreprises dans Ie cadre 
du point 5 du mandat, concernant notamment la collaboration de I'OMS a la gestion des 
installations sanitaires, y compris l'entretien des equipements biomedicaux. 

La reunion a ete ouverte par Ie Dr Liu Guo-Bin, Directeur, Gestion des programmes, 
au nom du Directeur regional. Le Dr Kinahoi a ete elu president de la reunion, 
M. Chandrasekhar rapporteur pour les visites de pays et Ie Dr Nukuro, rapporteur pour 
l'evaluation de la sante pour tous. 

2. EXAMEN ET ANALYSE DE LA COLLABORATION DE L'OMS AVEC LES 
PAYS: RAPPORT SUR LES VI SITES EFFECfUEES AUX TONGA ET EN 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAlRE LAO 

2.1 Perspectives et resultats au cours des visites aux pays 

Dans Ie cadre du point 5 de son mandat, Ie Sous-Comite pour les Programmes et la 
Cooperation technique a rapidement examine et analyse I'impact de la cooperation de 
I'OMS avec ses Etats Membres a la gestion des installations sanitaires, y compris l'entretien 
des equipements biomedicaux. 

Lorsqu'il a etudie Ie rapport de ses membres sur les visites qu'ils avaient effectuees, Ie 
Sous-Comite a formuie un certain nombre de remarques, de conclusions et de 
recommandations qui se trouvent refletees dans Ie texte fmal sur les visites dans les pays, 
adoptees par Ie Sous-Comite et presentees en annexe 3 de ce document. 

Limites par Ie temps et la disponibilite d'informations pertinentes, les membres 
visitant les Tonga et la Republique democratique populaire lao ont considere la gestion des 
installations sanitaires et l'entretien des equipements biomedicaux en general, se concentrant 
sur l'impact de la cooperation de I'OMS avec ses Etats Membres dans ce domaine. 

On s'est penche sur les plans, les politiques, les budgets et la reconnaissance generale 
par les administrations san ita ires respectives de I'importance et du besoin d'une gestion 
convenable des installations sanitaires et de l'entretien des equipements biomedicaux. On a 
considere egalement certains aspects comme les procedures d'achat d'equipements 
biomedicaux, I'information des personnels techniques, les tests comme condition 
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d'acceptation des equipements biomedicaux, les programmes de reparation et d'entretien et 
l'equipement des ateliers. On a egalement identifie certains probli':mes comme la formation 
et l'attrition des personnels, la disponibilite des pieces detachees et l'adequation des 
equipements aux conditions locales. 

Les Tonga comme la Republique democratique populaire lao avaient planifie et mis 
en place des reseaux a niveaux multiples d'h6pitaux et d'autres installations de soins de sante 
pour la prestation de soins de sante a leurs populations. Les installations sanitaires etaient 
generalement en bon etat physique, bien que certaines ameliorations de fonctionnement 
fussent necessaires dans certains etablissements visites. On a par consequent consacre plus 
d'auention a l'entretien des equipements biomedicaux. 

Les deux pays visites avaient egalement reconnu la necessite de l'entretien des 
equipements biomedicaux et avaient cree des ateliers centraux pour ce service ii l'echelle 
nationale. Cependant, l'efficacite de ces ateliers n'etait pas totalement comprise pour toute 
une serie de raisons. Parmi elles, l'absence d'une politique claire et de procedures sur 
l'acquisition d'equipements biomedicaux, Ie manque de documentation convenable pour les 
ateliers, y compris les inventaires et les resultats des tests, l'absence d'outils et d'instruments 
de test, un budget bas ou non existant pour l'entretien des equipements biomedicaux et 
l'attrition des personnels techniques qualifies. 

La non disponibilite des pieces detachees avait amene la reparation par 
cannibalisation d'equipements existants. Bien que ceci permit qu'au moins un systeme 
d'equipement fClt rendu operationnel, ceci n'etait possible qu'a un coOt tres eleve. 

Un des traits les plus import ants eta it que les deux pays dependaient ii un tres haut 
degre d'equipements biomedicaux donnes. Les problemes, allant de mauvaises indications 
de voltage a des coOts de fonctionnement eleves, montrent que ces equipements n'etaient 
pas toujours utilises de fa<;on efficace. 

L'opinion du Sous-Comite etait que ces problemes etaient communs a de nombreux 
autres Etats Membres de la Region. 

2.2 Conclusions et implications regionales 

2.2.1 La presence d'un reseau planifie et etabli d'h6pitaux ainsi que d'autres installations 
sanitaires aux Tonga comme en Republique democratique populaire lao confirme qu'il existe 
des politiques reconnaissant la necessite de telles installations dans ces deux pays. Sauf 
quelques exceptions, iI ne semble pas y avoir de problemes majeurs dans la gestion de ces 
installations physiques. 

2.2.2 On trouve dans les deux pays des ateliers nationaux pour l'entretien des equipements 
biomedicaux, bien que ces ateliers necessitent des fonds, une formation et des equipements 
s'ils doivent exploiter tout leur potentiel. 

2.2.3 La cooperation de I'OMS avec les Etats Membres a l'equipement d'installations et a 
I'entretien des equipements biomedicaux a eu un remarquable succes Iii OU celie cooperation 
s'est maintenue. Les plus grands succes ont ete enregistres lorsque cette cooperation 
comprenait les dons d'equipements, la formation des utilisateurs, l'entretien des 
equipements et la fourniture ou Ie transfert de competences gestionnaires. 

2.2.4 Le probleme du sous-fmancement, particulierement pour I'entretien des equipements 
biomedicaux, se fait particulierement sentir pour les pays les plus petits ou les moins 
developpes de la Region qui sont souvent forces de n'accorder qu'une priorite minime a 
l'allocation de fonds a cet effet malgre qu'ils reconnaissent son importance. 
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2.2.5 De nombreux Etats Membres dans la Region dependent grandement, et parfois 
exclusivement, des dons d'equipements. De tels equipements ne conviennent pas toujours 
aux situations locales (par exemple voltage, temperature ambiante, etc.) et entrainent 
souvent des coiits de fonctionnement eleves associes aux reactifs et autres produits 
renouvelables. De plus, il n'est pas toujours necessaire d'obtenir la technologie la plus 
recente et la plus performante, mais plutot des equipements dont la fiabilite et la simplicite 
de fonctionnement ont ete prouvees, qui soient adaptes aux situations locales et qui peuvent 
etre utilises par Ie pays recipiendaire. 

2.2.6 En ce qui concerne I'acceptation des equipements donnes, on devrait envisager des 
facteurs comme la formation des utilisateurs, la fourniture de quantites adequates de 
produits renouvelables et l'entretien des equipements. 

2.2.7 L'absence d'acquisitions planifiees et de remplacements echelonnes pour les 
equipements biomedicaux est un grave inconvenient. Le fait que les personnels techniques 
ne sont pas impliques dans la selection ou I'acceptation des equipements arrivants signifie 
que les equipements non adaptes ne peuvent pas etre rejetes. L'absence de programmes de 
remplacements echelonnes signifie que I'equipement est utilise plus longtemps que la duree 
pour laquelle il a ete conc;u. Les fabricants ont d'ailleurs souvent cesse de soutenir de tels 
equipements en pieces detachees. Le mauvais fonctionnement de tels equipements signifie 
souvent un manque de service pour les patients. 

2.2.8 La basse den site des equipements biomedicaux, particulierement dans les Etats 
Membres en developpement, ainsi que la dispersion geographique des Etats Membres du 
Pacifique sud impliquent que la fourniture de produits renouvelables et de pieces detachees 
pour la reparation et l'entretien des equipements pose des problemes majeurs a de 
nombreux Etats Membres. 

2.2.9 II semble que dans certains Etats Membres, une large proportion des equipements 
biomedicaux soit sous-utilisee. Les raisons en sont Ie manque de formation des utilisateurs, 
Ie manque de pieces detachees, l'inadaptabilite aux conditions locales, etc. 

2.2.10 La cannibalisation des equipements hors d'usage pour en utiliser des pieces 
detachees est une possibilite intelligente et largement pratiquee. Cependant, lorsque celie 
pratique implique Ie sacrifice d'un ou de plusieurs systemes d'equipement qui fonctionnent 
en leur lItant leurs pieces detachees pour continuer a faire fonctionner une seule machine, 
cette pratique devient tres onereuse. L'absence de pieces detachees fait cependant que c'est 
souvent la seule eventualite efficace. 

2.2.11 La formation des utilisateurs, non seulement a l'utilisation des equipements mais 
egalement a leur entretien quotidien en premiere ligne, est absolument essentielle si 
I'equipement biomedical doit etre utilise au maximum de ses capacites. La raison en est que 
les operateurs qui ne sont pas familiarises avec les equipements tendent a ne pas les utiliser. 
En outre, la distance entre une installation sanitaire et l'atelier d'entretien national indique 
souvent qu'une assistance technique immediate n'est pas disponible. Dans de tels cas, si les 
utilisateurs peuvent eux-memes s'occuper de I'entretien technique mineur, la duree de vie de 
l'equipement s'allongera de fac;on imponante. 

2.2.12 L'attrition des personnels formes par I'OMS, comme par d'autres institutions, est un 
probleme prevalent dans la plupan des Etats Membres. La creation d'incitations pour 
garder les personnels qualifies est un probleme majeur que rencontrent les Etats Membres. 

-
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1) L'OMS devrait renforcer son soutien aux Etats Membres pour developper des 
politiques d'acquisition, d'utilisation et d'entretien des equipements biomedicaux. 

2) L'OMS devrait poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres en formation des 
gestionnaires it la gestion des installations sanitaires et des techniciens it l'entretien des 
equipements biomedicaux. 

3) L'OMS devrait etudier des dispositifs de cooperation entre les pays pour l'achat 
d'equipements et de pieces detachees, par exemple en elargissant l'etendue du systeme 
pharmaceutique du Pacifique sud pour indure cet aspect aux services sanitaires. 

4) Des listes OMS existantes d'equipements essentiels devraient etre plus aisement 
disponibles pour les Etats Membres et de nouvelles listes devraient etre elaborees lorsque 
cela s'avere necessaire. 

5) On devrait etudier la possibilite de fournir un soutien technique it I'entretien et it la 
reparation d'equipements grace it un membre du personnel en poste sur Ie terrain. 

2.3.2 Recommandations aux Etats Membres 

1) Les Etats Membres devraient elaborer des politiques, des plans et des systemes de 
gestion plus specifiques pour la construction, I'equipement et I'entretien de leurs installations 
sanitaires et fa ire en sorte qu'un financement realiste soit affecte a ces fins. 

2) Les Etats Membres, Ie cas echeant, devraient mettre en place un dispositif central au 
niveau national pour revoir les propositions et rationaliser la fourniture et Ie remplacement 
des equipements. 

3) Les Etats Membres sont vivement pries de mettre en place des programmes 
suffisamment fmances pour l'entretien preventif planifie des equipements biomedicaux. 

4) Les Etats Membres sont encourages it mettre en place et it maintenir des inventaires 
des equipements aux niveaux central etlocal. 

5) Des systemes pour garder les personnels qualifies devraient etre etudies plus 
activement, sous la forme d'incitations monetaires ou non monetaires, comme des 
possibilites de formation. 

6) En collaboration avec I'OMS, les Etat~ Membres devraient mettre en place des 
directives pour I'acceptation des equipements donnes en ce qui concerne a) la conformite 
aux specifications de I'OMS Ie cas echeant, b) l'applicabilite, c) l'adaptabilite aux conditions 
locales, d) Ie bon rapport cont-efficacite, e) les produits renouvelables, f) les pieces 
detachees, g) la formation des utilisateurs, ainsi que d'autres considerations pertinentes. 

Le Sous-Comite a propose que, apres finalisation des details lors de la session du 
Comite regional en septembre 1991, Ie sujet d'etude en 1992 dans Ie contexte du point 5 de 
son mandat devrait etre la collaboration de I'OMS dans Ie domaine du developpement 
inflfmier dans Ie contexte plus large des ressources humaines pour la sante. Le Sous-Comite 
a egalement propose de visiter la Chine, les lies Cook et Macao en 1992, sous reserve de 
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l'accord des gouvernements concernes. Dans l'eventualite ou ceci ne serait pas acceptable 
pour I'un ou l'autre de ces pays, Ie Sous-Comite a recommande de conserver un equilibre 
entre les pays d'Asie et ceux du Pacifique. 

Le Sous-Comite. en concluant son etude du sujet. a exprime sa gratitude aux 
gouvernements de la Republique democratique populaire lao et des Tonga pour les 
dispositions particulieres et Ie programme extensif prevus pour les visites et, en particulier, 
pour la chaude hospitalite et les nombreuses marques d'estime dont ils ont ete I'objet. 

-



-

MANDAT 
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ANNEXE 1 

Le mandat du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 
Cooperation technique est Ie suivant : 

I) Passer en revue, analyser et formuler des recommandations pour Ie developpement et 
la mise en oeuvre du programme general de travail dans la Region du Pacifique occidental, 
en particulier pour definir des priorites et s'occuper des questions de politique generale. 

2) Examiner et approuver, avant de les soumettre au Comite regional, les rapports 
regionaux periodiques sur la surveillance continue et l'evaluation de la strategie rc!gionale de 
la sante pour tous d'ici 11 l'an 2000. 

3) Etudier des problemes specifiques relatifs 11 la strategie de la sante pour tous, selon les 
desirs exprirnes eventuellement par Ie Comite regional, et emettre son avis 11 ce sujet. 

4) Faire des recommandations au Comite regional sur les mesures a prendre dans la 
Region du Pacifique occidental pour developper l'auto-responsabilite en matiere de sante 
par Ie renforcement de la cooperation technique entre pays ou zones de la Region et d'une 
maniere qui soit pertinente pour la population concernee. 

5) Effectuer des visites dans les pays pour analyser et passer en revue I'impact de la 
cooperation de I'OMS avec les Etats Membres et observer les developpements intervenus 
dans la mise en oeuvre des strategies nation ales de la sante pour taus. 
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LISTE DES MEMBRES 

M. Awang Yusof Bin Amba 
Ingenieur biomedical principal 
Ministere de la Sante 
Bandar Seri Be~awan 

ANNEXE2 

(Dans I'incapacite de depecher un representant) 

Dr Ezekiel Taranga Nukuro 
Undersecretary for Health Improvement 
Ministry of Health and Medical Services 
Honiara 

Dr Kautu Tenaua 
Acting Principal Medical Officer (Curative) 
Ministry of Health and Family Planning 
P.O. Box 268 
Bikenibeu 
Tarawa 

Dr Manuel Schiappa Theriaga Mendes 
Chef. Departement des Soins de sante prima ires 
Departement des Soins de sante 
Macao 

M. R. Chandrasekhar 
Manager 
Biomedical Engineering Department 
Singapore General Hospital 
Sin~apour 

Dr Maika Kinahoi 
Senior Medical Officer 
Public Health Division 
Ministry of Health 
Nuku'alofa 

Dr Royston Fey 
Medecin principal (Services ruraux) 
Departement des Services de sante 
Ministere de la Sante 

Dans I'incapacite d'etre present a la reunion en raison de la fermeture de I'Aeroport 
international de Manille. .. .. 

VlSlte aux deux pays. 
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RAPPORT SUR LES VI SITES AUX PAYS 

1. TONGA 

1.1 Generalites 
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ANNEXE3 

Les memhres du Sous-Comite ont visite Ie Royaume des Tonga du 3 au 7 juin 1991. 

Le Royaume des Tonga est divise en sept districts sanitaires. On estimait la 
population du Royaume a 97596 habitants en 1989, et e1le crolt au rythme de 0,9 % I'an. 
L'esperance de vie a la naissance en 1989 etait de 63 ans. En 1989, 4,3 % de la population 
eta it agee de 65 ans au plus. La principale cause de deces en 1989 eta it les cardiopathies, qui 
representaient 34,6 % du nombre total des deces, tandis que les neoplasmes representaient 
12,5 %, et les maladies gastro-intestinales, 6,6 %. 

On compte quatre h6pitaux principaux d'une capacite totale de 307 lits (202 pour 
I'H6pital Vaiola, 61 pour I'H6pitai de Ngu, 28 pour Niu'ui et 16 pour Niu'eiki). A part ces 
h6pitaux, on compte 14 centres de sante et 31 consultations de sante maternelle et infantile. 
Ces institutions representent ensemble I'infrastructure physique des soins de sante du 
Royaume. 

L'atelier d'entretien, qui est place so us I'autorite de la Division administrative du 
Ministere de la Sante, est responsable de I'entretien des equipements medicaux et 
hospitaliers. Ce service est base a I'H6pital Vaiola (lle Tongatapu) et se divise en trois 
unites, a savoil' service electro-medical, service d'ajustement des chaudieres a vapeur, et 
menuiserie et plomberie. II compte 12 membres du personnel, dont trois sont plombiers et 
sont bases dans des h6pitaux sur les autres iles. 

Le Ministere de la Sante dispose d'une allocation budgetaire pour les besoins de la 
section de I'entretien qui couvre des items com me les salaires, I'entretien de I'equipement, 
les biitiments, les vehicules et Ie mobilier, les contrats de service outre-mer, etc. Le budget 
pour I'entretien des installations pour 1990 a 1991 represente 4,4 % du budget total pour la 
sante. Le Ministere de la Sante a fourni une formation sur place et a I'etranger a cinq de ses 
personnels, et les personnels restants ont r~u une formation sur Ie tas aux Tonga. 

Reconnaissant I'importance d'un entretien adequat des installations sanitail'es, y 
compris celui des equipements biomedicaux, les efforts de collaboration de I'OMS avec Ie 
Gouvernement ont souligne Ie developpement de I'auto-suffisance nationale dans deux 
secteurs: 

a) la planification, la conception, la gestion et I'entretien des h6pitaux et autres 
installations sanitail'es ainsi que de I'equipement biomedical; 

b) Ie choix et l'utilisation efficace des equipements et des technologies hospitalieres 
afm de fail'e la meilleure utilisation possible des h6pitaux dans Ie contexte des soins de 
sante primail'es. 
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Annexe 3 

1980-1982 

Des bourses d'etudes ont ete attribuees a trois membres du personnel du Service 
d'entretien pour etudier I'ingenierie biomedicale pendant 18 mois en Nouvelle-Zelande. 

1988-1989 

L'OMS a fourni 8533 dollars des Etats-Unis d'Amerique pour permettre a une 
personne de participer a l'Atelier regional sur la planification et la conception des hOpitaux 
de district en appui au soins de sante prima ires, qui s'est tenu en Republique de Coree du 
24 aoOt au 1er septembre 1988, et a une autre personne pour participer au Cours regional de 
formation en planification des installations sanitaires, qui s'est tenu a Tokyo (Japon) du 5 au 
15 decembre 1988. 

1990-1991 

Un consultant de l'OMS a anime une formation sur Ie tas en entretien et en revision 
d'equipement biomedical en juillet 1990, et formule des recommandations particulieres. 

En aoOt 1990, I'OMS a fourni des fonds pour couvrir les coOts de voyage et d'allocation 
journaliere de subsistance pour permettre a deux personnes de participer ii I' Atelier sur la 
gestion et l'entretien des equipements biomedicaux dans Ie Pacifique sud, qui s'est tenu a 
Suva, Fidji. L'OMS a egalement soutenu deux consultants pour cet atelier. 

Un soutien pour les fournitures et equipements est disponible dans Ie budget ordinaire 
interpays pour un montant de 5000 dollars des Etats-Unis d'Amerique et dans Ie budget 
interpays du PNUD (PNUD No. RAS/89/065) pour un montant de 25 000 dollars des Etats
Unis d'Amerique. 

Une realisation essentielle dans la gestion des installations sanitaires, y compris 
I'entretien des equipements biomedicaux, a ete la creation d'un atelier d'entretien et une 
meilleure auto-suffisance au niveau national en gestion de certaines installations de so ins de 
sante et de leur equipement. 

1.2 Visites aux installations et resultats 

1.2.1 Centres de sante 

Les centres de sante aux Tonga sont situes dans les villages pour fournir des services 
generaux en ambulatoire, de prevention et de so ins maternels et infantiles a la population 
avoisinante. A Tongatapu, deux centres de sante ont ete visites, I'un situe a Mu'a et I'autre a 
Vaini. IIs desservent chacun une populati0n d'environ 6000 habitants et leurs plans 
comprennent une zone d'attente, une salle de consultation, une salle d'habillage, une zone de 
conseil, un magasin et un comptoir de pharmacie. Ces centres de sante sont animes par: 

a) 1 responsable sanitaire ayant eu 2 annees de formation theorique et 1 an de 
formation pratique; 

b) 1 infirmiere de sante publique, avec 3 ans de formation en soins infrrmiers plus 
6 mois de post-formation ala sante publique ; 

c) 1 infirmiere dinique, avec 3 ans de formation aux soins infrrmiers de base. 



Tous les personnels ci-dessus ont ete formes aux Tonga. 
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Chacun des centres sanitaires visites beneficie des equipements suivants, tous 
operationneis : 

a) 1 sterilisateur a vapeur, 

b) 1 refrigerateur electrique, 

c) 1 tensiometre a mercure, 

d) 1 ensemble d'instruments ophtalmo-otoscopique. 

1.2.2 H6pital de Niu'eiki 

Les membres du Sous-Comite ont visite I'H6pital Niu'eiki sur l'I1e d'Eua. Cet 
etablissement est devenu un h6pital en 1989, du centre de sante qu'il etait auparavant, et ce 
avec I'aide du Gouvernement australien. II s'agit d'un h6pital de 16 lits dirige par un 
medecin, avec 17 membres de personnel, qui dessert une population d'environ 
5000 habitants. 

Lors de la visite, l'h6pital etait en bon ordre, etait propre et bien gere. Tout 
I'equipement de laboratoire eta it operationnel mais certains reactifs et produits 
renouvelables etaient perimes. Une seule unite radiologique mobile eta it en etat de marche. 
L'assurance de la qualite radiologique n'etait pas faite et la machine avait un probleme de 
collimateur en instance de reparation. L'equipement dentaire etait egalement en ordre de 
marche. 

La salle d'operation n'etait equipee que d'une lampe d'examen mobile et non 
operationnelle. L'h6pital ne disposait pas d'electrocardiographe. 

Une lampe articulee dans 1'h6pital ne disposait pas de caches sur les terminaux visses 
des conducteurs en charge et neutres et eta it done dangereuse. 

1.2.3 Consultation de soins materneis et infantiles d'Ohonua 

Celie consultation de soins maternel et infantile se trouve sur l'I1e d'Eua et est animee 
par une infirmiere de sante publique et une sage-femme, dont les activites sont 
essentiellement communautaires. La consultation etait bien entretenue et comportait une 
balance ainsi qu'une table d'examen mais pas de sterilisateur a vapeur. 

1.2.4 Pharmacie centrale et magasin 

Les membres du Sous-Comite ont visite la Pharmacie centrale et Ie magasin arm d'y 
reunir une information de premiere main sur les politiques et procedures en matiere 
d'approvisionnement en equipements biomedicaux. 

lis y ont appris que les demandes d'achat d'~quipeme~t provenaient ~es ut~sateurs. 
Les propositions etaient soumises a un Sous-Comlte techmque et au Camlte natIOnal de 
developpement sanitaire pour approbation avant inclusion dans Ie budget. II n'y a a I'heure 
actuelle aucun systeme vertical et planifie d'approvisionnement en equipements. 
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Des catalogues sont souvent utilises pour identifier I'equipement it acheter. Les 
agences outre-mer du Gouvernement des Tonga et des organismes comme Austrade sont 
pries d'aider it I'approvisionnement en equipements. Parfois, des fabricants outre-mer en 
Australie, en NouveUe-Zelande et au Royaume-Uni sont invites 11 soumettre des offres pour 
I'equipement. Le personnel de la Pharmacie centrale et du magasin ne note pas les 
specifications techniques pour l'achat (precisant Ie voltage du secteur, etc.) comme il n'y est 
pas forme. Des pieces de rechange ne sont pas fournies avec l'equipement, sauf pour les 
stethoscopes et les tensiometres a mercure, et les modes d'emploi et d'entretien ne sont pas 
demandes en routine. 

La selection des equipements est faite par les utilisateurs. Au moment de la livraison, 
les personnels de la Pharmacie centrale et du magasin inspectent I'equipement pour detecter 
des dommages visibles et s'assurer de la conformite avec la notice d'envoi. 

Les dons d'equipements sollicites et non soUicites avaient ete re~us par Ie passe. 
Parmi ces dons, des equipements neufs et d'occasion, qui n'etaient pas toujours passes par la 
Pharmacie centrale et Ie magasin. 

Tous les equipements arrivants, qu'ils soient achetes ou donnes, receptionnes par la 
Pharmacie centrale et Ie magasin, sont ensuite envoyes au departement utilisateur. Le 
brevetage ou Ie test d'acceptation en routine 1I1'arrivee n'est pas effectue regulierement pour 
tous les equipements receptionnes. Dans certains cas, particulierement pour les outillages 
ou les grandes installations, de tels tests sont effectues par les personnels de l'Atelier 
d'entretien avant que l'equipement ne so it installe en utilisation de routine. 

Un ordinateur personnel compatible IBM, donne par I'OMS pour la planification et Ie 
controle des inventaires s'est vu retirer son brevet en raison d'un probleme materiel. Un tel 
systeme aura it pu etre utilise pour planifier l'achat et la livraison echelonnee des produits 
renouvelables 11 dates de peremption. 

1.2.5 Atelier d'entretien 

L'Atelier d'entretien est un departement place sous I'autorite des Services 
administratifs du Ministere de la Sante et fournit un soutien technique centralise non 
seulement Ii I'Hopital Vaiola mais egalement 11 tous les autres hopitaux, centres de sante, etc. 
du Ministere de la Sante. 

Ces services comprennent : 

a) la menuiserie, 

b) les services d'entretien des batiments, 

c) les services mecaniques et electriques, 

d) Ie service de soudure, 

e) la plomberie, 

f) l'entretien des outillages (par exemple les chaudieres a vapeur, les 
concentrateurs d'oxygene), 

g) les services d'equipements biomedicaux. 

-. 
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Les membres du Sous-Comite ont observe trois secteurs de travail consacres a : 

a) la menuiserie, 

b) les travaux de soudure, plomberie et mecanique, et 

c) les services electriques et electroniques. 

Seulle secteur de service electrique et electronique comprenait un magasin de pieces 
detachees pour les instruments. 

Lars de la visite, I'Atelier d'entretien comptait 12 membres du personnel permanents 
et 11 journaliers. Sur les trois boursiers OMS ayant participe au programme de 18 mois sur 
l'entretien des equipements biomedicaux a Wellington en Nouvelle-Zelande en 1980 et 1981, 
deux travaillaient toujours a I'atelier mais un d'entre eux l'avait quitte en 1989 pour un 
emploi outre-mer. 

Les instruments de tests biomedicaux de base ayant ete observes comprenaient : 

a) 1 simulateur cardia que (construit par un des participants au programme de 
formation de Wellington dans Ie cadre de ce programme), 

b) 1 oscilloscope, 

c) 3 multimetres, et 

d) 1 ohmmetre. 

Les membres du Sous-Comite n'ont pas pu voir de tachymetres, d'appareils de mesure 
de perditance, etc., et aucun inventaire des instruments de test n'etait disponible. Un seul 
jeu d'outils demeurait dans l'atelier et la plupart des outils utilises par Ie technicien etaient 
achetes par eux-memes pour leur utilisation personnelle. Le stock des pieces detachees 
generales et specialisees etait tres limite. 

De l'avis du Sous-Comite, I'Atelier d'entretien est mediocrement organise, en raison 
de l'absence des items suivants : 

a) enregistrement des tests et resultats d'homologation, 

b) enregistrement des reparations, etc., 

c) fiches d'entretien des machines ou releves du meme type, 

d) enregistrements d'inventaire convenables, 

e) descriptions de postes, 

f) distribution claire des travaux et des fonctions des membres du personnel, 
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g) priorites en termes des differentes fonctions ou des plans de travail, 

h) programme d'entretien preventif planifie (il. la possible exception des 
equipements radiologiques), et 

i) etiquetage des equipements biomedicaux de I'hilpital. 

Les taux de satisfaction des utilisateurs pour les services fournis par l'Atelier 
d'entretien allait de "acceptable" 11 "tres mauvais". D'apres certains rapports anecdotaux, iI 
semble que l'Atelier d'entretien ne jouisse pas d'une bonne credibilite aupres des utilisateurs 
des equipements. En fait, certains d'entre eux montrent une certaine repugnance 11 faire 
reparer leurs equipements 11 l'atelier. 

L' Atelier n'a rien II faire en routine avec : 

a) les clauses d'achat d'equipements biomedicaux, 

b) la selection de ces equipements, ni 

c) leur homologation. 

1.2.6 Laboratoire central de sante publique 

Le Laboratoire central de sante publique a ete con~u et cree grace 11 la collaboration 
conjointe du Gouvernement des Tonga, de I'OMS et de I'Agence japonaise de Cooperation 
internationale (JICA). Le Laboratoire central de sanle publique a ouvert ses portes en 1984 
el a coOte environ 3 millions de dollars des Etats-Unis d'Amerique pour sa construction et 
son equipement. Le chef d'equipe de la JICA y est demeure quatre ans apres son ouverture, 
et les chefs des differentes sections de laboratoire y sont restes un an. Au cours de ce 
processus, ils ont pu creer des procedures de fonctionnement et forme des personnels de 
laboratoire. 

Les membres du Sous-Comite ont constate que Ie Laboratoire central de sante 
publique eta it tres bien equipe avec une densite d'equipements excedant largement celie de 
I'Hilpital Vaiola ou de toute autre installation sanitaire, et 80 % des equipements de 
laboratoire etaient en ordre de marche. En effet, presque tout I'equipement de laboratoire 
de micrabiologie Hait en ordre de marche, principalement parce que ses personnels sont 
qualifies et motives. 

II a ete constate que certains des equipements sont so us-utilises, pour les raisons 
suivantes: 

a) ils sont trap chers 11 faire fonctionner (par exemple, on n'utilise pas un 
rerrigerateur 11 glace seche parce qu'iI consomme trap de gaz carbonique) ; 

b) ils sont inadaptes aux conditions locales (par exemple, on n'utilise pas un 
congelateur -80°C parce que l'electricite est chere et que des coupures de courant 
peuvent se produire) ; 

c) les personnels qualifies ne sont pas disponibles (par exemple, dans Ie laboratoire 
d'analyse des aliments et de l'eau, ou la plupart des equipements demeurent 
inutilises) ; 
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e) les accessoires et des produits renouvelables doivent etre remplaces (par 
exemple, une electrode de reference instable pour les pH-metres). 

Un inventaire des equipements de laboratoire a ete tenu entre 1983 et 1986, mais n'a 
pas ete mis a jour depuis. On a egalement constate une proliferation de transformat~urs de 
devoltage individuels connectes de fa~on externe a de nombreux equipements fonctlonnant 
en 110 volts et ne pouvant donc pas etre mis en service directement a partir du secteur 
a 240 volts. On a pu constater un grand nombre d'equipements en panne, occupant de 
l'espace dans Ie laboratoire, en attendant leur elimination. Un ordinateur personnel 
compatible IBM donne par I'OMS etait en panne et avait ete envoye en reparation. 

1.2.7 Ecole de soins infirmiers 

L'Ecole de soins infirmiers est responsable du Programme de formation des 
infirmieres du Ministere. II beneficie d'un equipement donne par I'OMS, y compris un 
ordinateur personnel compatible IBM, un projecteur de diapositives et un retro-projecteur. 
Le projecteur court-circuitait toutes les cinq minutes pour surchauffe depuis qu'il avait ete 
mis en service. Etant donne que la reparation, dans Ie cadre de la garantie, aura it implique 
des frais de transport, I'instrument demeurait inutilise. 

Le personnel de I'Ecoie a repondu positivement aux suggestions des membres du Sous
Comite sur I'eventuelle inclusion d'une formation sur la securite electrique et les dangers 
electriques (dus aux ftIs uses, aux conducteurs nus, etc.) au programme d'etudes infirmieres. 
De plus, les personnels de I'Ecole de soins inflfmiers suggerait que les personnels de l'Atelier 
d'entretien puissent effectuer des inspections regulieres de la securite de I'equipement dans 
tout I'hopital. 

1.2.8 H6pital Vaiola 

L'H6pitai Vaiola sur Ille de Tongatapu est I'h6pital principal du Royaume et a 20 ans. 
n compte 202lits et dessert une population de 60 000 habitants. 

L'h6pital semblait propre bien que I'exterieur et certaines parties de l'interieur de 
I'hopital eussent besoin d'une couche de peinture. 

La centrale a oxygene avait passe 18 mois en homologation et venait juste de 
commencer a fonctionner au moment de la visite. 

a) Service de radiologie 

Le Departement de radiologie dispose de deux systemes statiques Siemens de pres de 
20 ans d'age et d'une unite mobile Shimadzu plus recente, utilisee en salle d'operation et 
ailleurs. n y a egalement un developpeur Agfa de 8 ans d'age. 

Les unites Siemens sont toutes deux trop vieilles. II est improbable que les fabricants 
puissent fournir la machine en pieces detachees et en service. Le fait qu'elles soient toutes 
deux en etat represente en soi un tribut aux soins apportes a ces machines par Ie personnel 
du Departement. Un entretien de prevention periodique est egalement effectue pour ces 
deux machines par des personnels techniques qualifies d'outre-mer. Plus recemment, 
I'Atelier d'entretien leur a fourni un soutien technique. 
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L'unite Siemens Pleophos 4S est une unite a f1uoroscopie directe sans intensificateur 
d'~age qui par consequent emet une dose superieure de rayons X par procedure et par 
pallent. 

On pratiquait la surveillance par dosirnetre photographique personnel, Ie dosirnetre 
elant envoye en Nouvelle-Zelande, mais cette pratique a ete interrompue lorsque Ie service 
est devenu payant. A la place, les dosirnetres fournis par I'OMS ont ete envoyes a Manille 
pour y etre traites mais les resultats n'ont pas ete signales. Par consequent, la surveillance 
par dosirnetre a ete interrompue. 

Lors de la visite, il n'y avait pas de signalisation standard pour les dangers d'irradiation 
dans Ie Departement de radiologie, pas plus que de voyants lumineux hars de la salle de 
radiologie qui s'allume lorsque I'appareil fonctionne. 

Les utilisateurs pretendent que I'assurance de la qualite des unites radiologiques est 
effectuee avec des fantomes tous les six mois, sans toutefois qu'on en ait conserve de trace. 

b) Salle d'operation 

On compte deux salles d'operation et une salle de reveil a I'Hopitai Vaiola. La salle de 
reveil compte 2 moniteurs physiologiques en ordre de marche et 4 unites en attente de 
reparation et de pieces detachees. On comptait lors de la visite deux jeux d'arrivee de gaz 
dans la salle de reveil pour chaque lit, dont un seul etait en ordre de marche. II y avait un 
nouveau respirateur, n'ayant encore jamais ete utilise, semble-t-il en raison d'une 
incompatibilite entre les arrivees de gaz et les branchements de I'appareil. L'equipement de 
la salle d'operation observe comprenait un scialytique monte au plafond et un autre mobile, 
une unite d'anesthesie et un respirateur, un controleur de temperature et un oxymetre, tous 
operationnels selon Ie personnel. 

1.3 Conclusions 

1.3.1 Le reseau bien etabli d'hopitaux, de centres de sante et de consultations de soins 
maternels et infantiles aux Tonga est Ie resultat d'un programme planifie pour rendre les 
soins de sante accessibles a la population dans son ensemble. 

1.3.2 Toutes les installations sanitaires visitees etaient propres et en etat de fonctionnement 
satisfaisant. 

1.3.3 Le Gouvernement a reconnu Ie besoin d'entretenir les equipements biomedicaux et a 
manifeste son engagement en fournissant un financement, des installations et une formation 
a cet effet. Cependant, il existe encore un besoin en matiere de gestion des installations 
sanitaires. 

1.3.4 A de rares exceptions pres, les installations sanitaires visitees etaient equipees de 
fa~on satisfaisante. 

1.3.5 L'acquisition d'equipements hospitaliers n'a pas ete planifiee suivant les priorites du 
plan sanitaire national. 
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1.3.6 On a constate la sous-utilisation de certains equipements biomedicaux en raison de : 

a) manque d'utilisateurs qualifies, 

b) entretien mediocre ou non existant, 

c) manque de reactifs ou de produits renouvelables, 

d) manque de pieces detachees, et 

e) technologie non adaptee aux conditions locales. 

1.3.7 Les problemes en matiere de gestion et d'entretien des equipements de soins peuvent 
...... etre attribues i\ un manque de : 

a) planification suffisante pour I'achat, la selection et Ie remplacement ; 

b) tests d'homologation et d'acceptation obligatoire pour tous les equipements 
livres ; 

c) formation des utilisateurs ; 

d) competence en electronique de la part des personnels d'entretien ; 

e) inventaire convenable de I'equipement ; 

f) entretien convenable des fiches de chaque equipement, y compris 
I'homologation, la reparation, I'entretien de prevention, I'assurance de la qualite, etc. ; 

g) programme planifie d'entretien preventif ; 

h) direction et de concentration generale pour l'Atelier d'entretien ; et 

i) systemes adequats d'appui i\ I'information technique comme des brochures, des 
modes d'emploi et des manuels d'entretien. 

1.3.8 Le role directeur joue par I'OMS dans la collaboration tripartite avec les 
Gouvernements des Tonga et du Japon dans I'etablissement d'un laboratoire central de sante 
publique a ete remarquablement couronne du succes. 

1.3.9 La collaboration entre Ie Gouvernement ell'OMS dans Ie domaine de I'entretien et de 
la gestion des equipements biomedicaux a aide a la : 

a) formation des personnels techniques, 

b) creation de I'Atelier d'entretien, 

c) localisation des pannes et a la reparation des equipements, effectuees grace aux 
consultants de I'OMS ; et 

d) formation sur Ie tas des personnels de l'Atelier d'entretien. 
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Cependant, on n'a pas profite de tous les benefices de cette collaboration pour les 
raisons suivantes : 

a) tous les equipements donnes par l'OMS ne sont pas operationnels ; 

b) certains personnels formes par I'OMS sont part is, et ceci represente une perte 
serieuse pour des personnels peu nombreux ; et 

c) les stagiaires de I'OMS n'utilisent pas pleinement dans leur travail quotidien les 
connaissances et les competences qu'ils ont acquises pendant leur formation (par 
exemple, pour documenter les resultats des tests, I'histoire des equipements, etc.). 

1.3.10 La generosite des agences ii donner des equipements est reconnue et appreciee, et les 
equipements donnes aident Ie pays recipiendaire a ameliorer les soins de sante. Cependant, 
les equipements donnes peuvent presenter les inconvenients suivants, provenant de 
technologies inappropriees : 

a) quand ils ne correspondent pas aux besoins ou aux capacites de l'utilisateur ; 

b) quand ils sont trop sophistiques ; 

c) quand les frais de fonctionnement sont eleves ; 

d) quand les voltages, les branchements de gaz, etc. ne correspondent pas; et 

e) quand les produits renouvelables, les reactifs et les pieces detachees ne sont pas 
disponibles. 

1.4 Recommandations 

1.4.1 Le Programme de developpement samtarre national des Tonga pour la 
periode 1991·1995 a affecte environ 3 millions de pa'angas (environ 2,3 millions de dollars 
des Etats·Unis d'Amerique) pour la fourniture d'equipements aux h6pitaux et centres de 
sante. En ce qui concerne ces depenses, il faut noter que: 

a) Cet investissement devrait etre realise sur la premisse de besoins et de priorites 
sanitaires nationaux changeants ; par exemple, glucometres dans les centres de sante et 
ECG dans les h6pitaux, y compris une formation suffisante a leur utilisation. 

b) Un dispositif central devrait etre cree pour approuver, acheter, selectionner et 
remplacer l'equipement. Ce dispositif devrait faire intervenir les planificateurs de 
sante, les utilisateurs des equipements, les responsables de la pharmacie centrale et les 
personnels de l'Atelier d'entretien, entre autres. 

c) Un formulaire de demande standard devrait etre elabore pour la fourniture en 
equipements. 

d) Une banque de donnees pour toutes des informations utiles, et des materiels 
comme des catalogues, des manuels, des directives, des normes, etc. devraient etre 
creee de fa~on graduelle. 

-
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1.4.2 Afm d'assurer la qualite et I'efficacite des equipements, les tests d'homologation ou 
d'acceptation devraient etre effectues pour tous les equipements arrivants, y compris les 
dons. Un inventaire de I'equipement devrait egalement etre cree 1\ tous les niveaux et dans 
toutes les installations sanitaires. 

1.4.3 L'Atelier d'entretien situe 1\ I'Hopital Vaiola devrait etre davantage soutenu et 
renforce par: 

a) une definition plus claire de son role et de ses fonctions, 

b) une amelioration des competences gestionnaires de ses personnels, 

c) la mise en place d'un groupe central de personnels formes 1\ I'electronique, 

d) la creation d'une documentation (inventaire des equipements, fiche historique, 
fiche de reparation et d'entretien, demande de reparation, etc.), 

e) la fourniture d'equipements de test standards (appareils de mesure de 
perditance, tachymetres, etc.), d'outils de reparation et de stocks de pieces detachees 
de base (fusibles, ampoules, etc.), 

f) Ie developpement d'un echange d'information interne entre les utilisateurs et 
I'Atelier d'entretien, 

g) I'apport de competences techniques supplementaires griice i\ des consultants 1\ 
court terme ou illong terme venus d'outre-mer, et 

h) Ie developpement d'un programme regulier de formation du personnel qui 
puisse fonctionner comme stimulateur supplementaire pour conserver leurs services. 

1.4.4 nest recommande que I'OMS : 

a) continue de fournir des possibilites de formation aux personnels dans les 
administrations de sante; 

b) garantisse la disponibilite de services techniques aux pays du Pacifique sud, y 
compris les Tonga, en ameliorant les capacites nationales d'entretien et de reparation 
des equipements de soins de sante, eventuellement grace i\ la fourniture de personnels 
techniques bases dans la region; 

c) continue de fournir des bourses de formation technique 1\ I'etranger, et des 
consultants aux pays du Pacifique sud pour une formation sur Ie las dans ces pays; et 

d) fournisse davantage de directives techniques et collecte et diffuse une 
information utile liee i\ la gestion et i\ I'entretien des installations et des equipements 
sanitaires (par exemple, les directives de I'OMS sur les "Appareils radiologiques de 
base"). 
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1.4.5 Les utilisateurs d'equipement biomedical devraient etre formes en institution en : 

a) utilisation convenable de leur equipement, y compris les procedures 
d'installation et de soins quotidiens ; 

b) entretien elementaire, comme Ie remplacement d'ampoules, de fusibles, de 
balais en charbon, etc. ; et 

c) utilisation sUre de leur equipement, y compris en securite du travail. 

1.4.6 Le Gouvernement des Tonga et I'OMS devraient collaborer au developpement de 
directives pour I'acquisition d'equipements, qu'ils soient donnes ou achetes, avec une 
attention particuliere : 

a) a son caractere approprie, 

b) a son adaptabilite aux conditions locales, 

c) a son bon rapport cout-efficacite, 

d) aux produits renouvelables, 

e) aux pieces detachees, et 

f) a la formation des utilisateurs. 

2. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

2.1 Generalites 

Le Sous-Comite a visite la Republique democratique populaire lao du 10 au 
14 juin 1991. 

La Republique democratique populaire lao a une surface de 236 800 km2 et une 
population de 4053000 habitants (estimation de 1989), dont 15 % vivent en zones urbaines 
et 85 % en zones rurales. Le taux de croissance de la population est de 2,9 %. Le taux de 
mortalite infantile en 1988 etait de 117 pour 1000 naissances vivantes. Le nombre de 
medecins par habitant a Vientiane en 1989 etait de 1 pour 1400, et dans Ie reste du pays de 1 
pour 12600. Le nombre de lits d'h6pitaux par habitant en 1989 etait de 1 pour 
400 personnes. 

En depit de difficultes economiques extremement graves, Ie reseau de prestation de 
soins de sante s'est deve\oppe a tous les niveaux. On compte a present 5 h6pitaux centraux, 
d'un total de 750 lits, 17 h6pitaux provinciaux comptant 2025 lits, 115 h6pitaux de district 
comptant 2989 lits et 973 stations sanitaires ou dispensaires communaux comptant 4600 lits. 
A present, on compte 1173 medecins, 2731 assistants medecins et 5874 infIrmiers(ieres). 
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Le budget de la sante aujourd'hui represente 1,5 % du budget national total. Les 
17 provinces du pays, y compris les services sanitaires, vivent toujours dans une 
administration decentralisee. Tout Ie systeme sanitaire fait face a un immense manque de 
financement pour faire fonctionner et s'ameIiorer les services. Aujourd'hui, I'amelioration et 
Ie developpement des installations sanitaires, y compris les h6pitaux et I'equipement des 
soins de sante, dependent principalement de la cooperation avec les institutions des Nations 
Unies comme I'OMS, I'UNICEF et Ie PNUD, ainsi qu'avec les gouvernements etrangers et 
les organisations non gouvernementales. 

On reconnalt a present que I'entretien des installations sanitaires et des equipements 
de soins de sante est un des secteurs les plus faibles du systeme de sante. Dans Ie domaine 
de I'entretien et de la reparation d'equipements biomedicaux, la collaboration entre I'OMS 
et Ie Gouvernement a demarre au debut des annees 1980. Un projet special 
(LAO/PHC/003) a ete cree en 1986 et les activites de collaboration couvraient : 

a) la formation de personnel national en ingenierie biomedicale grace a des 
bourses outre-mer, et 

b) une formation en cours d'emploi menee par des consultants de I'OMS. 

Par consequent, I'atelier central d'entretien a ete mis sur pied pour fournir des services 
techniques en soins de sante. Au cours des periodes 1988-1989 et 1990-1991, trois 
consultants de I'OMS ont coopere avec Ie Gouvernement a I'anirnation de trois ateliers et 
ont fourni un conseil technique en gestion et entretien des equipements biomedicaux. 
L'OMS a egalement affecte 30 000 dollars des Etats-Unis d'Amerique pour la fourniture 
d'equipements biomedicaux, et pour tester les equipements et les outils. Ces dernieres 
annees, des cours de formation pour utilisateurs ont eu lieu et certains sont prevus dans 
I'avenir dans Ie cadre de programmes techniques OMS comme les programmes suivants : 

a) Vaccination - formation PEV a I'utilisation et a I'entretien de I'equipement de la 
chaine du froid; 

b) Technologie de laboratoire de sante - formation a I'utilisation et a I'entretien des 
equipements normalises de laboratoire de district; 

c) Lutte antipaludique - formation a I'utilisation et a I'entretien de microscopes. 

2.2 Visites aux installations et resultats 

2.2.1 H6pital Mahosot 

L'H6pital Mahosot est un des 5 hOpitaux centraux du pays et est Ie seul h6pital de 
reference national. II emploie 120 medecins, 100 assistants medecins, 200 inflrmiers(ieres) 
et 180 autres employes. II comporte 20 departements, 450 Iits et une charge ambulatoire 
d'environ 20 000 patients par an. II est egalement Ie plus gros h6pital du pays. 

Le complexe hospitalier comprend 18 biitirnents, certains construits par les Fran<,;ais 
en 1920 et Ie reste avec I'aide americaine en 1970. L'h6pital semble en general abirne et 
nombre de ses biitiments originaux ont un urgent besoin de renovation massive ou de 
rem placement. Le plan actuel est desuet et ne peut servir de base a un h6pital efficace et 
modeme. 
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La prop rete generale dans l'h6pital n'atteignait pas les normes necessaires. La raison 
en eta it peut-etre qu'il ne semblait pas y avoir d'employes au nettoyage. Une plus grande 
prise de conscience des personnels en matiere d'hygiene pourrait faire beaucoup pour 
ameliorer Ie niveau de proprete. 

1) Salles d'operation et Service central de fournitures steriles (SCFS) 

Lars de la visite, les batiments avaient besoin d'etre recures et repeints. Une vitre 
etait cassee dans Ie Service central de fournitures steriles (SCFS). Sur les deux autoclaves en 
ordre de marche dans Ie SCFS, l'un etait un appareil fran~is 11 deux compartiments dont I'un 
ne fonctionnait pas. Les plaques du chassis de ce compartiment en panne manquaient et les 
parties exposees etaient couvertes de toiles d'araignee et de poussiere. La gestion et la 
pratique en matiere de sterilite dans ce secteur etaient mediocres. Par exemple, il n'y avait 
pas de demarcation claire entre les zones steriles et non steriles dans Ie SCFS. 

Les salles d'operation et Ie service de reanimation sont situes dans differents 
batiments, 11 environ 200 metres l'un de I'autre, sans etre relies par un couloir pave ou 
couvert. Ceci pose des problemes pour Ie transfert des patients des salles d'operation vers Ie 
service de reanimation. 

Les membres du So us-Co mite ont appris que Ie taux de mortalite post-operatoire 11 
l'H6pital Mahosot en 1988 eta it de 20 % (document de projet PNUD/LAO/85/023, 
Assistance 1Il'H6pital Mahosot) suggerant que la pratique de sterilisation et Ie probleme de 
transfer! de patients peuvent etre deux facteurs contribuant 11 ce chiffre eleve. 

L'equipement biomedical dans les salles d'operation n'a pas pu etre observe parce que 
des operations etaient en cours dans les deux salles. 

2) Service de radiologie 

Lars de la visite, Ie service de radiologie comportait deux appareils Picker, tous deux 
de 18 ans d'age. Bien que ces appareils semblassent mediocres, ils fonctionnaient tous deux. 
L'un des deux, un Picker Star lite, est une unite de fluoroscopie directe, ce qui signifie que la 
dose pour Ie patient par procedure est plus elevee qu'avec des machines modernes 
incorporant des intensificateurs d'image. 

Les murs et les portes comportent des blindages en plomb mais il n'y a pas de voyants 
lumineux hors des salles de radiographie interdisant leur acces en cours de procedure. On 
n'y pratique plus la surveillance par dosimetre depuis 1975. 

Le departement possede egalement un appareil radiographique pour cliches 
thoraciques de 100 mm, de marque italienne, donne en 1989 par une organisation non 
gouvernementale italienne, mais il n'est plus utilise depuis I'epuisement de la premiere 
fourniture de films. 

On a pu voir un echographe bidimensionnel de trois ans d'age dans Ie departement, 
dote d'un systeme similaire et attendant une reparation. Comme il n'y a pas de ftIms, les 
examens ne sont effectues qu'avec I'image ecran. 

Les appareils de radiographie comme d'echographie sont entretenus par l'Atelier 
central d'entretien des equipements biomedicaux. Dans Ie cas de deux machines identiques 
dont une ne fonctionne pas, les pieces sont prelevees sur I'une pour etre utilisees sur I'autre, 
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afin qu'au moins un appareil soit operationnel. C'est Ie cas avec les tubes a rayons X et 
l'echographe. 

Les utilisateurs ont mentionne que l'entretien preventif et l'assurance de la qualite des 
appareils radiographiques etaient egalement effectues par les personnels de l'Atelier central. 

3) Service de reanimation 

Le Service de reanimation est situe dans la nouvelle aile americaine et son personnel 
eta it lors de la visite aide par un medecin de l'OMS, responsable de la reanimation. 

Le service ne disposait alors ni de branchements encastres pour les gaz medicaux ni de 
climatisation. 

L'oxygene etait disponible grace a des bouteilles mais certaines d'entre elles n'etaient 
pas equipees d'adaptateurs, ce qui empechait leur utilisation. 

Les equipements suivants ont ete observes et leur evaluation a ete faite comme suit: 

Description Ouantite Etat 

Incubateurs nourrissons 2 Non operationnels ; en attente de pieces 
detacMes 

Respirateurs 4 Operationnels ; en attente d'utilisation 

Aspirateurs 6 Operationnels ; en attente d'utilisation 

Concentrateurs d'oxygene 2 Operationnels ; en attente d'utilisation 

Moniteurs ECG / 
physiologiques 2 Operationnels et utilises 

La grande proportion d'equipements de reanimation en etat de marche est un signe 
posit if des services rend us par I'Atelier central d'entretien des equipements biomedicaux. 
Les membres du Sous-Comite soulignent ce point parce que les services de reanimation sont 
generalement climatises, et de nombreux equipements de reanimation, con~us pour une 
utilisation en environnement climatise, ne peuvent pas survivre a une utilisation prolongee 
sans climatisation. 

4) Service des urgences 

Ce service est situe dans un batiment separe. n est equipe d'une table d'operation, 
d'un sterilisateur a vapeur, etc., mais n'etait ni propre ni bien entretenu. Situe a une certaine 
distance des salles d'operation ou du service de reanimation, il implique que Ie transfert des 
patients se fait sur des trajets qui ne sont ni paves ni couverts. 

5) Laboratoire 

Le laboratoire de I'H6pitai Mahosot fournit des services en biochimie, Mmatologie et 
parasitologie, mais ne couvre pas l'histopathologie ni 1a bacteriologie, ce qui serait essen tiel 
si l'etendue des services de laboratoire de I'h6pital devait ~tre complete. 
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La plupart des equipements de laboratoire observes etaient neufs et modernes, et 
notes comme operationnels. 

6) Atelier central d'entretien des equipements biomedicaux 

L'Atelier central d'entretien des equipements biomedicaux etait situe lors de la visite a 
I'H6pital Mahosot. II consiste en 15 m2 de surface utile et d'une piece d'entreposage 
adjacente. Cet atelier est Ie point de ressource national pour l'entretien des equipements 
biomedicaux et a la charge de soutenir non seulement I'H6pital Mahosot mais egalement les 
h6pitaux provinciaux et de district. II semble evident que les installations existantes de 
l'atelier, y compris sa taille et sa situation, sont tout a fait insuffisantes pour son r61e 
national. 

Les membres du Sous-Comite ont appris qu'il y avait un Atelier central (voir Section 
2.2.2) pour I'entretien des equipements biomedicaux, situe hors de l'H6pital Mahosot et 
anime par plusieurs techniciens formes so us Ie parrainage de l'OMS. Cependant, cet atelier 
ne fonctionnait plus lors de la visite et Nait rem place par I'installation actuelle. Aucun des 
stagiaires de I'OMS en entretien des equipements biomedicaux ne travaille a l'Atelier central 
actuel. Ce dernier compte cinq employes, II savoir un volontaire des Nations Unies et quatre 
techniciens laotiens. 

Les membres du Sous-Comite ont entendu dire que l'Atelier central n'avait r~u ni 
financement ni formation du Gouvernement au cours des deux dernieres annees. 

L'Atelier central n'est pas bien equipe et manque d'instruments de test, d'outillage et 
de pieces detachees. Les instruments de test de base comme un oscilloscope ne sont pas 
disponibles. Une telle carence non seulement gene Ie travail de reparation mais signifie 
egalement que les techniciens laotiens ne peuvent pas beneficier pleinement des 
connaissances du Volontaire des Nations Unies. 

L'absence de pieces detachees a pour resultat des reparations irnprovisees et la 
cannibalisation. Par exemple, on compte deux echographes bidirnensionnels identiques a 
I'H6pital Mahosot, tous deux ages de trois ans. Un des deux fonctionnait encore lors de la 
visite, tandis que I'autre avait toujours ete hors d'usage sauf pour deux semaines, et etait 
toujours en reparation. Des pieces comme des tubes l\ rayons X et des cables l\ haute 
tension sont cannibalisees de la meme fa~on arm de rendre au moins un appareil 
operationnel. 

Certains equipements biomedicaux con~us pour un fonctionnement en 110 volts sont 
equipes de transformateurs pour fonctionner sur Ie secteur en 230 volts. On a observe 
egalement certains sterilisateurs america ins daas l'atelier. Ces derniers sont con~us pour 
fonctionner l\ I'aide d'une chaudiere centrale l\ vapeur, ce dont I'H6pital Mahosot ne dispose 
pas. De la meme fa~on, ils sont inutilises, en attente d'une eventuelle modification pour 
permettre leur fonctionnement l\ l'electricite. 

On a pu entendre que l'Atelier central disposait de l'inventaire des equipements 
biomedicaux de l'h6pital, mais aucun enregistrement d'inventaire n'a pu etre produit. Les 
membres du Sous-Comite ont cependant pu observer des numeros de contr61e d'inventaire 
inscrits sur Ie chassis de certains equipements de laboratoire dans l'h6pital. 

On a egalement entendu que l'Atelier central triait les futurs dons d'equipements pour 
garantir leur compatibilite avec Ie voltage local, etc., et effectuait les tests d'acceptation et 
d'homologation des equipements biomedicaux arrivants. 
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Les utilisateurs 11 I'H6pital Mahosot, interroges sur la qualite du service et les capacites 
de I'Atelier central ont donne des reponses positives. Fonctionnant dans des conditions 
difficiles et des lirnites financieres, d'espace, d'instruments de test, d'outillage et de pieces 
detachees, il est admirable que l'Atelier central ait acquis la confiance de ces utilisateurs. 

2.2.2 Ancien Atelier central 

Au cours de la derniere reunion avec les responsables du Ministere de la Sante, Ie 
Sous-Comite a ete prie de visiter I'ancien Atelier central. II a egalement r~u les 
informations suivantes sur I'histoire de cet atelier: 

a) II a ete cree en 1982-1983 pour fournir des equipements biomedicaux 11 la 
demande; 

b) Ie personnel etait forme dans I'ancienne Republique democratique allemande et 
en Union sovietique ; 

c) I'OMS a coopere 11 sa creation et 11 la formation de son personnel; 

d) I'atelier a fonctionne de fa~on efficace depuis sa creation jusqu'1I 1986-1987 ; 

e) en 1986-1987, l'atelier a ete declare entreprise d'Etat et I'OMS a interrompu sa 
collaboration; 

f) en 1989, un decret du Gouvernement a privatise l'Atelier central; 

g) en 1990, l'Atelier central a ete ferme, certains personnels I'ont quitte tandis que 
d'autres sont alles au nouvel atelier; 

h) Ie nouvel atelier, a tout d'abord ete place sous la Pharmacie centrale et plus tard 
place sous la responsabilite de I'H6pitai Mahosot en tant qu'Atelier central d'entretien 
des equipements biomedicaux. 

L'ancien Atelier central eta it situe 11 proxirnite de la Pharmacie centrale et occupait un 
batiment de 500 m2. II comportait des secteurs specialises pour: 

a) les reparations et I'entretien electriques et electroniques, 

b) les reparations et I'entretien de refrigerateurs/c1imatiseurs/congelateurs, 

c) les tests d'equipements, 

d) I'usinage et la fabrication, et 

e) Ie stockage des pieces detachees. 

Le Sous-Comite a observe que I'atelier etait bien equipe en outils, en instruments de 
test et en machineries, y compris un oscilloscope, un appareil de mesures mUltiples, une 
alimentation electrique en courant direct, une fraiseuse, une perceuse, une meuleuse, etc. 

Vancien Atelier central etait assez spacieux, bien con~u et bien equipe pour servir 
comme relais national de ressource pour I'entretien des equipements biomedicaux. 
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2.2.3 Institut national d'hygiene et d'epidemiologie (INHE) 

L'Institut national d'hygiene et d'epidemiologie a affaire: 

a) au Programme elargi de vaccination (PEV), et 

b) aux services de laboratoire. 

L'OMS collabore avec l'Institut dans ces deux secteurs. Pour Ie PEV, cette 
collaboration comprend la fourniture de : 

a) equipements de la chaine du froid, 

b) formation pour les responsables du terrain, 

c) un medecin de I'OMS pour Ie PEV. et 

d) des consultants a court terme. 

Les membres du Sous-Comite ont r~u une information de la part des personnels de 
l'Institut. qui leur ont dit que Ie programme rencontrait les problemes connexes suivants : 

a) la couverture electrique est mediocre, etant donne que 85 % des 121 districts ne 
sont pas desservis en electricite ; et 

b) Ie kerosene de bonne qualite n'est pas facilement disponible. 

L'Institut, en collaboration avec I'OMS, avait prevu d'ameliorer Ie programme: 

a) en obtenant une fourniture fiable en kerosene de bonne qualite, et 

b) en utilisant du gaz a la place du kerosene pour faire fonctionner les 
refrigerateurs a partir de 1992. 

Il y avait egalement des cibles particulieres, de 70 % pour la couverture du PEV, et 
I'eradication de la poliomyelite d'ici a 1995. 

Lors de la visite, les refrigerateurs et les conge1ateurs donnes par I'OMS a I'Institut 
fonctionnaient tous et n'avaient subi aucune panne. 

Les membres du Sous-Comite ont juge que la collaboration entre l'Institut et l'OMS 
avait degage des resultats positifs. 

Les services de laboratoire comprennent I'analyse alimentaire, la bacteriologie, la 
chirnie et la serologie. La plupart des equipements ont ete donnes par I'OMS et Ie reste, par 
des agences comme l'Institut Pasteur et Ie Co mite du Mekong. Tout I'equipement 
fonctionnait lors de la visite. Les laboratoires etaient propres et geres de fa~n competente 
par des personnels motives et bien qualifies. 

Les laboratoires representent un nouvel exemple d'une collaboration reussie entre 
I'OMS et la Republique democratique populaire lao, dont la bonne qualite de la formation 
des utilisateurs n'est pas Ie moindre aspect. 

-

-
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Les membres du Sous-Comite ont visite les h6pitaux des districts de Ph6nh6ng et de 
Thoulakh6m ainsi que Ie dispensaire de Buong Phao. 

Les batiments de l'H6pital de district Ph6ngh6ng etaient propres et en bon ordre. 
Cependant, l'h6pital n'etait equipe que de fa~on minimale et ne disposait pas de : 

a) service radiologique operationnel, 

b) service d'anesthesie operationnel, ni 

c) d'instruments d'obstetrique ni de chirurgie. 

L'absence de tels equipements de base empeche l'h6pital de fournir des services de 
soins de sante. 

Ces deux h6pitaux de district semblent so us-utilises et ont des ratios personnel/patient 
et lit/patient eleves. 

Certains equipements desuets et hors d'usage ont ete notes dans ces deux h6pitaux et 
aucune explication valable n'a ete fournie pour Ie fait qu'ils n'ont pas ete remplaces. 

2.2.5 Observations generales 

Le Sous-Comite reconnait les enormes difficultes economiques rencontrees par Ie 
Gouvernement de la Republique democratique populaire lao en matiere de fourniture de 
soins de sante a sa population. II est egalement con scient du grand nombre des personnes 
rencontrees, impliquees dans Ie systeme de soins de sante, qui sont impatientes d'y apporter 
des ameliorations. Dans ce contexte, Ie Sous-Comite fait les observations generales 
suivantes: 

a) Des progres restent it faire en hygiene en general. 

b) II serait bon que les personnels portent sur eux des badges d'identification pour 
les distinguer des patients. 

c) Des que des fonds seront disponibles, et que des besoins element aires, comme 
les salaires, les medicaments et les desinfectants seront satisfaits, l'argent devrait etre 
affecte a la renovation des installations et a l'entretien ou au remplacement des 
equipements biomedicaux. 

2-3 Conclusions 

2.3.1 En depit des immenses dHis que rencontre Ie Gouvernement de la Republique 
democratique populaire lao, un reseau d'h6pitaux et d'autres installations de soins de sante a 
ete cree dans toutes les provinces de la Republique democratique populaire lao. 

2.3.2 L'Institut national d'hygiene et d'epidemiologie est un bon exemple de collaboration 
efficace et soutenue entre Ie Gouvernement et l'OMS grAce a la fourniture d'equipement, de 
formation et de gestion. 
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2.3.3 L'etat physique et la gestion de I'H6pital Mahosot aujourd'hui ne sont pas satisfaisants 
et ceci peut empecher l'h6pital de fournir les services qu'il doit offrir aux patients. 

2.3.4 II faut ameliorer Ie niveau general de l'hygiene et de la prop rete dans toutes les 
installations qui ont ete visitees, 11 l'exception de l'lnstitut national d'hygiene et 
d'epidemiologie. 

2.3.5 Le Gouvernement de la Republique democratique populaire lao reconnait Ie besoin 
d'entretenir les equipements biomedicaux et cree une institution nationale, l'Atelier central 
d'entretien des equipements biomedicaux, 11 cet effet. Cependant, cet atelier central ne 
dispose 11 present pas de surface suffisante, ni de financement, ni d'equipement, ni 
d'outillage, ni de personnels qualifies pour remplir son r61e comme relais national de 
ressources dans ce do maine. 

2.3.6 II n'y a pas de poste budgetaire au gouvernement pour l'achat, l'entretien et Ie 
remplacement des equipements biomedicaux. Cette indisponibilite de fonds et de pieces 
detachees a eu pour resultat que certains equipements ont ete cannibalises, amenant par 
consequent une haute proportion d'equipements hors d'usage. Meme si la cannibalisation 
peut se justifier dans ces circonstances, elle est particulierement non economique. 

2.4 Recommandations 

2.4.1 L'OMS devrait poursuivre sa collaboration avec Ie Gouvernement de la Republique 
democratique populaire lao en matiere de gestion et d'entretien des installations san ita ires, 
particulierement en ce qui concerne la formation. 

2.4.2 L'OMS devrait accroltre sa collaboration avec Ie Gouvernement de la Republique 
democratique populaire lao pour I'entretien et la gestion des equipements biomedicaux 
grace 11 la foumiture de : 

a) consultants, 

b) formation de personnel, et 

c) appui en matiere d'information technique. 

2.4.3 L'H6pital Mahosot, qui est Ie plus grand h6pital de la Republique democratique 
populaire lao, doit accorder une attention urgente aux points suivants : 

a) l'amelioration de certains de ses billirnents, y compris les salles d'operation, Ie 
service central de fournitures steriles, Ie service des urgences, etc. ; 

b) I'adoption de procedures normalisees de sterilisation et de gestion des salles 
d'operation ; et 

c) l'eventuelle foumiture de climatiseurs et de branchements encastres de gaz au 
service des soins intensifs. 

-

-
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2.4.4 Un atelier central est necessaire pour I'entretien des equipements biomedicaux, qui 
fonctionnerait comme ressource nationale dans ce domaine. II est fortement recommande 
que: 

a) les instaUations existantes a l'ancien Atelier central soient remises en etat sous la 
responsabilite du Ministere de la Sante; et 

b) les personnels techniques existants au laboratoire central d'entretien des 
equipements biomedicaux a I'Hopital Mahosot soient redeployes pour assumer ce role 
central. 

2.4.5 eet Atelier central devrait etre davantage renforce grace: 

a) a la formation continue de son personnel; 

b) a l'affectation de fonds suffisants pour garantir Ie fonctionnement efficient de 
l'atelier ; 

c) a des incita tions pour garder les personnels formes; et 

d) a sa participation a la planification, la selection, I'achat, I'homologation et 
l'entretien preventif planifie des equipements biomedicaux. 

2.4.6 Les utilisateurs d'equipements biomedicaux devraient etre formes en institution: 

a) a I'utilisation convenable de leur equipement, y compris des procedures 
quotidiennes d'instaUation et de soins ; 

b) a I'entretien elementaire comme Ie remplacement d'ampoules, de fusibles, de 
balais en charbon, etc. ; et 

c) a l'utilisation en toute securite de leur equipement, y compris en securite de 
travail. 

2.4.7 Le Gouvernement de la Republique democratique populaire lao et I'OMS devraient 
coUaborer a l'elaboration de directives pour I'acquisition d'equipement, qu'il soit donne ou 
achete, particulierement sur: 

a) son caract ere approprie, 

b) son adaptabilite aux conditions locales, 

c) son bon rapport cont-efficacite, 

d) les equipements renouvelables, 

e) les pieces detachees, et 

f) la formation des utilisateurs. 
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