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1. INTRODUCfION 

La nature de la participation de I'OMS it la recherche hiomedicale est definie ainsi 
dans I'article 2 (n) de sa Constitution: "Stimuler et guider la recherche dans Ie domaine de la 
sante". La recente reorientation du programme de recherche de rOMS a permi. une large 
participation region ale et nationale. L'OMS a effectivement stimule Ie developpement des 
capacites de recherche nationale, en particulier dans les Etats Memhres en voie de 
developpement. L'OMS a egalement intensifie ses efforts pour mettre sur pied des systemes 
de gestion efficaces pour la recherche hiomedicale, grace notamment a une meilleure 
information. On a privilegie la recherche orientee vers la solution des problemes reels plutot 
que la recherche fondamentale. 

Deux ohjectifs indissociahles gouvernent generalement les programmes de recherche 
de rOMS: obtenir des resultats significatifs pouvant etre mis en application et renforcer les 
capacites de recherche des pays. Ces ohjectifs sont certes evidents pour les programmes de 
recherche majeurs tels que les programmes speciaux sur les maladies tropicales, la 
reproduction humaine ou les maladies diarrheiques, rna is ils sous-tendent egalement, d'une 
maniere ou d'une autre,l'ensemhle des programmes de recherche de rOMS. 

2. PRINCIPALES ACfIVITES DU PROGRAMME DE PROMOTION 
ET DE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

2.1 Mecanismes gestlonnaires pour la recherche biomedicale dans les pays 

Les organisations nationales efficaces pour la gestion de la recherche biomedicale sont 
encore rares dans les pays en developpement. Des points focaux pour coordonner et gerer 
les activites de recherche ont ete mis en place en Australie, Malaisie, Nouvelle-Zelande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, a Singapour et au Viet Nam. L'Institut de 
Formation medicale et de recherche au Ministere de la Sante et des services medicaux aux 
lies Salomon fonctionne com me point focal pour la recherche biomedicale. Des plans sont 
en cours pour reactiver Ie Conseil national de recherche biomedicale a Fidji. 

Une reunion des directeurs des conseils de recherche biomedicale ou organismes 
analogues s'est tenue en decembre 1989. Elle s'est penchee en particulier sur la recherche de 
solutions pratiques aux problemes dans des secteurs de gestion specifiques et sur la 
collaboration dans la gestion de la recherche biomedicale. Parmi les problemes etudies, on a 
note la tension entre Ie merite scientifique et les hesoins nationaux urgents, I'application de 
decouvertes en recherche. et la lente croissance des ressources humaines pour la recherche. 
Les douze rapports de pays illustraient les principales differences existant dans l'etendue et 
Ie type de recherche biomedicale en cours et dans la fa~on dont elle est geree au niveau 
national. Min d'atteindre une meilleure collaboration entre les conseils de recherche 
biomedicale, on a encourage une collaboration directe entre les conseils ou les organismes 
analogues. Une telle collaboration devrait utiliser une approche selective fondee sur des 
problemes et possibilites communs. On a souligne la necessite d'un meilleur partage de 
I'information : des liens plus etroits devraient etre etablis au sein des pays pour garantir 
I'echange d'informations pertinentes entre les conseils de recherche, des membres du 
Comite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique occidental (CCRSPO), et les 
centres coUaborateurs de I'OMS dans les pays, 
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Des activites de developpement des ressources humaines ont ete organisees pour 
renforcer les capacites nationales pour la recherche. Parmi elles, on note des cours de duree 
limitee en methodologie de la recherche, cooperation technique a la conception de 
protocoles de recherche, ainsi que la fourniture de bourses de formation. Des ateliers 
nationaux sur la conception et la methodologie de recherche ont eu lieu ~ Brunei 
Darussalam (1989), en Papouasie-Nouvelle-Guinee (1989) et en Chine (1990). Vingt-quatre 
bourses de formation a la recherche et pour la visite de chercheurs ont ete attrihuees au 
cours de cette periode biennale. 

Le Centre regional de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et 
la nutrition, situe ~ l'Institut de recherche medicale it Kuala Lumpur, en Malaisie, a celebre 
son dixieme anniversaire en 1989. Au cours de ses dix premieres annees d'existence, Ie 
Centre a realise de grands progres en renforcement de ses capacites de recherche et de 
formation. Son autonomie accrue se reflete dans Ie grand nomhre de projets de recherche 
termines et de puhlication d'articles de recherche. En 1989, 47 cours de formation et ateliers 
avaient eu lieu, soit au Centre so it it d'autres institutions regionales, animes par des 
personnels du Centre. 

2.3 Soutien des projets de recherche par Ie Bureau regional du Pacifique occidental 

Les pays ont ete encourages it mener une recherche pluridisciplinaire appliquee. En 
annexe 1 figurent les 71 propositions de recherche (provenant de 11 pays) qui ont ete 
soutenues au cours de cette periode. ainsi que les secteurs de programme qu'elles 
couvraient. 

2.4 Centres collaborateurs dans la Region du Pacifique occidental 

Au mois de decembre 1990, on comptait 186 centres collaborateurs de I'OMS dans la 
Region, representant environ 17 % du total dans Ie monde (annexe 2). La majorite d'entre 
eux se trouvent en Chine, au Japon et en Australie. Les programmes de I'OMS concentrant 
Ie nombre Ie plus important de centres sont les suivants : autres maladies transmissibles ; 
technologie clinique, radiologique et de laboratoire; medecine traditionnelle; maladies 
cardio-vasculaires ; et maladies parasitaires. 

Une reunion nationale des directeurs de centres collaborateurs OMS a eu lieu au 
Japon en decembre 1989. Les participants y ont discute des roles des centres, echange des 
vues sur leur experience et envisage des possibilites de collaboration future entre les centres. 

La seconde reunion nationale des directeurs des centres collaborateurs OMS en Chine 
s'est tenue en avril 1990. Parmi des sujets discutes, on comptait les candidatures pour des 
bourses de recherche, les methodes de gestion et d'evaluation pour les centres 
collaborateurs, la sante pour tous d'ici a I'an 2000. 
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3. ACfIVITES COUVERTES PAR LES PROGRAMMES SPECIAUX 
DU SIEGE DE L'OMS DANS LA REGION 

3.1 Programme special de recherche, de developpement et de formation a ia recherche en 
reproduction humalne (HRP) 

Les activites couvertes par Ie programme dans la Region peuvent etre divisees en deux 
categories: recherche dans Ie domaine de la reproduction humaine, et renforcement des 
institutions et financement de la recherche. Au cours des deux dernieres annees, Ie 
programme a fourni une somme de 4 262 082 dollars des Etats-Unis, dont 42,5 % ont ete 
consacres aux projets de recherche. La majorite des etudes actuelles sont liees a la securite 
et I'efficacite des methodes de regulation de la fecondite, particulierement la regulation de la 
fecondite masculine et des methodes post-ovulatoires pour la regulation de la fecondite 
feminine. 

Trois centres collaborateurs, ainsi que treize autres centres ont beneficie d'un soutien. 
De plus, 54 bourses de formation ont ete attrihuees. 

3.2 Programme special de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales (TOR) 

Le Programme special a fourni un total de 4 817 946 dollars US aux differentes 
activites dans la Region entre 1989 et 1990 (voir annexe 3). Les principaux domaines 
d'activite couverts etaient la biologie et la lutte contre les vecteurs, Ie paludisme, la filariose 
et la lepre. 44 % environ de cette somme ont ete aUoues a des activites de renforcement des 
institutions et de formation, Ie solde etant utilise pour des projets de recherche. 

Conformement a I'objectif de l'etahlissement d'un reseau mondial d'institutions 
participant aux activites de collaboration en recherche et en formation pour ce Programme 
special, dix institutions ont ete renforcees (quatre en Chine, trois en Malaisie, et une aux 
Philippines, une a Singapour et une au Viet Nam). Douze institutions en Chine, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux Philippines r~oivent actuellement un soutien iI long 
terme. Elles menent une recherche sur Ie paludisme, la schistosomiase, la filariose et la 
leishmaniose. 

4. ACfIVITES DE RECHERCHE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMS 

4.1 Recherche et developpement des systemes de sante 

La cinquieme session du Sous-comite du CCRSPO sur la Recherche en Systemes de 
sante s'est tenue iI Manille du 27 au 29 juin 1990. Le Sous-comite a attire I'attention sur un 
certain nombre de problemes de deve/oppement san ita ire qui devraient recevoir la priorite 
dans la selection des projets. Parmi eux, on note 1) l'impact de I'evolution des schemas 
sanitaires sur les services de sante; 2) l'integration de l'hOpital traditionnel a la vie 
communautaire et aux institutions grace au concept de "l'hopital sans milrs"; 3) Ie role 
croissant des soins en institution; 4) la fourniture d'une meilleure information au public 
pour une meilleure autonomie en matiere de decision concernant la sante; et 
5) l'amelioration de l'efficacite du systeme sanitaire de district. 
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Le programme de recherche en systemes de sante a coUabore a deux importants 
projets de recherche. Le premier est un projet compl.et de developpe~en! d~ systeme de 
sante de district, avec pour site un comte de la Repuhhque de Coree. L obJect If general de 
ce projet est d'en deriver des principes et des modeles pour ameliorer I'efficacite des 
systemes de sante de district i'I fournir des soins de sante. Apres une periode initiale de prise 
de conscience et de coUecte d'information de hase, Ie projet a recemment depasse une phase 
importante de developpement, en realisant I'integration fonctionnelle efficace des differentes 
unites san ita ires du comte. Ceci a pu etre realise avec un modele de coordination de 
programme pour engager ces unites et ces personnels dans les differents aspects et 
composantes des programmes sanitaires specifiques. Le deuxieme trait important de ce 
projet est Ie developpement du site en tant que laboratoire pour etudiants en medecine. 

Le second projet principal etait l'etude de I'utilisation des sages-femmes aux 
Philippines. La sage-femme rurale est Ie premier agent de sante du secteur puhlic rencontre 
par la population, particulierement dans les zones rurales. Ce projet comprenait une etude 
nationale des sages-femmes pour recommander des fac;ons d'ameliorer I'efficacite de leur 
service. Le rapport d'activite montrait que pour la majorite des agents de sante, Ie degre 
d'efficacite est directement lie a la qualite de la supervision et de l'appui fourni. Cependant, 
on y soulignait egalement l'importance de la minorite qui travaille efficacement sans 
supervision. 

4.2 Soins de sante prlmaires 

Deux activites de developpement sur l'enseignement des soins de sante prima ires en 
Republique de Coree se sont terminees et ant ete evaluees en mai et decembre 1990 
respectivement. Ces activites ont eu pour resultat une nouveUe legislation pour Ie 
programme sanitaire scola ire en 1990. Les recommandations a mettre en oeuvre pour 
I'integration de I'enseignement des soins de sante prima ires dans Ie programme d'etudes 
infirmieres de base sont en cours d'examen par Ie Gouvernement. 

Des projets de developpement de soins de sante prima ires urbains a Taegu, 
Republique de Coree, et a Harbin, Chine, progressent bien, et Ie developpement d'un 
systeme d'information sanitaire informatise en appui aux soins de sante prima ires au niveau 
de sous-district est en cours. L'accent principal des activites du Bureau sanitaire du district 
de Hongkou, Shanghai, et du Bureau sanitaire du district de Dongcheng, Beijing, a ete Ie 
developpement d'un systeme d'information gestionnaire sur les soins de sante primaires en 
milieu urbain. 

L'etude des activites de developpement des systemes sanitaires de district fondes sur 
les soins de sante primaires dans six pays a revele differentes eta pes de developpement. 
Leur denominateur commun etait l'effort de developpement d'un systeme d'information 
gestionnaire a differents niveaux des systemes de sante de district. Le PNUD a fourni les 
fonds necessaires aces projets. On a egalement mene des enquetes sur les tendances de 
morbidite et sur Ie developpement d'indicateurs pour l'execution des soins de sante 
prirnaires dans ces six pays. 

Une etude des differentes demarches en matiere de services infirmiers a domicile pour 
les soins aux personnes lIgees est en cours au Japon. Un essai sur Ie terrain de services pour 
les patients ayant quitte l'hl\pital en zone urhaine est en cours d'elaboration en relation avec 
Ie modele de services infirmiers a domicile. 

Trois centres coUaborateurs de l'OMS pour Ie developpement infirmier en sont au 
stade de compiler les donnees des ressources infirmieres en soins de sante primaires. II 
s'agit du Cumberland CoUege des Sciences biomedicales en Australie, de l'Ecole 
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d'infirmieres de l'Universite des Philippines aux Philippines et de l'Ecole d'infirmieres de 
l'Universite Yonsei en Republique de Coree. 

4.3 Soins inlirmiers 

Un projet d'"inventaire de recherche infirmiere" a dehute en 1990. II a pour but de 
developper un inventaire pour evaluer la recherche en soins infirmiers dans la Region et 
pour identifier les problemes necessitant des recherches. Les resultats de cette etude seront 
utilises a la preparation d'un document de travail pour la reunion du CCRSPO prevue en 
1992, et pour planifier les activites de rOMS dans ce secteur. 

4.4 Education pour la sante 

A Shanghai, on a mene des activites d'education pour la sante en appui a deux 
programmes san ita ires, sur la cancer du sein et les maladies diarrheiques. L'impact de ces 
activites a ete evalue. L'evaluation preliminaire etait encourageante. L'intervention a ete 
plus efficace que les experiences connaissances-attitudes-pratiques precedentes, 
particulierement pour stimuler des changements positifs dans la pratique. 

Une autre etude sur I'efficacite de I'appui en education pour la sante aux programmes 
sanitaires est en cours au nord et au sud du Viet Nam. 

4.5 Nutrition 

L'execution d'une etude sur revaluation de I'anemie parmi les femmes enceintes et les 
enfants prescolaires a Fidji a subi un certain retard, en raison de problemes de methodologie 
d'echantillonnage et du retard de livraison des hemoglobinometres. Cependant, les 
entrevues et les prelevements de sang sont en cours dans un centre de sante. 

4.6 Sante bucco-dentaire 

Un essai sur Ie terrain de programme de prevention II base communautaire pour la 
maladie periodontale est en cours aux Tonga depuis 1987. Ce programme a ete mis au point 
par l'Unite de recherche dentaire en Nouvelle-Zelande, centre collahorateur de I'OMS, et 
evalue en 1989. Cet essai a montre qU'une meilleure hygiene bucco-dentaire, ainsi que 
l'elimination du tartre dentaire, resultant en une bien meilleure sante periodontale qU'une 
hygiene bucco-dentaire amelioree seulement. 

Un equipement prototype, d'un COlli initial reduit, aise a entretenir, et ne sacrifiant pas 
la qualite de la performance, a ete mis au point par Ie Departement de Dentisterie 
conservatrice de l'Universite d'Otago, Nouvelle-Zelande (centre collaborateur de I'OMS). 
L'equipement est aujourd'hui disponible dans Ie commerce et est utilise a des fins de 
formation pour des operateurs de niveaux intermediaire et subalterne. 

La recherche continue sur les microorganismes lies aux caries pour identifier les traits 
et les composantes associes ala pathogenicite II l'Institut de recherche dentaire 1\ Sydney, en 
Australie (centre coUaborateur de rOMS). Le role des streptocoques oraux dans 
I'endocardite et des candida dans la stomatite dentaire fait egalement I'objet d'etudes. 

En Chine, la recherche sur les effets de I'absorption de the et du brossage de dents 
avec des pates fluorees chez les enfants s'est poursuivie a l'Institut de Stomatologie, 
Universite medicale de Beijing (centre collaborateur de l'OMS). L'etude de trois ans sur 
I'utilisation de resines de sellement sur les caries s'est terminee. Les resines ont montre leur 
grande efficacite a arreter les lesions cariees precoces. 
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Une etude epidemiologique sur les accidents de la circulation routiere dans cinq villes 
de Chine s'est terminee. EUe a attire I'attention sur Ie manque de programmes de 
prevention et de traitement des traumatismes, et souligne Ie besoin urgent de renforcer les 
services d'urgence pour les victimes d'accidents de la route. 

L'Unite de recherche sur les accidents de la route, de l'Universite d'Adela"ide en 
Australie, qui est un centre coUaborateur de l'OMS, a termine son etude comparative des 
accidents de motocyciettes en coUaboration avec des centres a Kuala Lumpur, Malaisie, a 
Singapour, et a Suita, Japon. L'etude a ele entreprise parce que les accidents de 
motocyclette sont la cause la plus commune de traumatismes graves dans les pays en 
developpement. Les resultats ont montre que les conducteurs n'ayant qu'un permis 
d'apprentissage avaient Ie taux Ie plus eleve de risque de traumatismes, suivis par les 
conducteurs de moins d'un an d'experience. lis indiquaient ciairement qu'une meilleure 
formation des conducteurs de motocyclettes etait necessaire. 

Une etude comparative sur Ie role de la consommation de I'alcool chez les hlesses a 
etudie les echantiUons de services d'urgence i\ Suva, Fidji, et Port Moreshy, Papouasie. 
NouveUe·Guinee. Le resultat de l'etude montrait que les disputes domestiques et les 
agressions etaient les causes principales de traumatismes. Les deux centres ont trouve que 
I'alcool jouait un role majeur dans la cause de ces traumatismes, et que les traumatismes 
causes par une consommation excessive d'alcool occupent une large partie du temps des 
personnels medicaux qualifies, qui sont deja rares dans les pays en developpement. 

4.8 Tabac ou sante 

Une etude sur les comportements de fumee de tabac chez les personnels medicaux et 
les enseignants dans Ie district de Chong Wen, Beijing, est en cours. Des brochures sur 
I'arret de la fumee et la prevention du cancer ont ete pUbliees. Des reunions se sont tenues 
avec les responsables d'ecoles et les medecins, ainsi qU'avec les directeurs d'h6pitaux et les 
chefs de bureaux administratifs. Les resultats de I'enquete sur la fumee sont en cours 
d'analyse. 

Vne etude sur les consequences economiques de la fumee du tabac en Republique de 
Coree beneficie egalement d'un soutien. 

4.9 Sante des travailleurs 

Six institutions en Chine, au Japon et en Republique de Coree participent a une 
"recherche conjointe multicentrique sur Ie diagnostic et Ie traitement precoces de la 
pneumoconiose, en tenant compte notamment des applications de la fibroscopie 
bronchique". Une derniere reunion d'etudes du projet est prevue en octobre 1991. 

Des donnees de base importantes sur les dangers pour la sante des travailleurs, les 
maladies professionneUes et les services medicaux du travail disponibles ont ete fournies 
dans Ie cadre des projets suivants : 1) deux etudes epidemiologiques sur la perte d'audition 
Jiee au travail (Chine, Viet Nam) ; 2) une enquete sur les maladies professionneUes dans des 
industries selectionnees de Metro Manila (Philippines) ; 3) une enquete sur la medecine du 
travail en appui aux soins de sante primaires (Repuhlique de Coree) ; et 4) un projet de 
depistage d'incapacites dues a l'anthracose (Repuhlique de Coree). 

Vne reunion du Groupe de travail regional sur la sante des travailleurs s'est tenue a 
Manille du II au 15 mars 1991. EUe a recommande deux secteurs prioritaires de recherche: 
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1) prevention et lutte contre les empoisonnements aux pesticides en agriculture; et 2) la 
sante des travailleurs dans les industries de petite taille. 

4.10 Sante des personnes Agees 

Une etude sur les roles sociaux d'une population agee dans une province philippine 
progresse de fa~on satisfaisante avec une coUecte de donnees bien engagee. Les donnees 
demographiques de base ont deja ete colligees. dans Ie cadre d'une etude plus large, et une 
analyse plus approfondie des determinants demarrera une fois que les donnees sur les 
prestateurs de soins auront ete colliges. 

A Fidji, une etude sur les "attitudes et preoccupations des prestateurs de soins aux 
personnes agees" progresse bien mais a pris un peu de retard en raison du depart soudain 
d'enqueteurs etudiants, necessitant la selection et la formation de nouveaux enqueteurs. Les 
donnees sur les villages et quartiers echantillons ont cependant continue a etre coUigees, 
avec une bonne cooperation de la part des sujets de I'enquete. 

L'analyse cout-benefice d'un programme d'intervention sanitaire ayant pour but 
d'ameliorer la sante des personnes agees est en cours en Republique de Coree. 

4.11 Facteurs psychosociaux et comportementaux 

Un projet interpays sur "Ie comportement de recherche de soins de sante des malades 
mentaux et de leurs families en Asie" a demarre dans les villes de Changsha, Chengdu. Kuala 
Lumpur, Manille, Seoul et Tokyo. Le but de ce projet est d'identifier les ressources 
existantes utilisees par les mala des mentaux dans les pays asiatiques. 

4.12 Abus de I'alcool et des drogues 

La methamphetamine et les solvants organiques sont devenus les principales drogues 
d'intoxication aux Philippines. Une enquete sur I'abus des solvants organiques a revele que 
I'inhalation est une pratique courante chez les enfants sans abri et abandonnes. Ces 
intoxiques ont ete inities a dix ans ou meme plus jeunes, et les effets les plus communs qu'i1s 
rencontrent sont la torpeur et I'absence de faim. 

Cinq institutions de recherche en Chine ont participe a une enquete coUaborative sur 
la dependance a l'alcool et l'alcoolisme. Cette enquete s'est concentree sur les groupes 
socio-economiques minoritaires. En general, Ie nombre de buveurs en Chine est encore bas, 
mais I'on trouve des chiffres relativement eleves parmi les minorites coreennes et les 
travailleurs non qualifies. 

Une etude coUaborative sur I'utilisation du test epicutane pour Ie depistage des 
victimes de bouffees de chaleur progresse avec la participation de chercheurs du Centre de 
sante mentale de Shanghai, Chine, et de l'Institut national de I'alcool, Kurihama, Japon. Les 
resultats montrent que Ie pourcentage de la population montrant une alcool-deshydrogenase 
basse est tres similaire dans les deux villes. 

4.13 Troubles mentaux et neurologlques 

Le Centre de sante mentale de Shanghai, Chine (centre coUaborateur de I'OMS), se 
consacre a une etude nationale multicentrique sur la faisabilite d'une utilisation quasi
generale d'un programme de soutien en readaptation et en education de la famille pour les 
schizophr~nes vivant dans la communaute. 
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Le premier projet de recherche en sante menta Ie a etre entrepris en Republique 
democratique populaire lao a pour titre "suivi et prevention de la rechute pour les patients 
quittant l'unite psychiatrique". Son objectif est de determiner les elements et les 
interventions qui peuvent prevenir ou ralentir les rechutes des patients schizophrenes. Les 
resultats aideront I'unite psychiatrique dans son programme de readaptation. 

4.14 Hygiene de I'environnement 

Une etude intitulee "epidemiologie des symptomes et des maladies respiratoires 
chroniques chez les conducteurs de jeeps de transport urbain et chez les voyageurs exposes 
aux emissions de gaz d'echappement a Metro Manila, Philippines" est soutenue 
actuellement. Les resultats prelim ina ires indiquent une relation mesurable entre les niveaux 
d'exposition a la pollution et les resultats des tests pulmonaires fonctionnels. 

Le rapport sur les resultats sera fourni aux responsables concernes comme les 
decisionnaires, les administrateurs sanitaires et les responsables scientifiques. Des forums 
comme la Commission interagences du Gouvernement sur I'Hygiene de I'environnement 
seront mis iI profit pour rendre ces resuhats publics. 

Points rorts des activihis de recherche du Centre regional du Pacifique occidental 
pour la promotion de Ia planification et des etudes appliquees en matiere 
d'environnement (PEPAS) 

1) Approvisionnement en eau et assainissement communautaires 

A Kiribati et en Republique democratique populaire lao, des projets pilotes ont 
ete menes iI bien sur la conception et la construction de latrines. A cet egard, on 
elabore des directives pour des projets futurs de construction de latrines. 

Une etude sur la participation des femmes a la surveillance et a l'amelioration 
de la qualite de I'eau potable dans Ie comte de Jintan en Chine s'est terminee. Cette 
etude devait encourager la participation des femmes a la surveillance et la protection 
de la qualit" de I'eau afin de reduire les maladies a transmission hydrique. 

Dans les Etats federes de Micronesie, une etude est en cours sur les effets des 
toilettes a circuit d'eau ferme sur la qualite de l'eau de source dans les atolls. Les 
resultats de l'etude seront utilises pour developper des directives pour la localisation 
de latrines par rapport aux puits afin de reduire Ie risque de contamination de reau 
potable. 

Une methode de terrain pour tester la qua lite bacteriologique de I'eau potable 
des zones rurales des pays en developpement sera bien tot achevee. Cette methode 
convient aux zones OU les installations de laboratoire ne sont pas disponibles. 

2) Hygiene de I'environnement dans I'amenagement rural et urbain et I'habitat 

Deux etudes appliquees sont en cours en Chine. L'une d'entre elles composte 
les detritus municipaux et la boue dessechee des systemes d'egout. Les resultats de 
cette etude seront utilises pour s'attaquer aux problemes d'hygiene de la sante urbaine 
provenant de I'augrnentation du volume des detritus municipaux et des boues d'egout 
dans Ie pays. La seconde est une etude appliquee pour developper des directives de 
planification de I'environnement afin d'ameliorer I'efficacite des programmes 
d'hygiene de I'environnement. 
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En Malaisie, une etude sur I'evaluation des risques pour une zone industrielle a 
vocation petroW~re a ete menee it bien afin d'etablir les risques sanitaires probables 
provenant du developpement de ce type d'industrie. 

3) Lutte contre les rlsques pour Ia sante lies a I'environnement 

Afin d'evaluer les impacts sanitaires potentiels de la pollution atmospherique, 
une recherche est en cours it la Commission d'Etat du contrale de la pollution de 
Sydney suivant un systeme de surveillance it coOt reduit. 

Une etude pour verifier et regler I'equipement de surveillance de la pollution de 
I'air en Chine, en Malaisie et aux Philippines a ete faite pour ameliorer la qua lite des 
donnees de surveillance de la qualite de I'air. 

En Chine, OU la fluorose affecte des millions de gens, deux etudes ont ete 
menees a bien: I'une d'elles portait sur I'exposition humaine Ii la pollution au Iluorure 
et I'autre sur les connaissances, les attitudes, les comportements et les pratiques lies it 
la fluorose endemique. Ces etudes devraient mener a I'elaboration de strategies 
d'intervention pour reduire I'incidence de la Iluorose. 

4) 8ecurite des produits alimentaires 

PEPAS et Ie Departement de recherche scientifique et industrielle de Nouvelle
Zelande developpent un resume de tests d'analyse rap ide pour les contaminants 
chimiques et les organismes pathogenes dans les aliments. Ceci fournira la base d'une 
production sur place de necessaires de tests pour les inspecteurs sanitaires en matiere 
alimentaire. 

Une etude appliquee a eu lieu en Malaisie pour identifier les pratiques de 
manipulation de la nourriture par rapport aux risques de toxi-infections alimentaires, 
et une etude similaire a ete menee au Viet Nam. Ces etudes ameneront Ie 
developpement de methodes pour minimiser les risques san ita ires provenant de la 
consommation de nourriture non sOre. 

4.15 Ml!decine traditionnelle 

L'etablissement d'un systeme de recherche et d'analyse de publications en acupuncture 
a ete soutenu en Chine. Cette base de donnees stockera une bibliographie de plus de 
12 000 titres provenant de plus de 500 periodiques publies en Chine et it I'etranger 
entre 1984 et 1988. Plus de 60 % des citations, y compris les resumes, ont ete saisis. 

Une enquete sur les plantes medicinales en Republique democratique populaire lao a 
ete menee dans onze provinces. Deux cent cinquante-quatre especes, appartenant i\ 
58 familles, ont ete identifiees. 

4.16 Lutte contre les vecteurs de maladie 

Des projets de recherche operationnelle et de formation sur I'utilisation des 
moustiquaires traitees aux pyrethrinoides pour lutter contre les vecteurs du paludisme ont eu 
lieu en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en Republique democratique populaire lao 
et au Vanuatu. Les moustiquaires sont plongees dans une solution diluee de permethrine ou 
de deltamethrine, sechees et pendues dans les maisons. Appliquee de fat>on systematique, 
cette technique a reduit la densite des vecteurs et I'incidence des cas de paludisme de 70 % 
ou plus au niveau communautaire. Les moustiquaires traitees sont it present utilisees sur 
une grande echeUe operationneUe dans plusieurs pays. D'autres projets comprennent des 



WPR/RC42/1l 
page 11 

rideaux traites a la permethrine pour la lutte contre les vecteurs de la dengue au Viet Nam, 
et I'ecologie et la lutte contre les vecteurs du typhus des broussailles en Republique de 
Coree. Ces deux derniers projets ne sont pas encore termines. mais on peut anticiper que les 
resultats pourront eire utilises de fac;on pratique pour reduire Ie risque de contracter des 
maladies a vecteurs. 

4.17 PaJudisme 

Un nombre limite d'etudes de recherche operationnelle ont eu lieu. Deux methodes 
simples et economiques sont testees pour la surveillance in vivo de la sensibilite de 
P. Jalciparum aux medicaments. L'espece et Ie comportement des moustiques anophelines 
font l'objet d'une attention particuliere a la recherche de nouvelles grandes lignes dans la 
lutte contre Ie paludisme. L'essai sur Ie terrain de materiels educatifs a ete mis en oeuvre de 
fa"on extensive. L'efficacite de certaines methodes biologiques de lutte et l'utilisation de 
moustiquaires traitees au pyrt!thrinoides ont toutes re.,u une attention dans la Region. La 

-- production et l'essai de derives de l'antipaludeen nature! qinghaosu, sont en cours en Chine 
et au Viet Nam. De plus, Ie programme special de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales a poursuivi son appui aux activites de recherche dans un certain nombre 
de pays. 

4.18 Maladies parasitaires 

La schistosomiase est un probleme sanitaire important dans les zones montagneuses 
de la Chine. On compte environ 80000 cas dans les zones montagneuses des provinces de 
Yunnan et de Sichuan, environ 10 % du nombre total de cas du pays. Afin d'aider a 
developper une strategie de lutte realisable et efficace, une bourse de recherche a ete 
attribuee a l'Institut des Maladies parasitaires de Shanghai pour conduire une etude 
epidemiologique sur 2208 habitants de la municipalite de Zhonghe, comte de Weishan, 
Yunnan. La majorite de ces habitants appartiennent au groupe ethnique Yi. Une enquete 
preliminaire a montre que Ie taux de prevalence moyen de la schistosomiase eta it 
de 23,25 %. Dans un village, ce taux etait de 58 %. Un rapport final d'etude sera soumis un 
peu plus tard en 1991 et fournira une information sur la chimiotherapie et la detection 
d'oeufs de schistosome dans les echantillons de feces humaines et d'animaux domestiques. 
On s'interessera egalement a d'eventuelles mesures pour changer les habitudes sanitaires de 
la population humaine pour minimiser la contamination de l'environnement et la diffusion 
de l'infection. On a egalement fourni un appui a l'Institut des Maladies parasitaires a 
Hangzhou pour etudier I'epidemiologie et la lutte contre I'ankylostomiase et autres 
helminthiases transmises par la terre parmi les agriculteurs dans certaines zones de la 
province de Zhejiang. 

4.19 Maladies diarrhelques 

On a soutenu quatorze activites au cours de cette periode. Les secteurs de recherche 
prioritaires des etudes portaient sur les rotavirus, la therapie de rehydratation, l'interruption 
de la transmission, et I'espece Shigella. En ce qui concerne Ie renforcement de la recherche, 
deux individus ont r~u des bourses de formation, et deux institutions ont r~u un appui pour 
leur renforcement. 

4.20 Inrections aigues des voies respiratoires 

Une recherche en systemes de sante sur la lutte contre les infections aigues des voies 
respiratoires a ete menee en Chine, a Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines 
et au Viet Nam pour etudier la faisabilite d'un programme de prise en charge suivant les 
normes de l'OMS au niveau peripherique. Tous les projets ont fait preuve d'amelioration en 
pratique dinique en ce qui concerne Ie bon diagnostic et une reduction de l'utilisation 
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abusive d'antibiotiques pour la toux et les rhumes. La mortalite a ete surveillee au moyen 
d'une enquete de porte a porte en Chine et au Viet Nam : la tendance etait a la baisse. Les 
resultats indiquaient egalement que la supervision est aussi importante que la formation eUe
meme, pour ameliorer la pratique c1inique et poursuivre I'amelioration. 

4.21 Tuberculose 

En Chine, une recherche est en cours pour decouvrir de nouveaux medicaments 
antituberculeux, qui puissent fournir des schemas de traitement plus courts mais plus 
efficaces. 

4.22 Lepre 

En Chine, aux Philippines, en Polynesie fran"aise et en Republique de Coree, des 
enquetes ont ete menees sur la detection d'anticorps aux g1ycolipides antiphenoliques 1 
(POL-I) ou d'antigene POL-I dans Ie serum et les tissus. Awe Philippines, les contacts 
positifs de lepreux ont ete depistes dans la population etudiee. Ceci devrait amener Ie 
developpement d'un outil serologique pour Ie diagnostic de la maladie, qui pourra etre utilise 
pour contraler Ie traitement et prevenir certains cas de rechutes. 

D'autres etudes sont concentrees sur la relation de I'antigene POL-I dans Ie serum et 
les tissus avec la viabilite des bacteries de la lepre, et sur Ie depistage d'anticorps anti-nerfs 
qui peuvent presenter une plus grande sensibilite pour Ie diagnostic de la maladie. 

4.23 SIDA 

Au cours de la periode couverte, une somme de 99292 dollars des Etats-Unis a ete 
consacree au soutien de quatre projets de recherche sur les sujets suivants : I'application de 
methodologies de capture-recapture pour I'estimation de la taille des sous-groupes a risque 
particulier d'infection a V1H ; les methodes indirectes d'enumeration des groupes a risque 
particulier d'infection a V1H en environnement urbain; un programme interregional 
d'evaluation de resultats des tests serologiques ; et d'evaluation des epreuves diagnostiques 
pour I'infection a HTLV-I. 

4.24 Autres maladies transmlsslbles 

1) Fievre hemorragique avec syndrome renal 

Les resultats suivants ont ete obtenus a partir d'un essai d'etude humaine sur Ie vaccin 
inactive au formol il partir de la cervelle de rat il la rna melle chez 456 volontaires en 
Republique de Coree: a) Ie vaccin est sOr, et ses effets secondaires sont minimes; 
b) I'inoculation sous-cutanee du vaccin est meilleure que I'inoculation intramusculaire pour 
Ia production d'anticorps contre Ie virus de Hantaan chez I'homme; c) la dose 
immunogenique optimale du vaccin est de 5120 unites ELISA par millilitre; 
d) I'administration sous-cutanee de deux doses de vaccin a un mois d'intervalle a produit 
99 % de seroconversion parmi les 336 receveurs de vaccin selon une mesure par 
immunofluorescence indirecte ; e) Ie role protecteur des anticorps immunofluorescents au 
virus de Hantaan chez I'homme est inconnu ; t) il y a certains signes qui montrent que trois 
doses de vaccination sous-cutanee aux jours 0, 21 et 51 produisent de bons anticorps 
neutralisants contre Ie virus de Hantaan. 

En Chine, un vaccin inactive de culture ceUulaire contre la fievre hemorragique avec 
syndrome renal est en cours de developpement. Le titre du vaccin experimental actuel sera 
ameliore par I'examen de la replication du virus dans d'autres ceUules, et d'autres methodes 
d'inactivation. De plus, les reponses immunitaires aux differents isolats ou souches de 
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Hantavirus seront testees ; des etudes d'immunite a mediation cellulaire seront demarrees ; 
on conduira des essais de securite pour etudier une reactogenicite limitee, et Ie nombre de 
volontaires sera etendu pour obtenir de meilleures donnees sur I'immunogenicite. 

2) Encephalite japonaise 

La recherche indique qu'un tiers de I'extremite C-terminale de la proteine E du virus 
de I'encephalite japonaise porte un ou des epitopes neutralisants et protecteurs resistant a la 
denaturation. La possibilite d'utiliser ce produit genique comme candidat pour la seconde 
generation de vaccin contre I'encephalite japonaise a ete discutee. 

Un vaccin vivant attenue contre I'encephalite japonaise a ete developpe en Chine et 
administre a environ 500000 enfants. Cependant, Ie fond genetique du phenotype 
d'attenuation n'est pas connu. C'est pourquoi une etude sur Ie mecanisme moleculaire de 
I'attenuation virale est en cours. De plus. des clones infectieux d'ADN combinant sont en 
cours de construction pour identifier la region de genome qui influence Ie phenotype 
d'attenuation du virus. 

3) Dengue et dengue hemorragique 

Au cours de I'etude "Caracterisation moleculaire des virus de la dengue pour Ie 
developpement eventuel d'un vaccin", une methode a ete mise au point pour identifier les 
epitopes critiques, specifiques de chaque serotype du virus de la dengue. Ceci rapproche les 
chercheurs d'un test de diagnostic rapide. La preparation de sondes d'ADNc specifiques 
pour chaque serotype de virus de dengue contribuera au developpement d'un test de 
diagnostic extremement sensible et specifique. Ce progres servira de base au developpement 
d'un vaccin contre la dengue dans un avenir proche, qui utilise la technique de 
recombinaison de I'ADN. 

4) Hepatite 

Dans une etude pour determiner I'efficacite protectrice du vaccin chinois contre 
I'hepatite B a partir du plasma, la posologie a 30-10-10 ug a obtenu les resultats les plus 
economiques et efficaces. Cette posologie a ete recommandee pour les bebes de femmes 
infectees par Ie virus de I'hepatite B. Pour les nouveau-nes de femmes positives a 
I'antigene e de I'hepatite B (AgeHb), la premiere dose devrait etre de 30 ug et administree 
dans les 24 heures suivant la naissance ; cependant, trois doses it 10 ug sont optimales pour 
les nouveau-nes de femmes non porteuses. L'utilisation de pepsine et d'uree pour inactiver 
Ie vaccin ne reduira probablement pas I'efficacite du vaccin alars que la duree de validite du 
vaccin traite a la pepsine peut etre reduite. 

4.25 Maladies cardio-vasculaires 

Une etude sur I'epidemiologie et la prevention du rhumatisme articulaire aigu et du 
rhumatisme cardiaque est en cours dans la province de Guangdong en Chine. 

4.26 Autres maladies non transmissibles 

Deux projets de recherche sont soutenus: une etude sur les connaissances, les 
attitudes et les pratiques Mes it des maladies non transmissibles selectionnees en Republique 
de Coree, et une etude de suivi sur I'incidence et la prophylaxie de I'asthme bronchique dans 
une population hypersensible des voies bronchiques en Chine. 
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5. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS FAITES PAR LE COMITE 
CONSULTATIF DE LA RECHERCHE EN SANTE DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(CCRSPO) WRS DE SA TREIZIEME SESSION EN 1990 

Lors de sa treizieme session, qui s'est tenue a Manille en 1990, Ie Comite consultatif 
de la recherche en sante du Pacifique occidental a fait les obselVations et recommandations 
suivantes, disposees ci·dessous par rubrique. 

Le Comite consultatif de Ia recherche en sante du Pacifique occidental a 

1) Note avec satisfaction I'action entreprise par Ie Secretariat en ce qui concerne 
les recommandations les plus importantes exprimees par Ie CCRSPO lors de sa douzieme 
session, et note les progres accomplis sur la voie du renforcement des capacites de recherche 
nationale dans les Etats Membres griice it la fourniture de hourses individuelles de -
recherche, d'ateliers en methodologie et conception de la recherche et hourses de recherche. 

(Comite consultatif de la recherche en sante) 

2.1) Note Ie rapport du Comite consultatif de la recherche en sante lors de sa 
2geme session en 1988 ainsi que les actions entreprises par Ie Comite depuis lors, en 
particulier la recherche sur les changements it venir et leur impact sur la sante, la recherche 
en matiere de nutrition, de traumatismes, de diabete et de promotion de la sante et 
I'importance des aspects ethiques de la recherche en sante. 

2.2) Note avec satisfaction que I'objet des discussions techniques de la Quarante-
troisieme Assemblee mondiale de la Sante eta it la recherche biomedicale et que ces 
discussions ont eu pour resultat la forte approhation de l'Assemhlee mondiale de la Sante 
pour Ie r61e de la recherche biomedicale comme strategie de la sante pour tous. 

(Programme special de recherche, de developpement et de formation 8 Ia recherche en 
reproduction humalne) 

3.1) Note Ie resultat posit if de I'evaluation externe de I'impact du Programme 
special de recherche, de developpement et de formation a la recherche en reproduction 
humaine, et recommande que Ie Programme soit encourage a jouer un r61e plus actif dans 
I'introduction de technologies sanitaires de la reproduction plus nouvelles dans les pays de la 
Region. 

3.2) Approuve en general Ie mandat et les strategies actuelles du Programme, 
particulierement ses activites de renforcement des capacites des pays de la Region a mettre 
en oeuvre des recherches de pertinence nationale dans Ie domaine de la sante de la 
reproduction. 

(Programme special de recherche et de formation concernant les maladies troplcales) 

4.1) Exprime sa satisfaction devant l'impact favorable et continu du Programme 
special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales sur les pays de la 
Region, et en particulier dans Ie secteur du renforcement des capacites nationales de 
recherche en matiere de maladies tropicales, y compris la formation de leaders potentiels en 
matiere de recherche. 

4.2) Approuve en general Ie mandat et les strategies actuelles du Programme, et 
particulierement ses activites de renforcement des capacites des pays de la Region pour 
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mettre en oeuvre des recherches de pertinence nationale dans Ie domaine des maladies 
tropicales (particulierement Ie paludisme), en collaboration avec les autres divisions de 
I'OMS. 

(Programme de lutte contre les maladies dlarrheiques) 

5) Recom1nlllllie que, etant donnee la prevalence continue des maladies 
diarrheiques dans certains pays de la Region, la composante de recherche du programme du 
Bureau regional du Pacifique occidental soit poursuivie en tant qu'elle fait partie de son 
activite en cours, avec une attention particuliere a la recherche au niveau des pays, et que ses 
progres soient revus lors de la prochaine reunion du CCRSPO. 

(Recherche dans Ie domalne des systemes de sante) 

6.1) Note Ie rapport d'une recente reunion du Sous-comite sur la recherche dans 
Ie domaine des systemes de sante et approuve les recommandations du Sous-comite, en 
particulier la necessite d'une attention plus soutenue sur la composante du programme sur 
I'echange d'experience et d'information et Ie hesoin d'une meilleure utilisation des centres 
collaborateurs de I'OMS a cet egard. 

6.2) Note avec satisfaction les progres realises par Ie Sous-comite pour identifier 
des problemes prioritaires pour Ie developpement sanitaire qui donneront une concentration 
plus claire pour des activites specifiques iI I'interieur du programme. 

6.3) Convenu avec Ie Sous-comite que Ie probleme de I'equite devrait etre une 
preoccupation majeure dans toutes les activites du developpement sanitaire de ce type et 
qu'une certaine priorite pour la recherche devrait etre accordee au role changeant des 
hopitaux et des travailleurs de soins de sante. 

6.4) Recom1nlllllie que des methodologies soient elaborees pour la recherche dans 
certains domaines nouveaux du developpement sanitaire, par exemple en matiere 
d'etablissement de normes pour I'assurance de la qualite dans les programmes de prestation 
de soins de sante. 

(Centre regional de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et Ia 
nutrition) 

7.1) Note avec satisfaction les progres realises par Ie Centre regional de I'OMS 
pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales et la nutrition. 

7.2) Recom1nlllllie, a present que dix ans ont passe depuis la creation du Centre, 
qu'un groupe de travail se reunisse pour revoir Ie programme de travail et les plans a venir 
du Centre avec une attention particuliere sur son role dans la recherche en collaboration. 

(Conseils de recherche biomedicale ou Organismes analogues) 

8.1) Note et approuve les recommandations provenant d'une reunion des 
directeurs des conseils de recherche biomedicale ou organismes analogues en 
decembre 1989. 

8.2) Recom1nlllllie qu'une reunion sous-regionale sur la gestion de la recherche 
biomedicale se tienne a Fidji, pour aider au reetablissement d'un comite national de 
recherche biomedicale en conjonction avec I'evolution au sein de I'Ecole de Medecine de 
Fidji. 
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(Programme d'hygiene de I'environnement) 

9.1) Note I'urgence et Ie grand nomhre de prohlemes concernant I'hygiene de 
I'environnement, particulierement dans les taudis urbains et les risques pour la sante associes 
it la modernisation et I'industrialisation des pays de la Region. 

9.2) Recommandi la creation d'un nouveau sous-comite du CCRSPO sur ('hygiene 
de I'environnement pour promouvoir la recherche sur I'impact it venir des changements 
environnementaux sur la sante et les soins de sante, et les prohlemes de prevention qui y sont 
lies. Le travail du Sous-comite sur la sante des travailleurs deviendra une partie des 
responsabilites de ce projet du Sous-comite sur I'hygiene de I'environnement. 

9.3) Recommandi que les etudes en matiere d'hygiene de I'environnement 
comprennent: a) Ie developpement de technologies appropriees pour la resolution de 
problemes d'assainissement des communautes urbaines en industrialisation rapide; 
b) I'epidemiologie de I'environnement pour la surveillance des effets sur la sante de la 
pollution de I'environnement ; et c) des etudes de comportement pour ameliorer I'efficacite 
des programmes d'education pour l'hygiene de I'environnement. 

9.4) Recommande la creation d'un nouveau sous-comite du CCRSPO sur I'impact 
sanitaire de la modernisation et de I'industrialisation pour promouvoir la recherche sur les 
problemes de soins de sante et de prevention lies it ces changements. 

9.5) Recommande que les etudes de I'impact de la modernisation et de 
I'industrialisation sur les soins de sante comprennent: a) les determinants socio
economiques, comportementaux et nutrition nels ; h) les facteurs de risque pour des maladies 
non transmissibles ; c) les prohlemes lies au vieiUissement des populations; d) les accidents 
et les traumatismes ; e) les strategies de prevention. 

(Prevention des accidents et des traumatismes) 

10) Recommandi qu'on encourage Ie programme de recherche sur la prevention 
des accidents et des traumatismes dans la Region du Pacifique occidental, y compris des 
etudes sur les facteurs comportementaux dans les accidents de la circulation, et que Ie champ 
d'application du programme soit elargi pour comprendre les traumatismes provenant 
d'autres causes, comme les accidents domesliques et agricoles. 

(Evaluation) 

11) Note avec satisfaction l'action du secretaire il. la preparation d'une revue des 
bourses et autres attributions faites par I'Unite de promotion et de developpement de la 
recherche au cours des neuf dernieres annees, qui a aide a determiner la valeur du 
programme et des directions it I'avenir. 

(Promotion de Ia sante) 

12.1) Recommandi qu'un sous-comite sur la promotion de la sante et les aspects 
comportementaux de la sante soit cree et que sa responsabilite comprenne Ie travail du 
precedent Sous-comite sur la recherche en matiere de comportements sanitaires. Ce Sous
comite devrait chercher it coordonner la recherche pertinente sur les aspects 
comportementaux et promotionnels d'autres programmes speciaux, et demarrer et soutenir 
des etudes sur des problemes methodologiques, particulierement ceux qui naissent dans les 
communautes pauvres et eloignees. 
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12.2) Recommande que les Etats Membres envisagent de nouvelles fa<;ons de 
financer Ie developpement de la recherche sur les activites de soins de sante et de promotion 
de la sante. Le Comite a note l'exemple du Projet des Localites saines de la Fondation 
Victorienne pour la Promotion de la sante en Australie. 

(Autres questions) 

13) Recommande que les points de l'ordre du jour de la quatorzi~me session du 
CCRSPO inclussent les sujets de recherche en sante bucco-dentaire et recherche sur Ie rille 
des soins infirmiers dans les soins de sante. 
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Tableau 1. Rhume des projets de rechen:he finances par Ie Bureau regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental pour 
I'exen:ice 1989-1990 

Auslnlk Chine Fk\l1 JInCook J8pon Mal.lsk Papouulc- Philippines RfpubUquc RipubUque VlelNllm Tola) 
NouyclR- cit Com dimocratiqDe 
Gulnh populalre lao 

Aspects ptiyChosociaw:: 
c:1 comE2rtementaux 1 2 3 

Autres maladies non 
transmissibles I 1 2 

Autres maladies 
transmissibles 1 2 2 1 6 

Education ~ur 1a sante 1 1 2 

infections aiguCs des voies 
resE:lratoires 3 1 1 1 2 8 

Ul!re 1 2 1 4 

Lune oontre I'abus de 
I'aleoo! et des drolQ!cs 1 1 1 3 

Lulie contre lel'. vecteuI'$ 
de maladies 2 1 2 2 7 

:-.taladies cardio-vasculalrt:s 1 1 

Maladies £!rasitaires I I 

Nutrition I I 2 

PaJudisme 1 2 3 

Prevention et traitement 
des I roubles mentawc et 
ncurol~gues 1 I 2 

Recherche dans Ie domaine 
des ~Iemes de sante I 1 

Ressources humaines pour 
ta sante 1 1 

Salubrih~ de I'environnement 1 1 2 

Sante des ~l'$Onnes agees I I 2 4 

Sante des lravailleurs 2 I 1 2 6 

Sante matcmelle et infantile, 
~niftCation familiale romerise I 3 4 

Soins de sante I!:rimaires I 1 I 3 6 

Tabac ou sante I I 2 

J'.oonoses I I 

Total 2 16 4 1 4 3 3 9 16 3 10 71 

> 
Z 
Z 
t'l 

t=i ... 
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Tableau 2. R6iume des centres collaborateurs de I'OMS dans Ia Region du Paclf'lque occidental 
(au ler dkembre 1990) 

_lie Oilne Honl Kona Japon M.I •• Ie NOUftIIe· P.~- Philippi ... Ri~lqoe 
UI.nde Nouvelle- de 

Slnppour v," N •• 

Gulnie 

Abul de )'Jloool el dn d£2:l!!e& I 1 
Alj.rkiatioa de I •• itutioa .... itaire 
el e lin tendance& 1 
Aapecll PSYCIto&ocUWl et 
rom~rtemeDbllX 1 
Autra mal .. dietillOIl trulJIlissibles 1 1 1 
AutJ"ftl ... Iadies lraalmiuibles 3 2 8 1 5 1 

eo""" 3 2 1 
Ckile et I"rdile 1 I 

~J~meDt des !l!1~mes de Nilil 1 2 
Education l!2ur I. sante 1 
Oeslioll de I'iaformatioll 1 1 

I.f~olll~ aigull da voies 
1'n2JfatoirH 1 1 1 
lafonD_lioD pour U lute 1 1 
Lane f;ODW let vecteun de maladia 1 1 2 1 1 
Maladies cardio-vuculairn 4 3 3 1 
Mahldiet di.,r~i9uetl 1 
M.I.dier. 2!fJ.litaim 1 6 1 1 2 
MaJadid Ioenellemnf tn ... i.ibles I I 

MHeciae traditioDDelle 7 2 2 1 

P.ludLime 1 
Prne.liOll det _"ideaU 1 1 
Pro.OtiOD de 1a redten;:M 1 
Qulili da aidicllaeall et del 
vaceia! ~ I ! 
RladaplftiOR I 2 2 1 
R.ecMrc_ dan Ie doeaiH des 
mt~mCl de IIDte 1 1 

ReproductiOD bumaiae 2 3 1 1 1 

Salubrill de l'elviroDDemeal 2 1 6 1 
Santi bu.cro-dentaire 1 2 2 

Sa.if des eenoaaes t. 1 1 1 
Saate del tnvailleun 2 2 2 1 1 1 

Sa.tl.atuaelle el illfutile. 
eluifiClbOI familiale ()(H112rite ) 

securite des produill alilllerallim 1 1 1 1 

SIDA 1 1 
SoiDl de II.D~ primaim 1 4 1 1 1 1 

Tabac ou laDle 1 
Tech:aolope cliaiqlle. ndiolopqlle 
IF! d~ labOraloir~ 3 • 5 I 1 I 
1roubigIDutan ~ll!eurol2&i9uea ~ 1 

TUbmutOie I 2 
ZooD_ ~ 

Total 35 )8 2 46 • 7 1 6 16 8 3 

T ... I 

2 

I 

I 
3 

20 
6 
2 
3 
I 
2 

3 
2 
6 

11 
1 

11 
2 

12 
1 
2 
1 

l 
6 

2 
8 

10 
5 
3 
9 

3 

• 
2 
9 
1 

15 
6 
3 

~ 

186 
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Tableau 3. 

\ ) 

Resume des proJets nnances par Ie TDR dans la R~on du Pacinque occidental, par pays et par composaDte 
1er Janvier 1989 au 31 decembre 1990 

(Nombre de projets entre parentheses) 

Com ......... -.. Cam ..... Cb .... Flcijl J-pon Mala.1e Nounlle- Papouaslt Phlllppirws Polyne.1< Ror::bllque VietNam Total 
Zoel .... Nouvelle- rra~.lse de .... 

Gulnee 

Biologic des (1) (1\) (2) (1) (1) (1) (17) 
vecteurs 29950 231740 49620 27000 23000 8000 369310 

(1) (1) (2) 
Epidemiologic 100 000 15000 115 000 

(1) (I) (1) (3) (2) (8) 
Filariose 6222 18810 53440 314582 lOll \3 494167 

Fondsdu (6) (1) (2) (9) 
Directeur 55664 14690 17250 87874 

(2) (30) (6) (14) (1) (1) (54) 
Formation 27560 608 050 185230 337789 20000 12804 1191433 

(1) (1) (I) (3) 
Lcishmani06C 20000 24500 60000 104 500 

(1) (I) (1) (4) (1) (8) 
Uo", 25000 8400 30000 90475 21405 175280 

(8) (2) (1) (3) (1) ( 1) (16) 
Paludisme 600 276 61090 5800 102588 19052 163950 952756 

Renrorcement (8) (1) (3) (12) 
des institutions 689670 67282 186 650 943602 

(1) (4) (2) (7) 
SchisI060miase 10750 189 250 21950 221950 

(1) (1) (3) (5) 
S<x:D«ooomie 25000 16128 120946 162074 

(15) (2) (65) (2) (2) (15) (1) (1) (27) (4) (2) (5) (141) 
Total par pay5 817198 27560 1902174 69568 65800 666 980 30000 67282 776862 149518 43000 202004 4817946 




