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1. RAPPORT DU DIRECfEUR REGIONAL: Point 7 de I'ordre du jour 
(Documents WPR/RC42/2 et Corr.1) 

Le DIRECfEUR REGIONAL accueille les Etats federes de Micronesie et la 
Republique des lies Marshall en tant que nouveaux Membres, et Tokelaou en tant que 
Membre associe. 

II presente ensuite son rapport sur I'activite de l'OMS dans la Region du Pacifique 
occidental pour la periode biennale du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991. 

II dit que c'est en 1977 que Ie Comite regional s'est reuni au Japon pour la derniere 
fois, et qu'il est facile de voir que l'OMS se trouvait alors a un tournant decisif. 
L'eradication mondiale de la variole etait presque terminee, Ie but de la Sante pour tous 
d'ici l'an 2000 etait sur Ie point d'etre proclame, et Ie Programme elargi de vaccination 
vena it tout juste d'etre lance. 

De nombreux objectifs de la Sante pour tous, qui semblaient ambitieux lorsqu'ils 
ont ete poses a la fin des annees 70, ont deja ete atteints. Par exemple, en ce qui 
concerne les taux de mortalite infantile, presque tous les pays et zones de la Region ont 
atteint les niveaux qu'ils s'etaient fIxes. En ce qui concerne la vaccination, il est heureux 
d'annoncer que des la fin de 1990, bien plus de 90 % des enfants de la Region etaient 
vaccines contre les six maladies cibles. Ce chiffre depasse de 10 % Ie seuil fixe pour 1990 
par l'Assemblee mondiale de la Sante en 1977. 

Des progres encourageants ont egalement ete realises dans d'autres secteurs de la 
prevention et de la lutte contre les maladies de l'enfance, particulierement les infections 
aigues des voies respiratoires et les maladies diarrheiques. Des programmes nationaux 
de lutte contre les infections aigues des voies respiratoires sont a present operationnels 
dans 15 pays et zones. En l'espace de deux ans seulement, la prise en charge des cas 
OMS standard a ete mise a la disposition de 20 % de la population enfantine des pays en 
developpement de la Region. Ceci a ete realise principalement au moyen de programmes 
de formation nationaux a grande echelle et bien organises pour les travailleurs de sante 
des installations sanitaires de premier niveau. La lutte contre les maladies diarrheiques a 
egalement fait des progres reguliers et la therapie par rehydratation orale est a present 
disponible pour plus de 70 % des enfants dans certains des pays en developpement de la 
Region. Un programme de formation tres actif est en route, sur Ie terrain et dans les 
diverses institutions de formation pour travailleurs de sante. 

On a toute raison d'etre satisfait de progres de ce genre, mais ils devraient 
egalement etre consideres avec prudence. II est d'habitude bien plus facile de mesurer les 
contributions que les resultats, et il est encore trop tot pour evaluer I'efficacite de certains 
programmes. On peut dire la meme chose du programme mondial de lutte contre Ie 
SIDA dans la Region. Tous les pays et zones de la Region, sauf Ie Cambodge, ont 
demarre un programme national de lutte contre Ie SIDA, et pour la plupart d'entre eux, 
ceci signifie que les activites de surveillance ont lieu, que des dispositifs de laboratoires 
pour Ie diagnostic ont ete mis en place et que des programmes d'education sont en cours. 
Naturellement, il est souhaite qu'une telle action permette a l'OMS d'empecher Ie SIDA 
de se developper dans la Region. Mais la mesure dans laquelle elle reussit est difficile a 
mesurer, particulierement a ces premiers stades de defense contre une maladie 
relativement nouvelle. 

II reste encore de nombreuses difficultes a resoudre dans Ie programme de 
vaccination. Bien que la couverture moyenne soit elevee, les chiffres pour certaines 
parties de la Region sont encore tres bas. Meme Iii OU la couverture est elevee, la qualite 
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des vaccins utilises laisse encore a desirer. Dans certains cas, on peut noter des taux de 
vaccination eleves, et en meme temps une haute incidence de la maladie. Ceci signifie 
que beaucoup reste a faire en matiere de developpement des vaccins. n existe aussi un 
besoin particulier de vaccins thermostables qui puissent resister aux difficiles conditions 
de terrain et reduire la dependance vis-A-vis de la chaine du froid. En produisant de 
nouveaux vaccins, les centres collaborateurs OMS, particulierement au Japon et en 
Australie, ont joue un rOle tres important. Cette sorte d'effort conjoint, par Ie biais des 
centres collaborateurs, est encore a un stade precoce, mais plein de promesses pour la 
prochaine phase de I'activite de I'OMS. 

Certains des efforts les plus intensifs de I'OMS au cours des deux dernieres annees 
ont ete consacres a I'initiative d'eradication de la poliomyelite. Au cours des derniers 
mois, cette initiative a rencontre une reaction extremement encourageante de la part de 
la communaute internationale, et specialement en ce qui concerne I'eradication de la 
poliomyelite en Chine. Aux Philippines egalement, Ie soutien a I'eradication a ete promis 
au plus haut niveau, et on a de bonnes raisons d'etre optimiste a cet egard. Le Comite 
pourra examiner les details lorsqu'il arrivera a ce point de I'ordre du jour, mais il voudrait 
noter dans Ie contexte du travail general de I'OMS combien ce type de soutien et de 
confiance est precieux. Avec ce soutien, de grandes choses peuvent etre accomplies ; sans 
lui, probablement tres peu. 

Cependant, Ie succes dans les soins de sante et Ie developpement economique a 
apporte avec lui des defis tout a fait nouveaux. Une vie plus longue et des niveaux de vie 
plus eleves se sont accompagnes d'une croissance de la population et d'une demande 
apparemment illimitee par rapport a des ressources, elles, limitees. 

Le taux de croissance demographique dans la Region a chute, de 2,4 % en 1950, a 
1,8 % aujourd'hui, mais au cours de la meme periode, la population a plus que double, 
pour atteindre 1,5 milliard d'habitants. De nombreux Etats Membres ont mis en place 
des politiques demographiques admirablement efficaces, et d'autres s'efforcent de Ie 
faire, et ils devraient recevoir tout Ie soutien possible dans cet effort. Au meme moment, 
I'urbanisation et I'industrialisation imposent au programme de salubrite de 
I'environnement de I'OMS des exigences tout ii fait nouvelles. 

De grands succes ont ete realises au cours de la Decennie internationale de I'eau 
potable et de I'assainissement, mais la couverture est encore loin d'etre totale. Les efforts 
devraient etre redoubles au cours de la decennie pour atteindre les nombreuses zones qui 
ne sont toujours pas desservies et pour suivre la croissance de la population. Les 
programmes de securite des produits alirnentaires, des substances chimiques et autres 
dangers pour la salubrite de I'environnement ont egalement ete tres actifs, mais les 
besoins augmentent rapidement, particulierement dans les secteurs de la surveillance, du 
partage de I'information et de la legislation. 

La salubrite de I'environnement en milieu urbain est en train de devenir un point 
de concentration essen tiel du programme, et Ie defi principal dans ce domaine est ii 
present de coordonner une grande diversite d'activites necessaires de fac;on urgente. 
Parmi elles, on note non seulement la gestion des dechets solides et I'assainissement des 
logements, mais la lutte anti-pollution, I'evaluation de I'impact sur I'environnement et les 
systemes de soins de sante urbains. C'est probablement dans les etapes de planification 
que I'on trouve la base de travailla plus efficace en salubrite de I'environnement, car les 
dangers peuvent encore etre evites. Par consequent, Ie plaidoyer pour la sante, 
particulierement aux niveaux les plus hauts de prise de decision, devient un aspect 
d'importance vitale pour Ie programme. 
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Les professionnels de sante sont de plus en plus sollicites pour exercer leur 
influence dans d'autres secteurs egalement. La montee du cancer, des maladies cardio
vasculaires et autres maladies non transmissibles en tant que principaux responsables des 
deces dans la plupart des pays, a fait de Ia promotion de la sante une des activites eles de 
I'OMS. Avec ces maladies, de simples mesures comme s'abstenir de fumer et adopter un 
regime alirnentaire sain, ainsi que pratiquer des exercices physiques preservent des vies Ja 
ou des interventions cliniques ne Ie peuvent peut-~tre pas. Un Conseiller regional en 
promotion de la sante sera bient~t adjoint au personnel du Bureau regional pour 
satisfaire rapidement les besoins croissants dans ce secteur. 

Avec tous ces nouveaux secteurs d'activite, on pourrait s'attendre a ce que d'autres 
problemes sanitaires aient perdu de leur importance. Malheureusement, ce n'est pas Ie 
cas d'habitude. Le paludisme, par exemple, est encore un probleme aussi urgent qu'il 
I'etait il y a 20 ans, et a certains egards, encore plus urgent. De la m~me faeron, la 
tuberculose continue de tuer de nombreuses victimes dans la Region. On apereroit Ie bout 
du tunnel pour la poliomyelite, et bient~t egalement pour la lepre. Mais entretemps, de 
gros efforts sont necessaires sur ces fronts plus traditionnels, parallelement a une reaction 
vigoureuse face a de nouveaux defis. 

Comment realiser tout cela avec un budget croissance zero est une des 
preoccupations principales du Comite regional et du Secretariat depuis plusieurs annees. 
En general, la reponse a tout d'abord ete de choisir des activites qui pouvaient offrir un 
rendement tres haut pour un investissement relativement faible. li pense que tous les 
programmes qu'il vient de mentionner appartiennent a cette categorie. Deuxiemement, 
en formant des partenariats de travail etroits avec les Etats Membres et d'autres 
organisations, I'OMS a pu mener a bien des programmes a grande echelle de fac;on 
efficace dans des secteurs comme la lutte contre la maladie et la salubrite de 
I'environnement. Sans de tels partenariats, cela serait impossible. Troisiemement, en 
accordant la priorite absolue a une bonne gestion, l'OMS a pu assoupJir les procedures 
administratives, accelerer la mise en oeuvre et reduire les frais dans des secteurs comme 
l'approvisionnement en vaccins et la prestation des services. 

On peut rappeler qu'a la session precedente, Ie Comite a discute des implications 
de la resolution 44/211 de I'Assemblee generale des Nations Unies, qui se preoccupait 
precisement du probleme d'optimiser l'efficacite de la collaboration de I'OMS avec ses 
Etats Membres. Comme il a ete observe par plusieurs Representants, nombre des 
pratiques recommandees dans cette resolution sont deja suivies dans la Region, et 
d'autres ont ete envisagees pays par pays. Les opinions du Comite et celles des autres 
Comites regionaux ont ete discutees quelque peu dans Ie detail par Ie Conseil executif, 
mais I'AssembIee de la Sante n'a pas adopte de resolution sur cette question. A son avis, 
Ie probleme important actuellement n'est pas tant ce qui a ete dit, mais ce qui a ete fait 
pour obtenir l'impact Ie plus large possible avec leurs efforts conjoints. 

La majeure partie de son rapport reflete Ie fait que de grands changements sont en 
cours au niveau mondial et au sein de la Region. lis doivent constamment affronter de 
nouveaux besoins et de nouvelles eventualites. Avec I'aide du Comite et de chacun de ses 
Membres, il croit que rOMS a releve ces defis de fac;on efficace et continuera de Ie faire a 
I'avenir. Ce qui a pu etre realise est dQ en grande partie aux efforts et aux engagements 
des Etats Membres. 

Le Comite examine alors Ie rapport du Directeur regional section par section. 
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Introduction (pages 1-5) 

Le Dr TAPA (Tonga) felicite Ie Directeur regional et son personnel pour son 
rapport complet et excellent et se rejouit des realisations notables et des progres qu'il 
enregistre, en particulier la deuxieme evaluation de la sante pour tous ; les six priorites de 
travail pour les deux dernieres annees, a savoir l'eradication de certaines maladies 
(comme la poliomyelite et la lepre), Ie developpement des ressources humaines, la 
promotion de la sante, la salubrite de l'environnement (en particulier la securite des 
substances chimiques, la gestion de l'elimination des dechets solides, la qualite de l'air et 
la securite des produits a1imentaires), les competences gestionnaires et l'echange 
d'informations ; et Ie partenariat en matiere de travail sanitaire. II declare adopter ces 
priorites pour l'activite a venir de rOMS dans 1a Region. 

Le Dr OSAWA (Japon), se felicite du rapport. Les realisations dont il fait etat 
n'ont ete rendues possibles que grace aux efforts conjoints des Etats Membres et du 
personnel de WPRO. II rend en particulier hommage au vigoureux leadership du 
Directeur regional au cours de la periode consideree, qui, bien que de deux annees 
seulement, a marque un certain nombre de changements historiques, et au cours de 
laquelle des progres importants ont ete faits vers Ie but de la sante pour tous les peuples 
de la Region d'ici ran 2000. II reste beaucoup a fa ire cependant, en ce qui conceme 
l'eradication de la poliomyelite, Ie SIDA, la lutte contre l'abus de I'alcool et des drogues et 
de nombreux autres problemes sanitaires que rencontrent les pays de la Region. 

Le Japon, suivant la ligne d'action definie par Ie Bureau regional, a egalement 
contribue a l'amelioration de la sante et de l'assainissement dans la Region. Outre sa 
contribution ordinaire iI rOMS, Ie Japon a fait un certain nombre de contributions 
volontaires, parmi lesquelles la creation d'un programme special de transfert de 
techonologie en 1986, et il estime que de telles contributions ont eu un impact positif sur 
la situation sanitaire dans la Region. Le Japon a egalement concentre ses efforts sur la 
production de vaccins et medicaments essentiels, en particulier pour la campagne 
d'eradication de la poliomyelite qui est si vivement encouragee par l'OMS. En matiere de 
cooperation technique, Ie Gouvemement japonais encourage activement Ie transfert de 
technologies sanitaires essentielles en acceptant de nombreux boursiers de l'OMS dans 
quarante-sept centres collaborateurs OMS au Japon. ·Le Japon a egalement envoye des 
experts de differents domaines, et a coopere a l'organisation de conferences de rOMS. II 
prevoit egalement de poursuivre ses activites de recherche ainsi que ses efforts 
d'assistance multilaterale et bilaterale portant sur la lutte contre les maladies infecteuses 
dans la Region. 

L'experience du Japon montre c1airement qu'un investissement constant en faveur 
de la promotion de soins de sante pour tous tout au long de la vie conduit non seulement 
i\ un meilleur etat de sante et a I'augmentation de l'esperance de vie, mais egalement a 
une richesse nationale accrue. Le Japon continuera i\ accorder son soutien et sa 
cooperation la plus totale aux programmes entrepris par Ie Bureau regional, et a promis 
de poursuivre son travail pour l'amelioration de la sante des peuples de la Region. 

Le Dr ADAMS (Australie) felicite chaleureusement Ie Directeur regional et son 
personnel pour son rapport exceptionnel. U est remarquable en particulier pour la note 
d'optimisme qui s'en degage etant donne les realisations obtenues dans la Region ces 
demieres annees et pose i\ la Region un defi pour l'avenir qui egale l'exhortation du 
Directeur general. Dans son allocution au Co mite ce matin, celui-ci a demande de 
progresser encore vers requite sociale et la justice et de s'attaquer aux problemes que 
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rencontre la Region, en matiere de salubrite de l'environnement et d'urbanisation par 
exemple. Le rapport doit inciter la Region it poursuivre ses efforts actuels avec encore 
plus de vigueur. 

Le Dr CHONG (Etats-Unis d'Amerique) se felicite de l'excellent resume qu'a 
donne Ie Directeur regional des sucres et des problemes recontres dans la Region dans Ie 
domaine de la sante au cours des deux dernieres annees. Des realisations de sante 
publique comme Ie declin de la croissance demographique tombee it 1,8 %, 
I'augmentation de l'esperance de vie it 65 ans, la baisse de la mortalite infantile it 42,2 
pour mille et un taux de couverture vaccinale de 90 %, realisations auxquelles l'OMS n'a 
pas peu contribue, sont trop souvent ignorees. L'accent mis sur l'eradication de la 
poliomyelite est Ie bienvenu ainsi que la priorite accordee aux activites de promotion de 
la sante. La Region comprend des pays dont les besoins sanitaires sont tres divers en 
fonction du developpement socio-economique. Bien que les problemes de sante 
maternelle et infantile et les maladies infectieuses revetent sans doute la plus haute 
priorite dans les pays les moins developpes de la Region, les maladies Jiees au mode de 
vie sont devenues une priorite absolue pour d'autres. La Region doit etre felicitee pour 
s'assurer que les deux extremes du spectre des problemes de sante publique r~oivent un 
financement adequat. 

En ce qui concerne les sections du rapport traitant de programmes specifiques, il 
est tout it fait satisfaisant que la priorite ait ete accordee it la collaboration dans Ie 
do maine du financement des soins de sante. 

M. SUN (Chine), saluant Ie rapport, exprime sa gratitude face aux efforts incessants 
du Directeur regional et de son personnel pour assister les Etats Membres it formuler 
toutes sortes de programmes pour repondre aux besoins reels des Etats Membres et 
faciliter I'instauration de la sante pour tous d'ici I'an 2000. En outre, Ie Bureau regional a 
entame une collaboration tres fructueuse avec les Etats Membres, comme Ie montre Ie 
taux d'execution eleve des programmes. 

En particulier, la Chine est tres satisfaite des six priorites designees par Ie Bureau 
regional pour instaurer rapidement la sante pour tous, a savoir, l'eradication de certaines 
maladies, Ie developpement des ressources humaines pour la sante, la promotion de la 
sante, la salubrite de l'environnement, les competences gestionnaires, et I'echange 
d'experts et d'information, ainsi qu'un certain nombre de programmes et d'activites 
couronnes de succes qui y sont lies, par exemple i'eradication de la poliomyelite, la 
promotion de la polychimiotherapie antilepreuse, la creation d'un reseau d'institutions de 
formation dans Ie Pacifique, la reorientation des programmes sanitaires de base, 
l'education continue, I'elaboration d'un plan d'action sur Ie tabac ou la sante, la 
simplification des procedures de budgetisation pour les programmes et un certain nombre 
d'autres activites concues pour aider les Etats Membres it developper leurs systemes 
d'information sanitaire. 

Au cours des deux dernieres annees, la cooperation entre l'OMS et la Chine s'est 
poursuivie avec sucres. La treizieme reunion port ant sur Ie programme conjoint de 
cooperation Chine/OMS (ICC) s'est tenue recemment it Dalian ; les participants ont 
examine i'etat d'execution de ce programme pour 1990-1991 et constate un taux 
d'execution superieur a 90 % pour les deux parties. Avec Ie soutien et la collaboration de 
I'OMS, des plans a moyen terme de lutle contre Ie SIDA, les maladies diarrheiques et les 
infections respiratoires aigues ont ete elabores et sont it present operationels. Un plan 
d'action contre la poliomyelite a ete prepare au cours de l'annee. Ce travail a facilite 
I'acceleration du processus de modernisation medicale en Chine, la promotion de la 
formation de ressources humaines pour la sante, I'introduction de technologies etrangeres 
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de pointe et la marche vers la sante pour tous d'ici ran 2000. La Chine est reconnaissante 
A rOMS, et en particulier au Directeur regional et A son personnel, pour leurs efforts. 
Cependant, il reste beaucoup A faire dans la Region. La Chine souhaite que Ie Bureau 
regional continue de renforcer sa cooperation avec les Etats Membres et elabore et mette 
en oeuvre des programmes plus faisables et pratiques adaptes aux conditions reelles des 
Etats Membres avec pour objectif I'instauration de la sante pour tous d'ici ran 2000 dans 
la Region. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie), saluant Ie rapport du Directeur regional, dit que la 
Region a obtenu des resultats importants grAce au partenariat entre les pays et avec la 
precieuse cooperation et assistance de rOMS. n a ete possible de reduire la mortalite 
infantile et matemelle et d'elirniner un certain nombre de maladies mais il reste encore 
de nombreux defis et de nouveaux problemes de sante. De nombreux pays sont 
confrontes au probleme du developpement des ressources humaines qui seront 
necessaires pour leur permettre d'avancer au cours de la prochaine decennie. 

n y a egalement Ie probleme des maladies liees au mode de vie, A propos desquelles 
il salue la nomination prochaine d'un conseiller en promotion de la sante avec qui la 
Malaisie se rejouit de cooperer. 

Un autre domaine auquella Malaisie attache une grande importance est celui de la 
gestion. Bien qu'il se soit occupe de nombreuses questions de sante, son pays s'interesse 
A present 11 la qualite des services foumis par rapport 11 la capacite de gerer des 
programmes sanitaires et A leurs aspects financiers. 

La Malaisie approuve entierement les observations du Directeur regional sur les 
progres realises par Ie partenariat. Tous ceux qui sont concemes s'efforcent ensemble de 
Mtir un systeme de sante qui reponde aux besoins de la decennie actuelle et qui prepare 
A repondre aux besoins du vingt-et-unieme siecle. 

Le Dr BA (Viet Nam) se felicite du travail accompli dans la Region au cours de la 
periode couverte par Ie rapport du Directeur regional, qui souligne les progres realises en 
matiere de developpement sanitaire et les problemes et les defis qu'il faudra affronter 
pour atteindre la sante pour tous d'ici ran 2000. Son pays apprecie la contribution de 
rOMS 11 ses activites de developpement sanitaire et souhaite qU'elle se poursuive dans les 
annees A venir. Les pays en developpement de la Region, qui sont confrontes A un certain 
nombre de difficultes, seront heureux de beneficier d'une cooperation bilaterale et 
multilaterale accrue de la part des pays developpes pour Ie transfert de technologies, 
I'amelioration de la production de vaccins, Ie developpement de I'industrie 
pharmaceutique pour la production d'antibiotiques, la formation de personnels de sante, 
la protection de I'environnement et les activites de planification familiale. On espere 
qu'une cooperation dans ces domaines permettra d'eradiquer la poliomyelite d'ici 1995. 

Le Viet Nam tAche de produire de I'artemisinine 11 partir des plantes medicinales 
locales et aimerait beneficier de I'experience de la Chine 11 cet egard. n se rejouit 
egalement du developpement des relations amicales et de la cooperation avec d'autres 
pays afin d'ameliorer les activites de promotion de la sante dans Ie pays et dans toute la 
Region. 

Le DR CHAN (Hong Kong) felicite Ie Directeur regional de son rapport et des 
realisations qui ont ete obtenues en depit de difficultes financieres. Parmi les nombreux 
domaines importants, Ie developpement des systemes de sante, Ie developpement des 
ressources humaines et I'information et I'education sanitaires du public presentent un 
interet particulier pour Hong Kong. Son Gouvemement est reconnaissant au Directeur 
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regional d'avoir fourni des experts de l'OMS pour donner des conseils sur Ie 
developpement de systemes sanitaires de district a l'appui des soins de sante primaires. II 
s'engage a alleindre Ie but de la sante pour tous d'ici I'an 2000, et continuera a cooperer 
avec tous les pays membres de la Region dans toutes les questions de sante. 

Le Dr PRETRICK (Etats federes de Micronesie) prend acte des souhaits de 
bienvenue adresses a son pays, qu'il represente pour la premiere fois au Comite en tant 
que membre a part entiere, et salue tous les Membres au nom de son Gouvernement et 
de son peuple. Cet evenement marque un jalon historique pour la nouvelle nation qui 
entre dans la communaute mondiale. Pour prendre l'image de la coordination des 
pagaies, necessaire pour maintenir la vitesse et la direction du canoe (principal moyen de 
transport dans de nombreuses parties du Pacifique), cet evenement represente l'arrivee 
de la Micronesie dans un port important OU elle est ravie d'~tre accueillie par des visages 
amicaux. II exprime ses sinceres remerciements a tous les membres du Comite regional 
pour leur soutien a la candidature de son pays pour devenir membre a part entiere de 
l'OMS, but qu'it poursuit personnellement depuis longtemps. 

Au cours des annees, il y a eu une longue et fructueuse relation entre la Micronesie 
et les Bureaux de l'OMS a Manille et a Suva, et ses departements de la sante d'Etat et 
nationaux ont relSu une aide genereuse de l'Organisation dans Ie domaine de l'assistance 
technique, des services specialises, de la formation de personnel sanitaire et de 
I'approvisionnement en fournitures et equipements medicaux essentiels. L'un des 
benefices les plus importants pour elle a ete l'accent mis sur l'objectif de la sante pour 
tous d'ici l'an 2000. Son pays s'efforce d'alleindre ce but au niveau national et il peuttirer 
profit d'un echange d'experience avec tous les Membres de la Region. 

Les Etats federes de Micronesie sont i\ present une nation souveraine apres avoir 
ete territoire sous tutelle des iles de Pacifique. Apres plus de 14 ans de negociations, Ie 
statut de territoire sous tutelle a pris fm Ie 3 novembre 1986, qui est a present f~te comme 
journee de l'independance dans les Etats federes de Micronesie apres pres d'un siecle 
d'autorite etrangere. Le pays se compose des ftats de Kosrae, Pohnpei, Chuuk et Yap. 
Bien que sa superficie soit inferi~re i\ 700 km ,Ia distance contre Kosrae i\ I'est, et Yap 
a I'ouest, est de plus de 2500 km et on y compte plus de 6 000 iles dont un peu plus de 
100 sont habitees. II y a parmi elles des iles d'altitude elevee et des atolls au niveau de la 
mer. L'ile de Pohnpei, OU se trouve la capitale du Gouvernement national, a des 
montagnes qui culminent i\ 772 metres. L'ile de Kosrae, I~t!e de Yap et celles du lagon de 
Chuuk sont egalement des iles d'altitude, tandis que toutes les iles peripheriques ne sont 
que de petits atolls. 

En 1990, la population totale etait estimee a 104 000 habitants. Toute la population 
est cIassee comme micronesienne, i\ l'exception des habitants, un millier environ, des 
atolls de Kapingamarangi et de Nukuoro dans l'Etat de Pohnpei, polynesiens, ainsi que 
d'un petit nombre de Japonais, de Philippins, de Coreens, d'Americains et d'autres 
nationalites. Les coutumes des differentes populations sont tres differentes, l'isolement 
des iles ayant donne lieu a des adaptations et a des inventions locales. Sur certaines iles, 
une forte culture traditionnelle avec des systemes stricts de titres et de castes subsiste, 
tandis que dans d'autres, l'influence du mode de vie occidental a entraine de nombreux 
changements. Huit langues principales sont parlees dans Ie pays. Le japonais est encore 
parle par des generations plus agees tandis que I'anglais reste la langue de travail et est 
enseigne dans to utes les ecoles. Un budget pour les services de traduction reste 
necessaire pour garantir que Ie message d'education pour la sante parvient a I'ensemble 
de la population. 
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Le gouvernement se compose d'un congres elu compose d'une sous-chambre de 
14 membres, dont Ie President et Ie Vice-President occupent des mandats de quatre ans. 
II existe egalement un pouvoir judiciaire. Les quatre etats sont dotes d'une assemblee 
legislative et de gouverneurs elus. Les affaires sanitaires sont administrees au niveau 
national par Ie Secretaire du Departement des ressources humaines, tandis que les 
directeurs des services de sante des quatre etats sont nommes par Ie gouverneur de 
chaque etat. Chaque etat est dote d'un hOpital general qui assure des soins secondaires et 
une partie des soins tertiaires. Des syst~mes de dispensaires sont actuellement remis en 
etat afin d'assurer les services prirnaires dans toutes les regions du pays. L'Etat de Yap 
est dote d'un syst~me de prestations de soins de sante prirnaires Conde sur les 
dispensaires que I'OMS consid~re comme un mod~le pour d'autres pays. Le 
developpement du syst~me de soins de sante prirnaires du pays est un element essentiel 
de I'effort en faveur de la sante pour tous. 

L'esprit de cooperation, favorise par l'association avec l'OMS, est admirable et les 
Etats federes de Micronesie se felicitent de pouvoir jouer un rOle actif en tant que 
Membre de la Region du Pacifique occidental. Parmi les questions irnportantes a traiter 
sur Ie plan regional, figurent la IUlle contre les maladies evitables, la protection de 
l'environnement, l'e1irnination sans danger des substances chirniques ou des dechets 
nucleaires dangereux, Ie developpement des personnels de sante et les contraintes 
fmanci~res affectant les Departements de la Sante, autant de problemes qui depassent Ie 
cadre des frontieres nationales et qui ne peuvent etre traites efficacement par un pays 
seul et exigent une cooperation region ale. 

Les Etats fc!dc!res de Micronesie, qui consid~rent Ie fait de devenir Membre de 
l'OMS comme une realisation irnportante, sont prets a apporter leur contribution et prets 
a relever les defis qui se presenteront. 

Le Dr BOUNKOUANG (Republique democratique populaire lao) se felicite du 
rapport du Directeur regional qui couvre to us les domaines de cooperation et d'assistance 
entre l'Organisation et les Etats Membres de la Region. En ce qui concerne la 
cooperation avec son pays, plusieurs programmes ont ete renforces au cours de la pc!riode 
1990-1991, en particulier Ie programme de lulle contre la schistosomiase sur I~Iie de 
Khong, consistant a distribuer du praziquantel, distribution qui celie annee a ete 
effectuee dans 13 communes et 127 villages, au profit de 38 804 personnes. Au total, 
1982 echantillons de selles ont ete examines, dont 44,2 % se sont reveles contenir des 
oeufs. Min de renforcer Ie programme, Ie Ministere de la Sante a mis en place un projet 
de cooperation avec une organisation non gouvernementale arm d'aider la population a 
construire des latrines et des puits fonees. Le projet, en place depuis un mois, devrait 
donner des resultats satisfaisants dans les annees a venir. 

Le Dr Bounkouang remercie Ie Directeur general ainsi que Ie Directeur regional du 
soutien constant qu'ils ont apporte a son pays et Ie representant de l'OMS a Vientiane de 
sa collaboration etroite avec Ie Ministere de la Sante. 

Le Dr PALAFOX (lies Marshall) rappelle que son pays est un nouveau Membre de 
l'OMS et de la famille du Pacifique occidental, ce pour quoi il exprirne la plus profonde 
gratitude du President, du Gouvernement et de ses 47 000 habitants. Combattre 
I'injustice et I'inegalite quelque part, c'est la combattre partout. La contribution de son 
pays a la sante du monde consiste a s'efforcer de lutter contre les inegalites en matiere de 
sante sur son territoire. Les taux de syphilis sont eleves, la malnutrition progresse et Ie 
taux de croissance de la population est de 4,1 %. On deplore egalement Ie probl~me de 
l'occidentalisation avec les modes de vie nocifs pour la sante et les maladies chroniques et 
cancers qui lui sont associes. L'argent en abondance, s'il n'est pas convenablement 
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distribue, peut entrainer bien des souffrances, des problilmes de sante et dirninuer la 
qualite de la vie. Toufefois, les pouvoirs publics s'attaquent a ces problilmes qui seront 
resolus en leur temps. L'adoption, par exemple, de politiques nationales en matiilre de 
nutrition, de planification familiale et de population illustre par exemple I'engagement 
pris par les pouvoirs publics, de m~me que la nouvelle loi sur la securite sociale, mesures 
qui ont toutes ete prises au cours des trois derniilres annees. Les taux de syphilis ont 
baisse de 80 % au cours des deux demiilres annees. Son pays est fier de faire partie de 
l'OMS et est fier aussi des philosophies qu'il a epousees. 

M. VAIMILI (Samoa) souligne l'importance du developpement des ressources 
humaines pour la sante dans la Region. 

Chapitre 1 : Co mite re~onal (pages 11-13) 

II n'y a pas d'observations. 

Chapitre 2 : Developpement et direction d'ensemble des pro~ammes de l'OMS 
(pages 15-26) 

II n'y a pas d'observations. 

Chapitre 3 : Developpement des svstemes de sante (pages 29-41) 

Le Dr PERIQUET (Philippines) remercie Ie Directeur regional de l'excellente 
qualite de son rapport qui rellete les problemes et les strategies en vue de la realisation 
de l'objectif de la sante pour tous. II apprecie en particulier l'action de l'OMS concernant 
Ie developpement des systemes de sante dans la Region. Le Directeur general a note que 
les systemes de gestion se heurtaient a des contraintes Ii des degres differents en raison 
de ressources limitees. Pour accroitre la productivite, il faut ameliorer les systemes de 
sante et les systemes gestionnaires afm d'en accroitre l'efficacite et l'efficience. II prend 
note des efforts accomplis afin de developper les capacites des Etats Membres et de 
reorienter et de renforcer la formation sanitaire et les services epidemiologiques. Si des 
progres importants ont ete faits en matiere de developpement des systemes d'information 
sanitaire, une attention accrue doit encore ~tre accordee aux systemes hospitaliers pour 
completer les services en place sur Ie terrain. II se felicite des initiatives prises pour 
renforcer les competences gestionnaires des administrateurs sanitaires intermediaires et 
de la peripherie. Dans son pays, une attention accrue est actuellement portee a l'aspect 
financier des soins de sante dans les politiques de sante, aux assurances maladie et a 
l'amelioration de I'efficacite gestionnaire des hopitaux. Le but est d'accroitre Ie niveau 
des ressources dont disposent les services de sante et de parvenir a un juste dosage 
d'efficacite compte tenu des difficultes economiques et des variations des coOts des soins 
de sante. 

Le Dr TAPA (Tonga), au nom de son gouvernement, remercie I'OMS de sa 
collaboration dans Ie domaine des dossiers medicaux et de la classification des maladies. 
Le but de cette collaboration est de faire Ie point des systemes de dossiers medicaux et 
sanitaires et de recommander des ameliorations, mais egalement d'organiser des ateliers 
nationaux afin d'ameliorer I'utilisation et Ie maintien de ces systemes. II remercie Ie 
Directeur regional et son personnel de leur collaboration active dans ce domaine. 

11 
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Chapjtre 4 : Ori:anisation de systemes de sant~ fond~ sur les soins de sant~ prjrnaires 
(pages 43-48) 

n n'y a pas d'observations. 

Chapitre 5 : Developpement des ressources humaines pour la sant~ (pages 51-59) 

Le Dr CHONG (Etats-Unis d'Am~rique) souhaite formuler toutes ses observations 
sur Ie rapport 11 la fois. 

Le Directeur regional a tenu compte des preoccupations exprimees par son pays 
qui souhaitait que Ie programme des bourses d'etude regionales soit etroitement surveilJe 
afm de profiter aux pays qui en ont plus besoin. n approuve ce qui est dit aux pages 83-84 
sur Ie tabac: la lutte anti-tabac entraine une reduction des maladies irnputables au 
tabagisme. L'appui 11 la sante matemelle et infantile et 11 la planification familiale 
(pages 89-95) concernant les normes de sante applicables aux femmes et aux enfants 
devra recevoir la priorit~ la plus ~Iev~e dans la R~gion. L'alcoolisme et les toxicomanies 
(pages 105-107) prennent de plus en plus d'importance, non seulement en raison du lien 
entre Ie SIDA et la toxicomanie par voie interveineuse, mais aussi en raison de leur 
impact sur la sante des meres, des jeunes et de la population en gen~ral, et de leurs effets 
potentiels sur les pays insulaires du Pacifique. Le combat contre la drogue ne pourra etre 
gagne qu'au prix d'un effort concerte. En ce qui concerne la vaccination (pages 147-153), 
il se demande dans quelle mesure les vaccins regionaux r~pondent aux normes OMS. La 
tuberculose (pages 175-178) est un probleme croissant, en partie en raison de l'~pid~mie 
d'infection 11 VIH : Quels sont les plans regionaux de lutte contre cette maladie? En ce 
qui concerne Ie vaccin contre I'hepatite B, il y aura penurie compte tenu des besoins du 
prochain exercice: A-t-on preVY de remedier 11 cette situation? nest satisfait du 
programme pour les medicaments essentiels mais souhaiterait encourager Ie Bureau 
regional 11 envisager la possibilite d'acheter en vrac les m~dicaments, les vaccins et les 
fournitures medicales. Cela aiderait les petits pays, augrnenterait Ie pouvoir d'achat et 
ferait baisser les prix. n formulera ses observations sur d'autres points au moment venu. 

Le Dr TAPA (Tonga) declare que les ressources humaines pour la sante sont l'un 
des six programmes prioritaires enumer~ par Ie Directeur regional. La rehabilitation de 
l'Ecole de Medecine de Fidji (paragraphe 5.2, page 51) a ete acceJer~e suite 11 la 
resolution du Comite regional adopt~e en 1990. Son gouvernement est reconnaissant 11 
I'OMS du maintien de sa collaboration dans Ie domaine de la formation de base, en 
particulier en ce qui concerne Ie nouveau programme d'etude adopte par la seule Ecole 
de soins infirmiers des Tonga. Son gouvernement a egalement continue d'accorder 
beaucoup d'importance au programme des bourses d'etude et a prie d'autres 
gouvernements de se montrer tres comprehensifs. n sait que Ie programme suscite 
certaines critiques, mais demande qu'il soit convenablement controle. 

Le Dr ADAMS (Australie), se reterant 11 la figure 5.1, page 56, la juge int~ressante 
mais estime qu'il serait utile, dans Ie prochain rapport, de donner une indication des 
tendances dans Ie temps. 

M. VAIMILI (Samoa) exprime ses remerciements 11 l'OMS pour sa collaboration 
dans Ie domaine du developpement des soins infirmiers et espere que celle-ci pourra etre 
etendue 11 la formation specialisee au niveau universitaire. 

Chapitre 6: Information du public et ~ducation pour la sante (pages 61-63) 

n n'y a pas d'observations. 
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Chapitre 7 : Promotion et developpement de la recherche (pages 65-70) 

n n'y a pas d'observations. 

Chapitre 8 : Protection et promotion de la sante en gentral (pages 73-86) 

n n'y a pas d'observations. 

Chapitre 9 : Protection et promotion de la santt de groupes de population particuliers 
(pages 89-100) 

n n'y a pas d'observations. 

Chapitre 10 : Protection et promotion de la sante mentale (pages 103-110) 

n n'y a pas d'observations. 

Chapitre 11 : Promotion de la salubrite de I'environnement (pages 113-128) 

n n'y a pas d'observations. 

Chapitre 12 : Technolo~e diagnostiQue. therapeutiQue et de readaptation 
(pages 131-145) 

n n'y a pas d'observations. 

Chapitre 13 : Lulie contre la maladie (pages 147-205) 

n n'y a pas d'observations. 

Chapitre 14 : Appui au plan de I'information sanitaire (pages 207-210) 

n n'y a pas d'observations. 

Chapitre 15: Services d'appui (pages 213-221) 

n n'y a pas d'observations. 

Partie II. Revue de certains programmes (pages 225-246) 

n n'y a pas d'observations. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie programme des bourses d'etudes 
represente environ 20 % du budget ordinaire regional. Sa bonne administration revet 
donc une importance considerable. Comme on a fait observer par Ie passe que les 
ressources ne devraient pas etre gaspilJees, une evaluation tres rapide a ete effectuee, 
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dont les resultats sont prometteurs. Un questionnaire a ete adresse a 2203 anciens 
boursiers afm de savoir ce qu'ils etaient devenus. Tous les questionnaires n'ont pas ete 
retournes mais les reponses ont montre que dans certains pays, a savoir en Republique de 
Coree et au Viet Nam, Ie nombre des bourses d'etude a augmente, alors que dans 
d'autres, a savoir les lies Cook, la Malaisie, les Etats federes de Micronesie et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, leur nombre a dirninue. Environ 83 % des boursiers ont fait 
leurs etudes au meme endroit, 11 % dans deux endroits differents et 3,5 % dans trois 
endroits differents. Un boursier s'est meme rendu dans 11 pays, mais c'est un cas 
particulier. L'idee est d'envoyer un boursier dans un seul pays. 

Un tiers des boursiers se sont absentes de leur travail dans leur pays d'origine 
pendant un mois, 26 % jusqu'a trois mois, 11 % pour environ 6 mois, 23 % jusqu'a un 
mois, 6 % pour environ deux ans et huit personnes pendant plus de 36 mois, mais c'etait 
pour suivre une formation speciale. Les medecins, les infmnieres et les pharmaciens 
ainsi que les fonctionnaires de sante publique representent 80 % des boursiers. Le seul 
changement constate est la proportion d'infmnieres qui est passee d'environ 15 % a 
environ 10 %. 

Pres de 50 % des boursiers sont partis faire des etudes dans Ie domaine ou ils 
etaient employes dans leur pays d'origine : 34 % dans Ie domaine du developpement des 
ressources humaines, 7 % dans les soins de sante primaires, 5,6 % en sante maternelle et 
infantile et 5 % dans Ie domaine des medicaments essentiels et des vaccins. Le nombre 
de boursiers est passe de 0,2 % a 0,8 % en ce qui concerne les maladies transmissibles, de 
0,4 % a 2,8 % pour les maladies cardio-vasculaires, de 1,1 % it 4,2 % pour la salubrite de 
l'environnement et de 0,8 % it 3 % en ce qui concerne la qualite des medicaments et des 
vaccins, de 0,2 % it 2,8 % pour l'evaluation de la situation sanitaire et de ses tendances et 
de 1,3 % it 3,9 % pour l'information du public et l'education pour la sante. 

Les chiffres montrent egalement que 76 % des boursiers sont revenus dans leur 
pays d'origine et y sont toujours, alors que 7 % l'ont quitte, 0,8 % sont decedes et 3,4 % 
sont encore en formation. En ce qui concerne les services dans lesquels travaillent les 
boursiers, 72,3 % sont encore dans les services publics, tandis qu'environ 10 % les ont 
quittes et 0,5 % travaillent dans Ie secteur prive. On ne dispose d'aucune information sur 
environ 15 % d'entre eux. Du point de vue de l'emploi, 65 % sont restes dans Ie meme 
etablissement, 3,6 % ont ete transferes dans un etablissement plus central, 2,2 % 
travaillent a l'echelon provincial et 0,6 % au niveau du district, tandis que 0,7 % ont ete 
transferes lateralement, 5,2 % ont demissionne ou sont partis it la retraite, et i'on ne 
dispose d'aucune information sur 18,5 %. Pres de 25 % ont ete promus, environ 50 % ne 
l'ont pas ete et I'on ne dispose d'aucune information sur 17 %. 

li s'est avere tres difficile d'obtenir des informations sur la contribution apportee 
ulterieurement par les boursiers. Neanmoins, la surveillance du programme des bourses 
d'etudes sera poursuivie et Ie Directeur regional espere pouvoir etre en mesure, lors 
d'une prochaine session, de donner au Comite une meilleure idee des progres accomplis. 

En reponse au representant des Etats-Unis d'Amerique, au sujet des liens entre 
l'infection it VlR et la tuberculose, c'est un probleme qui pourrait devenir important it 
I'avenir et un membre du personnel a d'ailleurs ete envoye au Japon pour y suivre un 
cours international sur la tuberculose organise conjointement par l'OMS et Ie Japon it 
l'Institut de Recherche sur la Tuberculose de Kiyose. A l'heure actuelle cependant, la 
Region du Pacifique occidental ne compte que 1 % des cas de SIDA notifies dans Ie 
monde et 89,4 % des personnes infectees dans la Region ont ete recensees en Australie, 
au Japon et en Nouvelle-Zelande, trois pays ou I'incidence de la tuberculose est faible. 
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En ce qui concerne la vaccination contre l'hepatite B, pres de 135 millions de doses 
de vaccin sont n&:essaires au total et ce nombre est encore largement insufflsant. La 
Chine produisait son propre vaccin el, en 1991, la production s'el~era A 25 millions de 
doses, sur les 90 millions n&:essaires. La collecte de sang a ete instituee dans certains 
pays; Ie sang est exped.ie A Tokyo, traite pour la fabrication du vaccin puis reexpedie dans 
les pays d'origine. Les Tonga, qui ont r~u un nombre de doses superieur A leurs besoins, 
les ont genereusement partagees avec d'autres pays. Un transfert de technologie a 
egaiement ete effectue au Viet Nam, mais Ie nombre de doses est encore largement 
insufflsanl. II est encourageant cependant de noter que 22 pays de la Region ont 
commence il vacciner les nouveau-nes. 

En reponse il une question posee par Ie representant des Etats-Unis d'Amerique 
concernant les medicaments essentiels, Ie Directeur regional precise qu'un accord est 
intervenu entre les pays du Pacifique Sud il y a quelques annees en ce qui concerne 
l'achat groupe, mais de nombreux pays se sont entre temps retires de ce systeme qui a ete 
abandonne. II a ete remplace par un projet dans Ie Pacifique Sud, un membre du 
personnel etant actuellement base il Apia (Samoa) pour conseiller les petits pays sur 
l'achat de medicaments essentiels il bas prix. En depit des efforts du Bureau regional, ce 
projet ne progresse que tres lentement, bien qu'il soit d'une importance capitaie. Le 
Directeur regional a r~u il cet egard la visite d'un groupe japonais. Le Gouvernement 
japonais, ainsi que l'Association des Fabricants de Produits pharmaceutiques du Japon, 
sont prets il fournir un appui extrabudgetaire ainsi qU'une cooperation technique qui 
devraient contribuer pour beaucoup au succes de ce projet. 

Pour repondre au representant de l'Australie, des que l'on disposera de chiffres 
pour plusieurs annees, les rapports contiendront des representations graphiques des 
tendances concernant les programmes et les bourses d'etudes. 

Le DIRECTEUR GENERAL est tres impressionne par les resultats obtenus dans 
la Region en ce qui concerne la sante pour tous. L'accent a ete Mis il juste titre dans Ie 
rapport du Directeur regional sur Ie developpement des ressources humaines, dans lequel 
Ie programme des bourses d'etudes joue un rille important. 

Le changement de titre du programme de developpement des personnels de sante, 
devenu programme de developpement des ressources humaines pour la sante, temoigne 
de l'importance accordee depuis Alma-Ata il une meilleure couverture sanitaire de la 
population grace il la formation de nombres suffisants de personnels competents pour 
faire face aux besoins prioritaires de la population, en particulier dans des domaines 
comme la sante maternelle et infantile, Ie programme elargi de vaccination, la lutte contre 
les maladies diarrheiques et la planification familiale. Le developpement des ressources 
humaines doit pouvoir etre entrepris de fa<;on durable - il est en concurrence, pour Ie 
financement, avec d'autres secteurs de la sante. II doit repondre aux besoins veritables et 
reposer sur une infrastructure sanitaire con~ue pour dispenser des soins de sante 
primaires. 

Dans de nombreux pays en deveioppement, les maladies infectieuses sont encore 
tres repandues. La prevalence du paludisme est elevee. La tuberculose represente 
encore un veritable fleau et Ie lien entre cene maladie et l'infection iI VIR demande il 
etre etudie de fa<;on plus approfondie. Les taux de vaccination par Ie BCG, de 80 %, 
n'ont pas encore resolu Ie probleme de la lutte antituberculeuse, aggrave par une 
pollution atmospherique croissante dans de nombreux pays. 
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Les maladies degeneratives et les maladies d'origine nutritionnelle sont egalement 
des problemes importants. Leur lien avec Ie mode de vie, la situation sociale et Ie 
logement justifie que I'on soit passe d'activites de protection de la sante a des activites de 
promotion de la sante. La promotion de la sante exige une cooperation etroite avec des 
institutions telles que I'UNESCO pour ce qui est de I'education, la FAO pour ce qui est 
de la securite nutritionnelle et la Banque mondiale et Ie PNUD pour ce qui est des 
aspects economiques. La mortalite infantile a ete reduite presque partout et les taux 
eleves de mortalite maternelle qui persistent sont dus a des facteurs economiques et 
sociaux que de nombreuses autres institutions contribuent egalement a maitriser. 

L'infection a VIR et Ie SIDA ne posent pas encore un probleme aussi important 
dans la Region du Pacifique occidental que dans d'autres parties du monde. Des 
recherches sont necessaires afm de determiner les raisons pour lesquelles la Region a 
pour I'instant ete relativement epargnee. 

En ce qui concerne Ie vaccin contre I'hepatite B, son collt a ete ramene a 1 dollar 
des Etats-Unis d'Amerique la dose en Chine et en Republique de Coree, ce qui est 
encore trop cher pour que certains pays en developpement puissent inclure la vaccination 
contre I'hepatite B dans leur programme elargi de vaccination. 

Quant aux medicaments essentiels, de nouvelles approches ont ete preconisees dans 
de nombreuses regions du monde. Dans Ie cadre de l'Initiative de Bamako, en Afrique, 
par exemple, les gouvernements ont fourni aux pharmacies de village un stock de base de 
medicaments essentiels. La population locale a paye les medicaments dont elle avait 
besoin et les ressources ainsi degagees ont ete utilisees pour renouveler Ie stock de la 
pharmacie. 

n est important de mener des activites de recherche et de formation sur I'ensemble 
de la question du fmancement des services de sante, ainsi que sur les systemes de 
recuperation des collts, de partage des collts, etc. Les evenements recents survenus en 
Europe centrale et orientale ont donne lieu a toute une serie d'initiatives pragmatiques 
visant a assurer la prestation de services de sante abordables pendant que les pays passent 
d'une economie planifiee a une economie de marche, initiative qui pourrait utilement 
etre etudiee ailleurs. n est important que les gouvernements conservent Ie droit de 
surveiller et de controler la qualite des soins de sante, qu'ils soient assures par Ie secteur 
public ou Ie secteur prive. 

La seance est levee a 17 h 15. 


